
LA MOBILITE 
MULTIPLIEE 
PAR QUATRE

BIENVENUE 
CHEZ VOS  
SPÉCIALISTES.

Vous êtes à la recherche d’une gestion de flotte professionnelle, 
d’un partenaire de leasing fiable, d’un Business Carsharing efficace 
ou tout simplement d’une voiture de location? Nous vous accordons 
toute notre attention, quel que soit votre besoin.
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LEASING AUTOMOBILE
Spécialisée depuis de nombreuses 
années dans le sur mesure des ser-
vices financiers du marché automo-
bile, EFL Autoleasing SA encadre 
des clients privés et industriels.

Choisissez la mobilité simple et sans souci. En tant que société de leasing 
traditionnelle appartenant à une famille suisse, totalement indépendante 
de toute banque et de toute marque, nous entretenons des relations de 
partenariats durables avec nos clients dans toute la Suisse, qu’il s’agisse 
de petits garages ou de grandes enseignes renommées. En résumé, nous 
sommes en mesure de répondre à tous les besoins du secteur automobile.

Nous vous proposons également notre aide pour un financement simple et 
efficace. Avec nous, soyez assurés d’avoir fait le bon choix en matière de 
leasing automobile.

Nos prestations:
Pour les consommateurs: Pour l’industrie automobile:
 • Leasing • Financement des stocks
 • Paiement échelonné • Leasing de démo
 • Prêt • Financement des l’équipements

BUSINESS CARSHARING
Grâce à Intersharing, Auto-Interlea-
sing SA a étendu ses prestations de 
service et offre désormais aux entre-
prises un «Pack Zéro Souci» intelli-
gent dans le domaine de l’autopar-
tage des parcs automobiles.

«It’s time to share.» Avec Business Carsharing, votre entreprise agit dans 
un esprit écologique tout en réduisant les coûts grâce à une utilisation op-
timale de votre parc de véhicules. Intersharing est une solution de gestion 
intelligente: les véhicules équipés d’un ordinateur de bord peuvent être ré-
servés instantanément et à tout moment sur Internet par vos collaborateurs. 
Ceci permet d’analyser et d’optimiser facilement l’utilisation des véhicules 
et du parc. 

Par ailleurs, les véhicules sont nettoyés, entretenus et contrôlés réguliè-
rement par nos soins. En résumé, grâce à Intersharing, il n’y a plus qu’à 
s’installer au volant et à démarrer.

Nos prestations:
Pour les véhicules nouveaux et/ou existants:
 • Infrastructure matérielle et logiciel
 • «Pack Zéro Souci» incluant le nettoyage, la maintenance et le contrôle 

du bon fonctionnement des véhicules

Contact: +41 (0)43 322 99 44
info@intersharing.ch
Plus d’infos sur: www.intersharing.ch

Contact: +41 (0)22 363 80 77
info@efl.ch
Plus d’infos sur: www.efl.ch

GESTION DE FLOTTE
Auto-Interleasing SA fut la première 
société de leasing à s’installer en 
Suisse. Sur trois sites respectivement 
situés à Muttenz, Dietikon et Nyon, 
elle gère aujourd’hui des parcs de 
véhicules d’entreprises allant de  
5 à 1’500 véhicules.

A vous de conduire, à nous de réfléchir. La flexibilité de la gestion de parc 
de véhicules et l’indépendance face aux marques, permettent à Auto-Inter-
leasing de vous faire économiser des frais tout en vous faisant bénéficier 
d’un service d’excellente qualité. En misant sur la compétence et le savoir- 
faire de tous nos conseillers, vous bénéficiez d’un suivi individuel ainsi 
que de prestations transparentes, qui vous permettent de vous concentrer 
pleinement sur votre activité.

Avec notre large éventail de prestations de services nous vous soumettons 
volontiers une offre de leasing sur mesure (« Full Service Leasing ») ou 
uniquement une offre de financement. Vous souhaitez rester propriétaire 
de votre parc automobiles, nous vous proposons une offre incluant unique-
ment la gestion des prestations de services (« Management Only »).

Nos prestations:
 • Optimisation des parcs de véhicules existants
 • Soutien et conseil à l’achat de véhicules
 • Financement
 • Maintenance et service des pneus
 • Gestion des sinistres, assurance, taxes cantonales et carburant
 • Établissement de rapports

Contact : +41 (0)22 338 20 10
info@auto-interleasing.ch
Plus d’infos sur: www.auto-interleasing.ch

LOCATION AUTOMOBILE
Enterprise Rent-A-Car est le numéro 
un de la location automobile, avec 
plus de 8’600 sites, quelque 83’000 
collaborateurs ainsi qu’une flotte de 
plus de 1,5 million de véhicules.

«Take care of your customers and employees first, and profits will follow.» 
Fidèle à la philosophie de son fondateur Jack Taylor, la première entre-
prise de location automobile du monde met l’accent sur une forte orienta-
tion client et sur une satisfaction élevée de ses collaborateurs.

 «Rent-A-Good Feeling.» Originaire de St Louis aux États-Unis, Enterprise 
est représentée depuis 2014 en Suisse. Elle s’efforce de fournir à ses 
clients locaux la formule de location idéale en toute occasion, en accor-
dant une importance capitale au service et à la qualité.

Nos prestations:
En Suisse et dans le monde entier:
 • Location de courte durée (1 journée ou plus)
 • Location longue durée (30 jours ou plus)

Contact: +41 (0)58 122 04 01
info@enterprise.ch
Plus d’infos sur : www.enterprise.ch


