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Westlease se décrit elle-même comme une PME pour 
les PME.
Grâce à sa structure d’entreprise linéaire et son équipe 
de 25 collaborateurs expérimentés,
Westlease garantit une approche rapide et directe. Le 
client choisit.
Westlease a mis en place une stratégie renforcée avec 
trois valeurs fondamentales.
Elle offre ainsi à ses clients des contrats transparents, 
un point de contact fixe et une réactivité numérique 
élevée. 

Le site internet de Westlease joue un rôle crucial 
dans cette nouvelle stratégie. En un clic, vous 
découvrez les valeurs fondamentales et les nouveaux 
outils numériques qui répondent aux enjeux de 
l’avenir digital. Le site décrit également trois valeurs 
fondamentales de la stratégie de Westlease. Nous les 
énumérons ci-dessous. 

Réactivité
Soit le client opte pour un contact personnel avec 
son account manager, soit il utilise l’offre digitale. Le 
nouveau site internet de Westlease y joue un rôle très 
important.
Ces nouveaux outils permettent de rendre les 
services encore plus rapides. Enregistrer un dégât 
ne prend par exemple pas plus de 10 à 15 minutes. 
Le client peut aussi consulter les statistiques de son 
véhicule en temps réel. Cet outil de données online 
s’appelle « MyWestlease ». Si le client le souhaite, il 
peut toutefois encore gérer tout cela via son account 
manager personnel.

Approche personnelle - SPOC
Dès le premier contact, chaque client se voit attitrer 
un account manager fixe qui gère tous les aspects 
de son leasing (assurances, modifications, cessation, 
etc.). La force de Westlease, c’est que le client 
dispose d’un point de contact fixe. Cela est possible 
parce que Westlease dispose depuis de nombreuses 
années d’une équipe stable dans tous ses services. 
L’expérience combinée à l’expertise assurent la 
continuité et rend possible cette approche personnelle 
du client. Pour les clients, cela signifie un contact fixe ; 
toujours la même voix ! Une vraie valeur ajoutée pour 
les PME. 

Collaboration transparente
Westlease assure une transparence de ses prix. 
Contrairement aux grandes sociétés de leasing, il n’y a 
pas de mauvaises surprises au cours du contrat, ni à la 
fin. Dès le début du contrat, le client peut s’en assurer 
via la formule ‘Smartstop’. Avec celle-ci, aucun coût 
supplémentaire n’est calculé pour les petits dégâts à 
la fin du contrat. Pour augmenter sa crédibilité auprès 
de ses clients, Westlease propose même les dégâts 
de fin de contrat fixes à ses collaborateurs sans faire 
appel à un tiers.

Nic Steyaert
Managing Director Westlease    

Westlease Luxembourg est une société récente, 
réactive et innovatrice dans le leasing opérationnel 
bénéficiant d’une expérience de plus de 30 ans dans 
d’autres pays d’Europe.
La satisfaction éprouvée par la clientèle s’explique 
avant tout par le savoir-faire développé au fil des 
années d’expérience. Mais aussi par une approche 
personnalisée et pragmatique. Cette philosophie 
donne d’excellents résultats à en juger par la 
croissance continue du groupe Westlease.

Notre but étant de garantir la tranquillité d’esprit des 
gestionnaires de parc et la mobilité des utilisateurs,
le tout à un prix concurrentiel.

Pourquoi ces PME ont-elles opté pour Westlease 
Luxembourg ?  La réponse n’est pas si simple. Il y a 
plusieurs raisons à cela :

Absence de lien avec les institutions financières et 
indépendance vis-à-vis des marques automobiles
Solutions personnalisées
1 client = 1 personne de contact :
personnel et rapide
Outils pratiques et disponibles 24 heures sur 24
La connaissance du métier nous sert toujours 
de point de départ : connaissance du marché 
automobile, connaissance de la fiscalité 
automobile, connaissances financières.

Qui est Westlease Luxembourg
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«Smart Stop» : plus de discussions !
Westlease Luxembourg innove et met fin aux soucis 
pour les sociétés et aux frustrations éventuelles des 
salariés bénéficiaires de véhicules de société à la 
fin du contrat. Il faut savoir que, lors de la remise 
des véhicules en fin de contrat, ces derniers sont 
examinés selon une norme définie (norme «Renta»), 
qui tient compte aussi bien de la propreté de la voiture 
que de réparations mal ou non effectuées, tels par 
exemple des griffes à la carrosserie laissant apparaître 
des traces de rouille. Que ce soit «la faute à pas de 
chance» ou une utilisation éloignée des principes 
de la «gestion en bon père de famille», l’addition est 
parfois lourde.

Afin d’éviter toute discussion à la fin du contrat, y 
compris celle avec le salarié ayant bénéficié du 
véhicule, Westlease Luxembourg vous propose l’option 
«Smart Stop». Plutôt que de risquer de confronter le 
salarié à des frustrations telles que des retenues de 
salaire en fin de contrat, vous pouvez ainsi lui suggérer 
d’inclure cette option à son contrat. L’option «Smart 
Stop» peut également faire partie intégrante de la «car 
policy» et couvrir l’ensemble de vos contrats. Cette 
option peut être souscrite dès le début du contrat de 
location à long terme d’une voiture individuelle. 

Encore plus de flexibilité, le «Start2Lease» 
En dehors des contrats de leasing opérationnel 
et financier, qui peuvent par ailleurs être adaptés, 
prolongés ou écourtés à tout moment, Westlease 
Luxembourg vous propose également une  solution 
adaptée à des circonstances spéciales :

Le contrat «Start2lease» permet de découvrir les 
avantages du leasing opérationnel, tout en permettant 
de résilier le contrat moyennant une indemnité limitée 
et fixée à l’avance (3 mois de loyer après 6 mois de 
location, 1 mois de loyer après un an de location). Ce 
type de contrat est notamment une solution intéressante 
lors de l’accueil d’un nouveau collaborateur et pour 
des jeunes entreprises.
Nous vous conseillerons individuellement et avec 
plaisir sur l’option «Start2lease».

Fiesta Business Class 3p - 1.0 ecoboost 100 ch. à partir de 299 € + tva.
•

Kuga Business Class - 1.5 TDCI FWD 120 ch. à partir de 379 € + tva.
•

Mondeo Business Class 5p - 1.5 TDCI Econetic 120 ch. à partir de 419 € + tva.

* Cette offre est basée sur un leasing opérationnel de 60 mois / 100.000 km et comprend l’assurance,
   les pneus été/hiver (usure normale), l’entretien, l’assistance, l’immatriculation et les taxes.

Smart Stop & Start2Lease

ACTION FORD

Action valable jusqu’au 31 mars 2018
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