
Timbre du distributeur

Attestation
Concernant un véhicule immatriculé au nom d’un membre du service extérieur ou d'un cadre d’un
propriétaire
de parc automobile ou propriétaire de parc automobile avec contrat de livraison.

Acheteur/Acheteuse (en majuscules, SVP)

Nom, Prénom : _________________________________________________

Rue, numéro : _________________________________________________

NPA, lieu : _________________________________________________

Véhicule neuf, modèle :  __________________________________ N° de plaque. :  ______________________

Société / Autorité

Timbre / Société / Autorité
Nom : __________________________________________

Rue, numéro : __________________________________________

NPA, lieu : __________________________________________

Tél. : __________________________________________

Conditions

L’acheteur/acheteuse a un contrat de travail fixe (au moins à 50%) auprès de l’entreprise ou de l'autorité
agréée par General Motors Suisse SA reconnue en tant que propriétaire de parc automobile ou ayant
conclu un accord de livraison.

Au lieu d’une voiture de service mise à disposition par l'entreprise/l'autorité, l’acheteur/acheteuse utilise le
véhicule susmentionné dans l’exercice de ses fonctions pour le service extérieur ou comme cadre. Les frais
d'entretien et d'utilisation de ce véhicule sont remboursés séparément par l'entreprise ou l'autorité, et ce,
indépendamment de son salaire.

L’immatriculation du véhicule doit être au nom de l’acheteur/acheteuse.

General Motors Suisse ou son distributeur agréé n'acceptera que les formulaires originaux de General
Motors Suisse SA entièrement remplis.

Les personnes soussignées acceptent les « Conditions générales (relatives à l’attestation) » et certifient
l'exactitude des informations et de la situation susmentionnées:

Acheteur/-euse, Propriétaire de l’entreprise,directeur/trice,chef/fe du personnel
Conducteur / conductrice 1ère personne 2ème personnne

Nom / prénom
(en majsucules)

Fonctio/poste

Signature

Lieu / date
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Conditions générales
(relatives à l’attestation)

Les distributeurs agréés de General Motors Suisse SA sont des exploitants indépendants et, en tant
que tels, seuls compétents pour décider de leur politique de rabais, dont fait aussi partie l'octroi de
rabais de flotte. Dans la mesure où certaines conditions sont remplies, General Motors Suisse SA
rembourse aux distributeurs une partie du rabais de flotte qu'ils ont consenti à leurs clients.

Ces conditions sont remplies lorsque le distributeur vend des véhicules à un propriétaire de parc
automobile (entreprise/autorité/institution) agréé par General Motors Suisse SA ou à un propriétaire
de parc automobile avec accord de livraison et que ces véhicules sont utilisés par le propriétaire du
parc automobile ou mis à la disposition du personnel en tant que voitures de service.
Plutôt que d’utiliser une voiture de service, certains collaborateurs travaillant au service extérieur ou
cadres ont pris l'habitude d'acheter eux-mêmes un véhicule qu’ils utilisent pour leurs activités
professionnelles et pour lequel leur employeur leur verse une indemnité. C’est pourquoi General
Motors Suisse SA considère les ventes à ce type de collaborateurs comme des ventes à un
propriétaire de parc automobile.

Le plan de soutien de General Motors Suisse pour les parcs automobiles a pour seul objectif d’aider
les propriétaires de parc ou les propriétaires de parc automobile avec contrat de livraison à
maintenir les coûts d'achat et/ou d’entretien de leurs véhicules aussi bas que possible. Il ne peut
toutefois être question de fournir abusivement une attestation à des collaborateurs/collaboratrices
afin de les faire bénéficier d’un rabais de flotte en guise de « prestation sociale ». Les véhicules de
collaborateurs/collaboratrices sans fonction spécifique au service extérieur ou poste de cadre
(secrétaire, comptable, autres personnels de l’entreprise, etc.) ne seront donc pas pris en compte
pour l’obtention du rabais de flotte.

La fonction/le poste de l'acheteur du véhicule doit être indiqué(e) avec le maximum de précisions
possible. Les documents comportant des postes tels que "employé" ou des abréviations seront
retournés. « Service extérieur » en tant que fonction doit être précisé (par exemple « Vente
immobilière au service extérieur », « Démarchage d'annonces au service extérieur », etc.).
L'adresse de l'acheteur doit être la même que celle de la facture et du permis de circulation.
L'immatriculation du véhicule au nom d'un autre membre de la famille n'est pas autorisée.
La signature individuelle n'est valable que pour les propriétaires de l'entreprise, les directeurs et les
agents généraux. Dans tous les autres cas, l'attestation doit être signée, en dehors du conducteur,
par deux personnes légalement autorisées à signer.

La durée de détention du véhicule doit être au minimum de six mois.

La présente attestation est valable pour une durée de trois mois à partir de sa date de d’émission.
L’employeur/employé doit pouvoir fournir les justificatifs correspondant à l'indemnité kilométrique
exigée si on le lui demande. Toutefois, la ristourne du rabais de flotte correspondant ne signifie pas
pour autant une approbation sans réserve de la part des organes de contrôle de l'organisation
GM.

General Motors Suisse SA Tél. 044 828 28 80
Stelzenstrasse 4 Fax 044 828 20 47
CH-8152 Glattpark Kundeninformationscenter/Centre d’information Tél. 0848 810 820
www.opel.ch e-mail : kic@gm.com 01.10.2014


