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NOTE 

Dans le présent document de base, les expressions la « Société » et « Europcar Groupe » désignent la 
société Europcar Groupe et le « Groupe » et « Europcar » désignent Europcar Groupe et ses filiales 
consolidées prises dans leur ensemble. 

Informations prospectives 

Le présent document de base contient des indications sur les perspectives et axes de développement du 
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à 
caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre 
à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas 
échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces 
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que 
les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et 
des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être 
modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel 
et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du présent document de base 
et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, 
notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie du 
Groupe. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de base sont données 
uniquement à la date du présent document de base. Sauf obligation légale ou réglementaire qui 
s’appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations 
prospectives contenues dans le présent document de base afin de refléter tout changement affectant ses 
objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations 
prospectives contenues dans le présent document de base. Le Groupe opère dans un environnement 
concurrentiel et en évolution rapide ; il peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, 
incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou 
encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des 
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant en outre 
rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de base contient, notamment au  Chapitre 6 « Aperçu des activités », des informations 
relatives aux segments d’activités sur lesquels le Groupe est présent et à sa position concurrentielle. 
Certaines informations contenues dans le présent document de base sont des informations publiquement 
disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées par un expert 
indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser 
ou calculer des données sur les segments d’activités obtiendrait les mêmes résultats. La Société et ses 
actionnaires ne prennent aucun engagement, ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces 
informations. Compte tenu des changements très rapides qui marquent le secteur d’activité du Groupe, il est 
possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Les activités du Groupe pourraient 
en conséquence évoluer de manière différente de celles décrites dans le présent document de base. Le 
Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de 
toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au  Chapitre 4 « Facteurs de 
risques » du présent document de base. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir 
un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives du 
Groupe. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le 
Groupe à la date d’enregistrement du présent document de base, pourraient également avoir un effet 
défavorable. 
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Glossaire 
 
Un glossaire définissant certains termes techniques utilisés dans le présent document de base figure en  
Annexe I du présent document de base. 
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CHAPITRE 1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE 

1.1 NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

Monsieur Philippe Germond, Président du Directoire de la Société. 

1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE  

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le 
présent document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de base.  

Les informations financières historiques et prévisionnelles présentées dans le document de base ont fait 
l’objet de rapports des contrôleurs légaux de la société.  

Le rapport d’audit des contrôleurs légaux relatif aux états financiers consolidés des exercices clos les 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 figure à la Section  20.1.2 et contient les observations suivantes : 

« Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons votre attention : 

sur le paragraphe « I - Base de préparation des états financiers » de l’annexe aux états financiers 
consolidés, qui décrit le contexte de préparation de ces états financiers ainsi que les conventions retenues ; 

sur le paragraphe « Contexte général et modalités d’établissement des comptes consolidés » ainsi que sur 
la note 31 - « Engagements hors bilan – (iii) Actifs et passifs éventuels et garanties » de l’annexe aux états 
financiers consolidés, qui décrit les incertitudes quant aux conséquences éventuelles (i) du litige avec le 
groupe Enterprise, et (ii) de la procédure en cours menée par les autorités de la concurrence en France. » 
 
Le rapport d’examen limité des contrôleurs légaux relatif aux états financiers consolidés intermédiaires 
condensés pour la période de trois mois close le 31 mars 2015 figure à la Section  20.1.4 et ne contient pas 
d’observation. 

Le rapport des contrôleurs légaux sur l’information financière prévisionnelle présentée dans le document de 
base figure à la Section  13.3 et ne contient pas d’observation. » 

Philippe Germond 
Président du Directoire 

1.3 NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Madame Caroline Parot  
Directeur Financier  
2 rue René Caudron, Bâtiment OP, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France 
 
E-mail: investor.relations@europcar.com 
Tel : + 331 30 44 98 98 
www.ipo.europcar-group.com 
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CHAPITRE 2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

PricewaterhouseCoopers Audit 

Représenté par François Jaumain   
63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine 

PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 
Versailles. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2017.  

Mazars  

Représenté par Isabelle Massa 
61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie 

Mazars est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018.  

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

Yves Nicolas 

63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine 

Yves Nicolas est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2017. 

Gilles Rainaut 

61 rue Henri Regnault, Tour Exaltis, 92400 Courbevoie 

Gilles Rainaut est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018. 
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CHAPITRE 3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES ET AUTRES DONNEES 

Les tableaux suivants présentent certaines informations financières sélectionnées et autres données aux dates 
et pour les périodes indiquées ci-dessous.  

Les informations financières sélectionnées pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 sont 
tirées pour l’essentiel  des états financiers consolidés du Groupe figurant à la Section 20.1.1 « Comptes 
consolidés du Groupe » du présent document de base. Ces états financiers consolidés ont été établis 
conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne et ont été certifiés par 
PricewaterhouseCoopers Audit et Mazars pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013, et par 
PricewaterhouseCoopers Audit pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, commissaires aux comptes 
indépendants et membres de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Le rapport des 
commissaires aux comptes sur ces états financiers consolidés établis pour les besoins de l’opération figure à 
la Section 20.1.2 « Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe » 
du présent document de base.  

Les informations financières sélectionnées pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2015 ont été tirées 
pour l’essentiel des états financiers consolidés intermédiaires condensés du Groupe pour les trimestres clos 
les 31 mars 2014 et 2015, établis conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne. Les états financiers consolidés intermédiaires condensés du Groupe figurent à la Section 20.1.3 
« Comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe » du présent document de base. Le rapport 
d’examen limité des commissaires aux comptes de la Société sur ces états financiers consolidés 
intermédiaires condensés figure à la Section 20.1.4 « Rapport d’examen limité des commissaires aux 
comptes sur les comptes intermédiaires consolidés condensés du Groupe » du présent document de base. 

Les informations figurant dans cette section doivent être lues conjointement avec (i) les états financiers 
consolidés et les états financiers consolidés intermédiaires condensés du Groupe figurant à la Section 20.1 
« Informations financières » du présent document de base, (ii) l’analyse de ses résultats par le Groupe 
présentée au Chapitre 9 « Analyse des résultats du Groupe » du présent document de base et (iii) l’analyse de 
sa liquidité et de ses capitaux propres par le Groupe présentée au Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du 
Groupe » du présent document de base.   

    

  

Trimestre clos le 31 mars  
(Non audités) Exercice clos le 31 décembre  

 
  2015 2014 2014 2013 2012 

(En millions d’euros)      
Informations sélectionnées du compte de résultat     
Produits des activités ordinaires .................................................. 413,7 374,2 1 978,9  1 902,7  1 936,4
Charges  

Coûts de détention de la flotte (1) ............................................... (117,6) (105,0) (496,3)  (495,0)  (536,8)
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des 
activités ordinaires de la flotte de véhicules (1) .......................... (151,1) (138,5) (686,3)  (671,8)  (691,3)
Charges de personnel ................................................................. (81,0) (76,1) (318,2)  (310,8)  (309,2)
Frais généraux du siège et du réseau ......................................... (53,3) (47,2) (199,3)  (194,8)  (212,0)
Dotations aux amortissements ................................................... (8,0) (8,0) (31,8)  (33,8)  (33,0)
Autres produits .......................................................................... 0,7 1,8 6,9  13,7  19,0

Résultat opérationnel courant ...................................................... 3,6 1,1 253,9  210,2  173,0
Autres produits et charges opérationnels (2) ............................... (32,7) (4,0) (115,7)  (36,3)  (31,6)

Résultat opérationnel .................................................................... (29,1) (2,9) 138,2  174,0  141,4
Résultat financier ........................................................................... (43,4) (53,7) (232,7)  (223,6)  (230,2)
Résultat avant impôts .................................................................... (72,6) (56,6) (94,5)  (49,6)  (88,8)

Impôt sur le résultat ................................................................... 5,0 (0,1) (10,7)  (8,1)  (18,4)
Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées 
selon la méthode de la mise en équivalence ............................. (1,9) (1,2) (6,5)  (5,1)  (3,5)

Résultat net ..................................................................................... (69,5) (57,9) (111,7)  (62,7)  (110,7)
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Au 31 mars,  Au 31 décembre,  

 
(En millions d’euros)   2015 

(Non audités) 
1 375,4 
2 858,2 
2 154,1 

45,1 
163,8 

4 233,6 
1 408,3 
1 047,6 
2 726,3 
1 098,4 
4 134,6 

99,0 

2014 2013 2012 
Informations sélectionnées du bilan   
Actifs non courants ..................................................................................................... 1 363,0  1 336,8  1 373,1 
Actifs courants ............................................................................................................ 2 583,5  2 330,5  2 402,7 

Dont créances et assimilées liées à la flotte de véhicules(3) ................................. 1 932,8  1 668,4  1 788,3 
Dont actifs financiers courants(4) .......................................................................... 49,5  41,4  36,8 
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie......................................................... 144,0  196,4  135,1 

Total de l’actif ........................................................................................................... 3 946,4  3 667,2  3 775,8 
Passifs non courants .................................................................................................... 1 351,2  1 292,8  1 286,9 

Dont passifs financiers ......................................................................................... 1 043,1  1 036,0  1 016,5 
Passifs courants ........................................................................................................... 2 437,1  2 083,8  2 143,5 

Dont part à moins d'un an des passifs financiers ................................................. 1 127,5  945,1  1 000,3 
Total du passif ........................................................................................................... 3 788,3  3 376,6  3 430,4 
Total des capitaux propres et de l’emprunt subordonné ..................................... 158,1  290,6  345,4 

 
 
      

  
Trimestre clos le 31 mars Exercice clos le 31 décembre  

 
(En millions d’euros) 2015 2014 2014 2013 2012 

Informations sélectionnées du tableau des flux de trésorerie (Non audités)   
Résultat opérationnel avant variations du besoin en fonds de 
roulement  .................................................................................................. (5,3) (2,4)  224,0  204,9   182,4 
Variations de la flotte de véhicules............................................................. (123,0) (23,1) (91,5) (7,0) 65,0
Variations du besoin en fonds de roulement liées à la flotte de véhicules 244,2 99,7   (74,0)  63,0  30,5
Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules ........ 1,0 (1,6)  50,0  62,6   (18,6)
Impôts recouvrés/payés .............................................................................. (5,4) (3,5)   (31,4)  (35,6)  (65,8)
Intérêts nets payés ....................................................................................... (20,3) (30,1)   (166,8)   (174,1)   (166,3)
Flux nets de trésorerie générés par l’activité  ........................................ 91,3 39,1 (89,7) 113,9 27,3
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ............... (5,5) (4,8) (76,6) (23,1) (28,4)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement(5)............... (73,5) (92,7) 103,3 (35,6) (133,6)
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie après incidence des différences de 
conversion .................................................................................................. 12,2 (58,5)   (63,0)  55,3   (134,7)

 
Indicateurs de performance – Tableau des flux de trésorerie Trimestre clos le 31 mars Exercice clos le 31 décembre 
En millions d'euros 2015 2014 2014 2013 2012 
Corporate EBITDA ajusté  (4) (10) 213 157 119 
Autres produits et charges opérationnels(A) (4) (3) (28) (29) (23) 
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, retraitée de la valeur 
nette des actifs cédés 
 

(5) (4) (22) (22) (24) 

Variations des provisions et avantages du personnel 

(B)
 

(10) (7) 11 (4) 6 

Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (B) (C) (6) (2) 16 63 31 
Impôts recouvrés / payés(C) (5) (4) (31) (36) (49) 
Flux de trésorerie Corporate disponibles (35) (29) 159 128 60 
Intérêts net payés sur les emprunts High Yield 0 0 (74) (74) (67) 
Flux de trésorerie après paiements des intérêts High Yield (35) (29) 85 54 (7) 
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquises et autres opérations 
d'investissements(D) (0) (1) (56) (2) (2) 

Variation de la flotte de véhicules, du besoin en fonds de roulement et des 
financements de la flotte et facilités de BFR 

47 (24) (55) 7 63 

Nouvelles / (net du remboursement des) obligations subordonnées de premier rang 
garanties - - - - (130) 

Prêt subordonné d'actionnaire - - - - 110 
Paiement de coûts de financement et de prime de remboursement 0  (4) (34) (4) (34) 
Effet temporaire suite au règlement d'une réclamation TVA au Royaume-Uni (reçu 
en 2011, reversé en 2012(C)) - - - - (68) 

Remboursement du swap - - (2) (1) (67) 
Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
avant incidence des différences de conversion 12 (58) (63) 55 (135) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 206 267 267,0 21 345 
Incidence des différences de conversion 2 1 2 (1) 3 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 221 209 206 267 213 

 

(A) La ligne Autres produits et charges opérationnels (non courants) de ce tableau diffère de la ligne portant le même nom au compte du résultat car la 
ligne dans ce tableau exclut les amortissements des droits d’exploitation des marques de National et Alamo en 2012, 2013 et 2014. Par ailleurs en 
2014, certains éléments non récurrents n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie en 2014 ont été également retraités de cette ligne (voir note (2) ci-
dessous). Ces éléments sont relatifs aux provisions et éléments du besoin en fonds de roulement liés au litige Enterprise, ainsi qu’une charge de 23,9 
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millions d’euros au titre d’un programme de rémunération pluriannuel dont les objectifs ont été atteints en 2014, qui a fait l’objet d’une compensation 
dans la variation du besoin en fonds de roulement. La ligne Autres produits et charges non courants de ce tableau diffère de la ligne portant le même 
nom au compte du résultat car la ligne dans ce tableau exclut les éléments non courants n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie au premier trimestre 
2015. Ces éléments sont relatifs aux provisions et éléments du besoin en fonds de roulement liés aux litiges et procédure en cours (voir la Note 15 des 
états financiers consolidés intermédiaires condensés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 tels qu’ils figurent à la Section 20.1.3 « Comptes 
consolidés intermédiaires condensés du Groupe » du présent document de base), ainsi qu’une charge de 8 millions d’euros au titre d’un programme de 
réorganisation (voir la Note 6 des états financiers consolidés intermédiaires condensés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 tels qu’ils 
figurent à la Section 20.1.3 « Comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe » du présent document de base). Les éléments ont été exclus 
de la ligne Autres produits et charges non courants et ont été reclassés dans les lignes Variations de provisions et avantages au personnel et variation 
du besoin en fonds de roulement non flotte. 

(B) Les variations de provisions et avantages du personnel et les variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules ont été retraités 
en 2014 d’éléments non récurrents et n’ayant pas eu d’incidence sur la trésorerie en 2014 (pour 33 millions d’euros et 38 millions d’euros, 
respectivement), en contrepartie de la ligne « Autres produits et charges opérationnelles ».  

(C) En 2011, Europcar a reçu un versement de 66 millions d’euros (55,5 millions de livres sterling convertis en euros à la date du bilan) suite au 
règlement de la réclamation Fleming sur la TVA. Ce montant a été reversé aux bénéficiaires de la réclamation en 2012. Cet élément a été isolé en 
contrepartie d’un ajustement de 17,4 millions d’euros comptabilisés en impôt recouvrés/ payés et d’un ajustement de 51 millions d’euros en variation 
du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules. 

(D) Il s’agit d’actifs financiers. 

 
      

  

Trimestre clos le 31 mars 
  

Exercice clos le 31  
décembre  

 
    
  2015 2014 2014 2013 2012 

Indicateurs clés d’exploitation sélectionnés (non audités)     
Nombre de jours de location facturés (en millions) ......................... 11,4 10,3 52,7 50,7 50,7 
Variation annuelle du CPJ (6) ............................................................ 1,0 % - (0,3 %) (1,4 %) (1,0 %) 
Taille moyenne de la flotte en unités (7) (en milliers) ....................... 172,4 155,8 189,3 183,6 186,0 
Coûts mensuels moyens par unité de la flotte/mois en euros (8) ....... (265) (260) (248) (260) (284) 
Taux d’utilisation financière de la flotte(9) ........................................ 73,6 % 73 ,7 % 76,4 % 75,6 % 74,4 % 

 
 

      

  
Trimestre clos le 31 mars 

Exercice clos le 31  
décembre,  

 
  
(En millions d’euros) 2015 2014 2014 2013 2012 

Autres données financières (non auditées)     
Résultat opérationnel courant ajusté (10) ........................................... 15,1 12,1 307,5 260,5 227,4 
EBITDA consolidé ajusté (10) ............................................................ 107,4 94,5 695,0 651,1 649,7 
Corporate EBITDA Ajusté (10) ......................................................... (4) (10) 212,8 156,5 119,1 
Marge Corporate EBITDA Ajusté ................................................... (0,9) % (2,7) % 10,8 % 8,2 % 6,1 % 
Dette nette totale (y compris la valeur estimée de l’encours lié aux 
véhicules financés au moyen de contrats de location simple) (11) ..... 

 
3 322 

 
n/a 3 148,3 2 818,4 2 948,7 

Dette nette Corporate (12) .................................................................. 607,0 n/a 581,2 524,6 567,5 
Coûts de financement nets (y compris les charges d’intérêt estimées 
au titre de véhicules en contrats de location simple, hors 
amortissement des coûts de financement, et hors charges d’intérêt 
des swaps de taux d’intérêt) .............................................................. 

 
 
 

(46,5) 

 
 
 

(51,9) (230,0) (218,4) (213,7) 
Statistiques de crédit (non auditées)     
Dette nette totale (y compris la valeur estimée de l’encours lié aux 
véhicules financés au moyen de contrats de location simple) / 
EBITDA consolidé ajusté ................................................................. 

 
 

4,69x(A) 

 
 

n/a 4,53x 4,33x 4,54x 
Dette nette Corporate / Corporate EBITDA ajusté ......................... 2,77x(A) - 2,73x 3,35x 4,76x 

 
(A) Sur la base des douze derniers mois. 

(1) Les composants des « coûts de détention de la flotte » et des « coûts liés à l’exploitation, la location et 
aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicule » sont détaillés dans la Section 9.1.2.6 
« Structure des couts et efficacité opérationnelle » du présent document de base. 
 
(2) Les autres produits et charges opérationnels (autres produits et charges non courants) de 115,7 millions 
d’euros en 2014 comprennent essentiellement les charges suivantes : 59,4 millions d’euros liés à un litige et 
à une procédure d’arbitrage, tous deux en cours avec la société Enterprise (se reporter à la Note 9 aux états 
financiers consolidés inclus à la Section 20.1 « Informations financières » du présent document de base) ; 
23,9 millions d’euros au titre d’un programme de rémunération pluri annuel dont les objectifs ont été atteints 
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en 2014 ; 13 millions d’euros de charges de restructuration liées à des plans de départ dans plusieurs entités 
du Groupe ; 9,8 millions d’euros de frais externes liés à la poursuite du programme « Fast Lane » (se 
reporter au Chapitre 9 « Analyse des résultats du Groupe » du présent document de base). Les autres produits 
et charges opérationnels (autres produits et charges non courants) de 32,7 millions d’euros pour le trimestre 
clos le 31 mars 2015 incluent l’impact des évolutions des litiges et des procédures et notamment une dotation 
aux provisions de 45 millions d’euros relative à la procédure devant l’Autorité française de la concurrence 
(voir la Note 15 aux états financiers consolidés intermédiaires condensé inclus à la Section 20.1.3 « Comptes 
consolidés intermédiaires condensés du Groupe » du présent document de base). 
 
Les autres produits et charges opérationnels de 36,3 millions d’euros en 2013 comprenaient essentiellement 
des charges de réorganisation pour 26,7 millions d’euros liées aux mesures mises en œuvre par plusieurs 
entités du Groupe pour adapter leur structure de coûts dans le cadre du programme de transformation « Fast 
Lane » ainsi qu’une dépréciation de créances à hauteur de 6,2 millions d’euros suite au changement de 
réglementation intervenu en 2013 en Italie relatif à la déductibilité de la TVA pour les tour-opérateurs établis 
en dehors de l’Union Européenne. 
 
Les autres produits et charges opérationnels de 31,6 millions d’euros en 2012 comprenaient essentiellement 
19,6 millions d’euros de charges de réorganisation, 8,8 millions d’euros d’amortissements et de dépréciations 
d’immobilisations. Les charges de réorganisation comprennent 12,2 millions d’euros de coûts de 
licenciements et 7,4 millions d’euros de frais externes engagés au titre du programme « Fast Lane ». 

(3) Le montant enregistré au poste « Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules » du bilan, qui 
représente le coût d’acquisition des véhicules (net des rabais liés aux volumes), correspond à la somme de 
deux montants représentant deux actifs courants distincts :  

• la « Créance sur les contrats avec clause de rachat des véhicules », qui représente le prix de rachat 
contractuel (l’engagement du constructeur ou du concessionnaire automobile) ; 
 

• la « Charge d’amortissement différée liée aux véhicules », qui représente la différence entre le coût 
d’acquisition du véhicule et le prix de rachat contractuel. Cet actif est amorti dans le compte de résultat 
de façon linéaire sur la durée contractuelle de détention du véhicule. 

(4) Ces investissements sont affectés à la couverture des engagements de la captive d’assurance du Groupe. 
Voir Note 16 des états financiers consolidés figurant à la Section  20.1 « Informations financières » du 
présent document de base. 

(5) Dans le cadre du refinancement de la Société en 2012, Eurazeo et ECIP Europcar Sarl (un véhicule 
d’investissement pour Eurazeo et d’autres co-investisseurs dans Europcar) ont consenti au Groupe un prêt 
subordonné d’actionnaires pour un montant de 110 millions d’euros, qui a été capitalisé début février 2013 
par l’émission de nouvelles actions ordinaires de la Société. 

(6) Le CPJ  (chiffre d’affaires par jour) correspond au chiffre d’affaires issu de la location, divisé par le 
nombre de jours de location pour la période considérée. La variation est calculée par rapport à l’année 
précédente. 

(7) La flotte moyenne de la période est calculée en prenant en compte le nombre de jours de la période 
pendant laquelle la flotte est disponible (période pendant laquelle le Groupe détient et/ou finance les 
véhicules), divisé par le nombre de jours de la même période, multiplié par le nombre de véhicules de la 
flotte durant la période. 

(8) Les coûts moyens unitaires de la flotte par mois correspondent aux coûts totaux de la flotte (coûts de 
détention et d’exploitation de la flotte), à l’exclusion des dépenses d’intérêts comprises dans les charges liées 
aux contrats de location simple des véhicules de la flotte, divisés par la flotte moyenne de la période, la flotte 
moyenne de la période étant elle-même divisée par le nombre de mois de la période.   
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(9) Le taux d’utilisation financière de la flotte correspond au nombre de jours de location rapporté au nombre 
de jours compris dans la période de disponibilité financière de la flotte, étant précisé que la période de 
disponibilité financière de la flotte représente la période pendant laquelle le Groupe détient les véhicules. 

(10) Le tableau ci-dessous présente le rapprochement du résultat opérationnel courant au Résultat 
opérationnel courant ajusté, Corporate EBITDA ajusté et à l’EBITDA consolidé ajusté.   
 
Le Groupe présente le Résultat opérationnel courant ajusté, l’EBITDA consolidé ajusté et le Corporate 
EBITDA ajusté car le Groupe estime qu’ils offrent aux investisseurs des informations complémentaires 
importantes pour évaluer la performance du Groupe. Le Groupe estime que ces données sont fréquemment 
utilisées par les analystes, les investisseurs et autres parties intéressées dans l’évaluation de sociétés dans son 
secteur. En outre, le Groupe estime que les investisseurs, les analystes et les agences de notation examineront 
le Résultat opérationnel courant ajusté, l’EBITDA consolidé ajusté et le Corporate EBITDA ajusté pour 
mesurer la capacité du Groupe à respecter ses obligations de remboursement de la dette. Ni le Résultat 
opérationnel courant ajusté, ni l’EBITDA consolidé ajusté, ni le Corporate EBITDA ajusté ne constituent 
une mesure reconnue en vertu des normes IFRS et ne doivent pas être considérés comme une alternative au 
résultat opérationnel ou au résultat net en tant que mesure des résultats d’exploitation ou des flux de 
trésorerie en tant qu’indicateur de liquidité. 

  
Trimestre clos le 31 mars  Exercice clos le 31 décembre  

 
  2015 2014 2014 2013 2012 
 (Non audités)    

Résultat opérationnel courant* .......................
Extourne de la charge d’intérêt pour la location 
de la flotte en contrat de location simple 
(estimées) (A) .....................................................

3,6 
 

11,6 

1,1 
 

11,0 

253,9 
 

53,6 

210,2 
 

50,2 

173,0 
 

54,4 

Résultat opérationnel courant ajusté .............. 15,1 12,1 307,5 260,4 227,4 
Extourne de la dotation aux amortissements  .... 8,0 8,0 31,8 33,8 33,0 
Charges nettes financières relatives aux 
emprunts destinés au financement de la flotte ...

 
(15,3) 

 
(19,3) (72,9) (87,5) (87,0) 

Charges d’intérêt pour la location de la flotte 
en contrat de location simple (estimées) (A)  ....

 
(11,6) 

 
(11,0) (53,6) (50,2) (54,4) 

Corporate EBITDA Ajusté ............................... (3,7) (10,2) 212,8 156,5 119,1 
Extourne de la dotation aux amortissements 

liés à la flotte ................................................
 

40,8 
 

35,6 164,2 171,2 221,6 
Extourne des charges liées aux contrats de 
location de véhicules de la flotte en contrats de 
location simple (A).............................................

 
 

55,1 

 
 

49,8 245,0 235,8 222,0 
Extourne des charges nettes financières 
relatives aux emprunts destinés au financement 
de la flotte ...........................................................

 
 

15,3 

 
 

19,3 72,9 87,5 87,0 
EBITDA consolidé ajusté ................................. 107,4 94,5 695,0 651,0 649,7 
 

*tels que présentés dans le compte de résultat consolidé et dans les notes annexes aux états financiers 

 
(A) Les charges liées aux contrats de location simple des véhicules de la flotte comprennent une charge de dépréciation, une charge d’intérêts, ainsi 
que, dans certains cas, une faible commission de gestion. Pour les contrats ne prévoyant pas la répartition précise des loyers entre ces éléments, le 
Groupe procède à des estimations de cette ventilation sur la base des informations fournies par les bailleurs. Par ailleurs, la charge d’intérêts comprise 
dans les contrats de location simple étant en substance un coût de financement de la flotte, la direction d’Europcar examine les coûts de détention de 
la flotte et le résultat opérationnel ajusté du Groupe en excluant cette charge. 

(11) Le tableau ci-dessous présente le calcul de la dette nette totale (y compris la valeur estimée de l’encours 
liée aux véhicules de la flotte financés au moyen de contrats de location simple)  
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Au 31  
mars,  

Au 31  
décembre,  

 
  2015 2014 2013 2012 

 (Non audités)    
(en millions d’euros) ..................................................................
Passifs financiers (part à long terme et à moins d’un an) ...........

 
2 146,0 

 
2 170,6 

 
1 981,1 

 
2 016,8 

Trésorerie et équivalent de trésorerie y compris trésorerie 
soumise à restrictions ...................................................................

 
(238,5) (225,8) (278,1) (219,1) 

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance et autres actifs 
financiers courants  ......................................................................

 
(80,5) (80,6) (69,4) (72,9) 

Dette nette inscrite au bilan ...................................................... 1 827,1 1 864,2 1 633,6 1 724,8 
Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au 
moyen de contrats de location simple (A)  ..................................

 
1 495,2 1 284,1 1 184,8 1 223,9 

Dette nette totale incluant les engagement hors bilan liés à 
la flotte (B) ..................................................................................

 
3 322,3 3 148,4 2 818,4 2 948,7 

  
*tels que présentés dans le bilan consolidé et dans les notes annexes aux états financiers 

 

 (A) La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur nette 
comptable des véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules 
correspondants (sur la base des contrats signés avec les constructeurs). La direction financière de la Société s’assure de la cohérence des 
données externes qui lui sont transmises. 

(B) La dette nette de la flotte (y compris la valeur estimée de la dette estimée pour les contrats de location des véhicules de la flotte en 
crédit-bail) comprend toute la dette et la trésorerie qui financent la flotte. 

(12) Le tableau ci-dessous présente le détail de la dette nette Corporate et de la dette nette flotte totale (y 
compris la valeur estimée de l’encours liée aux véhicules de la flotte financés au moyen de contrats de 
location simple) 

  
Au 31  
mars, 

Au 31  
décembre, 

 
(en milions d’euros) (Non audités)    
  2015 2014 2013 2012 

Obligations subordonnées de premier rang garanties, 11,50%, échéance 
2017 ...................................................................................................  
Obligations subordonnées de premier rang non garanties, 9,375%, 
échéance 2018 ....................................................................................  

 
324 

400 

 
324 

400 

 
324 

400 

 
324 

400 
Facilité de crédit de 1er rang renouvelable existante .........................  230 201 133 182 
Obligations FCT junior (A), intérêts échus, Coûts capitalisés des 

contrats de financement et autres (B) (G) ...................................  
 

(149) (152) (127) (198) 
Dette brute Corporate ......................................................................  805 773 730 708 
Investissements à court terme (C) .....................................................  (63) (63) (53) (57) 
Trésorerie détenue par les entités opérationnelles (C) ......................  (135) (129) (152) (84) 
Dette nette Corporate .......................................................................  607 581 525 568 
Obligations de premier rang garanties (D) 350 350 350 350 
Facilité de crédit de 1er rang renouvelable destinée au financement de la 
flotte ...................................................................................................  

 
350 418 402 337 

Obligations FCT junior (A), Coûts capitalisés des contrats de 
financement et autres .........................................................................  

 
142 128 102 150 

Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres 
facilités de financement de la flotte ...................................................  

 
498 501 395 471 

Dette brute flotte enregistrée au bilan ...........................................  1 340 1 396 1 250 1 307 
Investissements de court terme de la flotte (C)  (16) (16) (15) (15) 
Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte (C) (103) (97) (126) (135) 
Dette nette flotte enregistrée au bilan ............................................  1 220 1 283 1 109 1 157 
Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de 
contrats de location simple, hors bilan (E) 

 
1 495 1 284 1 185 1 224 

Dette nette flotte totale incluant les engagements hors bilan liés à la 
flotte (F) 

2 715 
2 567 2 294 2 381 

Dette nette totale incluant les engagements hors bilan liés à la 
flotte (F) 

3 322 
3 148 2 818 2 949 

 

(A) Le produit de la souscription des obligations FCT junior souscrites par Europcar International SAS (« ECI ») permet le rehaussement 
global du crédit et, lorsque cela est applicable, une liquidité supplémentaire. Les obligations FCT junior ne sont utilisées que pour financer 
les besoins de la dette de la flotte. Les obligations FCT junior sont souscrites par ECI avec la trésorerie disponible ou par des tirages au 
titre du crédit renouvelable de premier rang. 
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(B) Pour les pays où les coûts de la flotte ne sont pas financés par des entités dédiées (par exemple, par les entités Securitifleet), la 
trésorerie utilisée pour financer la flotte, qui aurait pu être financée par la dette de la flotte, est retraitée de la dette nette de la flotte avec un 
ratio sans risque (de-risk ratio).  

(C) En dehors des éléments liés à la flotte, les autres éléments concernant les investissements à court terme et la trésorerie du Groupe sont 
liés à l’activité récurrente de la Société dont le programme d’assurance du Groupe (voir la Section 4.6 « Assurances et Gestion des 
risques » du présent document de base). 

(D) Les obligations de premier rang garanties ont été refinancées au cours du mois de juillet 2014. Ces nouvelles obligations à échéance 
2021 portent intérêt à 5,125 % (contre 9,75 % et échéance 2017 précédemment). 

(E) La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur nette 
comptable des véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules 
correspondants (sur la base des contrats signés avec les constructeurs). La direction financière de la Société s’assure de la cohérence des 
données externes qui lui sont transmises. 

(F) La dette nette de la flotte (y compris la valeur estimée de la dette estimée pour les contrats de location des véhicules de la flotte en 
crédit-bail) comprend toute la dette et la trésorerie qui financent la flotte. 

(G) Y compris les intérêts courus non échus sur actifs financiers (Euroguard). 
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CHAPITRE 4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations présentées dans le 
présent document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent Chapitre. Ces risques 
sont, à la date d’enregistrement du présent document de base, ceux dont le Groupe estime que la réalisation 
éventuelle pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation 
financière ou ses perspectives. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’autres risques, non 
identifiés à la date d’enregistrement du présent document de base ou dont la réalisation n’est pas 
considérée, à cette même date, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du 
Groupe, ses résultats, sa situation financière ou ses perspectives, peuvent exister ou survenir. 

4.1 RISQUES RELATIFS AU SECTEUR D’ACTIVITE ET AUX MARCHES DU GROUPE 

4.1.1 Le Groupe fait face à des risques liés à la concurrence élevée dans le secteur de la location de 
véhicules 

Le secteur de la location de véhicules est un marché concurrentiel. Sur le plan international, le Groupe est 
principalement en concurrence avec plusieurs sociétés multinationales de location de véhicules telles que 
Hertz, Avis et Enterprise. Le Groupe est également en concurrence dans certaines régions ou certains pays 
avec un certain nombre d’entreprises régionales de taille moins importante (par exemple Sixt en Europe ou 
GoldCar dans le sud de l’Europe). Enterprise, qui a repris le contrôle de ses marques National et Alamo en 
Europe, au Moyen Orient et en Afrique, pourrait de ce fait devenir un concurrent plus important dans 
plusieurs des principaux marchés du Groupe (voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires 
et d’arbitrage » du présent document de base). Dans certaines régions, les concurrents et concurrents 
potentiels du Groupe peuvent avoir une plus grande part de marché, davantage de personnel technique, une 
clientèle plus large, des coûts plus faibles, des canaux de distribution plus performants ou une meilleure 
reconnaissance de leur marque et pourraient s’adapter plus rapidement que le Groupe pour répondre aux 
attentes et changements de la demande dans la zone où ils opèrent. A l’échelle mondiale, certains de ces 
concurrents et concurrents potentiels peuvent disposer de moyens financiers ou de ressources marketing plus 
importants. Les parts de marché des principaux acteurs du secteur de la location de véhicules dans les 
Filiales Pays en Europe étaient d’environ 19 % pour Europcar, 13 % pour Avis, 12 % pour Hertz, 11 % pour 
Sixt et 10 % pour Enterprise en 2013 contre environ 20 % pour Europcar, 13 % pour Avis, 12 % pour Hertz, 
11 % pour Sixt et 9 % pour Enterprise en 2012 (source : Etude KPMG, sur la base du point médian des parts 
de marché estimées, basé sur le chiffre d’affaires des sociétés, à l’exception de celui des franchisés). 

Le prix est l’un des principaux facteurs de compétitivité du secteur de la location de véhicules. La tarification 
dépend fortement de l’offre de véhicules disponibles à la location par rapport à la demande, une offre 
excédentaire pouvant générer une forte pression sur les prix dans la mesure où les sociétés de location de 
véhicules cherchent à maintenir des taux élevés d’utilisation de leur flotte, en ajustant rapidement le niveau 
de la flotte à la demande. Les sociétés de location de véhicules ajustent la taille de leur flotte en fonction de 
leurs prévisions de l’offre et de la demande ainsi que des stratégies de positionnement concurrentiel. La 
survenance d’une inadéquation entre l’offre et la demande est rendue possible par un certain nombre de 
facteurs affectant l’exactitude de ces prévisions, notamment la fluctuation de la taille des flottes des autres 
acteurs du secteur et de la relative dispersion du marché de la location de véhicules en Europe. 

Les concurrents du Groupe peuvent aussi pratiquer une politique de tarification agressive pour conserver ou 
gagner des parts de marché. Le volume des locations du Groupe pourrait ainsi baisser s’il n’est pas 
compétitif en termes de prix par rapport aux concurrents, si celui-ci ne s’aligne pas sur les prix de ses 
concurrents ou ne propose pas des prix compétitifs ou si la répercussion d’une hausse des prix le rendait 
moins compétitif. Les pressions concurrentielles qui obligeraient le Groupe à s’aligner sur les prix de ses 
concurrents sans pour autant qu’il soit en mesure de réduire ses coûts d’exploitation, pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe. 

En outre, l’émergence de nouvelles solutions de mobilité crée des opportunités mais en même temps 
comporte des risques. L’arrivée de nouveaux concurrents potentiels tels que les sociétés proposant des 
services d’auto-partage et de covoiturage ainsi que leur présence croissante sur le marché de la mobilité 
pourraient également affecter la position concurrentielle du Groupe. 



 

  18  
 

4.1.2 Les changements structurels dans le secteur de la location de véhicules pourraient avoir un 
effet défavorable significatif sur la rentabilité du Groupe.  

Des changements structurels sur le marché de la location de véhicules ont transformé sa dynamique 
concurrentielle au cours des dernières années.  

L’utilisation croissante d’Internet pour les réservations de location de véhicules constitue un changement 
structurel important qui a eu pour effet d’augmenter, et devrait continuer d’augmenter, la transparence 
concurrentielle et donc la pression potentielle sur les prix dans le secteur de la location de véhicules. Le 
pourcentage de réservations de location de véhicules effectué par Internet (y compris par l’intermédiaire de 
courtiers de location) a fortement augmenté au cours des dernières années (passant de 27 % des réservations 
du Groupe en 2008 à 41 % en 2011 et 52 % en 2014). Cette augmentation résulte notamment de la simplicité 
d’utilisation de ce canal de distribution (y compris pour les réservations de « dernière minute ») et de la 
possibilité qu’il offre de pouvoir comparer les prix et les services. Dans l’objectif de limiter la pression 
concurrentielle sur les prix, le Groupe cherche par exemple à maintenir de bonnes relations avec les 
courtiers, basées sur une stratégie multi-marques ou multi-produits. En particulier, le Groupe bénéficie d’un 
soutien dans les basses saisons et de certains paiements anticipés et offre à ce titre aux courtiers une 
disponibilité garantie dans les saisons hautes. Internet permet également aux clients soucieux des coûts, 
notamment les voyageurs d’affaires qui achètent généralement à travers leurs divisions d’achats, d’obtenir 
auprès des agences de location de véhicules, les tarifs les plus bas et les meilleures conditions, pour un trajet 
donné. Cette transparence accrue a eu pour effet d’accroître et pourrait continuer d’accroître la pression 
concurrentielle et l’homogénéisation des offres de telle sorte que le prix pourrait devenir le principal, voire le 
seul facteur de différenciation. Les évolutions législatives et réglementaires dans le domaine du droit des 
consommateurs pourraient également conduire à homogénéiser les offres du secteur (voir la Section  6.11.1 
« Réglementation relative à la protection des consommateurs dans l’EEE » du présent document de base). 
Ces tendances pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, ses résultats 
d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives. 

La transparence accrue sur les prix et le ralentissement économique récent poussent les particuliers et les 
entreprises à se tourner davantage vers les offres de voyages à bas coûts (« low cost ») et de nombreuses 
sociétés ont introduit des mesures visant à réduire les coûts des voyages d’affaires. Ainsi, sur le marché de la 
location de véhicules la demande est en hausse pour les petits véhicules économiques, ce qui oblige les 
acteurs du secteur à ajuster la composition de leur flotte. L’incapacité du Groupe à s’aligner sur ces 
évolutions du marché et l’intensification de la concurrence pourraient avoir un effet défavorable significatif 
sur la rentabilité du Groupe.  

4.1.3 La dégradation des conditions macro-économiques ou une baisse de la demande de voyages 
en Europe ou dans les autres régions dans lesquelles le Groupe opère pourrait affecter 
défavorablement le volume de locations de véhicules dans ces régions. 

Le Groupe bénéficie d’un réseau international et intervient principalement en Europe. Pour l’exercice clos au 
31 décembre 2014, le Groupe a généré 92 % de son chiffre d’affaires consolidé avant éliminations 
intragroupe et holdings en Europe et 8 % de son chiffre d’affaires consolidé avant éliminations intragroupe et 
holdings dans le Reste du Monde. La demande portant sur la location de véhicules dans une région donnée, 
et plus particulièrement la demande du segment « affaires », est affectée par les évolutions du produit 
intérieur brut (PIB). La baisse ou la stagnation du PIB a un effet négatif sur la demande de location de 
véhicules. A titre d’exemple, la crise financière mondiale et le ralentissement économique qui s’en est suivi 
en 2008/2009, de même que la crise de la dette souveraine de 2011/2012 en Europe, ont eu une incidence 
négative sur le secteur de la location de véhicules dans son ensemble et sur le Groupe en particulier. Ces 
crises ont entraîné un resserrement du marché du crédit, une baisse des déplacements professionnels et 
touristiques, une baisse de la consommation et une volatilité plus importante des prix de carburants, autant de 
facteurs qui ont négativement affecté le secteur de la location de véhicules, et notamment la demande sur le 
segment « affaires ». Bien que les conditions macro-économiques se soient améliorées au niveau mondial et 
dans les marchés clés du Groupe en 2013 et 2014, la situation actuelle et les perspectives pour la zone euro 
restent incertaines, avec un risque de stagnation ou de déflation et de possible résurgence d’une crise de la 
dette souveraine. Plus précisément, en janvier 2015, le FMI a donné ses prévisions de croissance dans la 
zone euro à 1,2 % en 2015 et 1,4 % en 2016. Un environnement déflationniste en Europe limiterait les 
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perspectives de croissance du Groupe et toute dégradation des conditions économiques dans la zone euro 
aurait un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et 
ses perspectives. 

La demande portant sur la location de véhicules, particulièrement sur le segment « loisirs », est également 
affectée par les tendances dans le transport aérien qui sont elles-mêmes affectées à la fois par les conditions 
macro-économiques et des facteurs plus spécifiques tels que le prix des vols, le prix de l’essence, les 
mouvements de grève, les attentats terroristes (ou une perception accrue du risque d’attentats), les 
catastrophes naturelles, les épidémies, les conflits militaires et la réponse des Etats face à de tels événements. 
Le Groupe a généré 42 % de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 grâce 
aux locations au départ des agences situées dans les aéroports. Le Groupe a conclu des alliances et accords 
de partenariat importants avec plusieurs grandes compagnies aériennes qui génèrent une demande 
conséquente pour ses services. Ainsi, une partie significative du chiffre d’affaires du Groupe est fortement 
corrélée au niveau du trafic aérien. Tout événement qui perturberait ou réduirait les déplacements aériens 
professionnels ou touristiques pourrait donc avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats 
d’exploitation, la situation financière du Groupe et ses perspectives.  

L'incertitude économique, la volatilité des conditions économiques et du niveau de fréquentation des 
transports aériens rendent également plus incertaines les prévisions de la demande et par conséquent de la 
gestion de la flotte. 

4.1.4 Le secteur d’activité de la location de véhicules est très saisonnier et sensible aux conditions 
climatiques, et toute perturbation de l’activité de location durant les pics saisonniers, ou 
toute discordance entre la demande effective et les prévisions du Groupe, pourraient avoir 
un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière.  

Le deuxième et, de manière encore plus marquée, le troisième trimestre de l’année sont historiquement les 
trimestres au cours desquels l’activité du Groupe est la plus importante du fait du nombre plus important de 
voyages de loisirs pendant l’été. A titre d’exemple, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a 
généré au cours des deuxième et troisième trimestres 57,7 % de son chiffre d’affaires consolidé et 89,4 % de 
son Corporate EBITDA Ajusté. Tout événement qui perturberait l’activité de location au cours des deuxième 
ou troisième trimestre pourrait avoir un effet défavorable significatif et important sur le chiffre d’affaires du 
Groupe et sa rentabilité (en raison de l’existence de coûts fixes significatifs).  

La demande portant sur la location de véhicules est également particulièrement sensible aux conditions 
climatiques. La tendance aux réservations de dernière minute (qui résulte notamment de l’utilisation 
croissante des canaux de distribution sur Internet) a accru cette sensibilité. Des conditions climatiques 
défavorables, en particulier pendant les mois d’été, pourraient entraîner une baisse de la demande sur cette 
période déterminante de l’année. Une baisse significative de la demande résultant de conditions climatiques 
mauvaises pourrait ne pas être anticipée dans la planification de la gestion de la flotte du Groupe et avoir un 
effet défavorable significatif sur son chiffre d’affaires et sa rentabilité.  

Le Groupe effectue les achats de véhicules pour sa flotte sur la base des fluctuations anticipées de la 
demande, notamment saisonnières. Cet ajustement nécessaire de la taille de la flotte se reflète également par 
un niveau d’endettement plus élevé pendant les mois d’été par rapport au reste de l’année afin de pouvoir 
financer les acquisitions supplémentaires de véhicules. Le Groupe gère sa structure de coûts et ses décisions 
d’investissement sur la base de ses prévisions de demande et de ses besoins historiques. Toute discordance 
entre l’activité réelle et les prévisions du Groupe notamment pendant les pics saisonniers et les périodes 
intermédiaires qui les précèdent et les suivent pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les prix et 
donc sur l’activité du Groupe, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.  
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4.1.5 Le secteur d’activité de la location de véhicules évolue rapidement, en particulier en raison 
de l’apparition de nouvelles solutions de mobilité. L’incapacité du Groupe à suivre le rythme 
de ces évolutions ou à investir dans des produits ou des technologies qui rencontrent un 
succès commercial pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses 
résultats d’exploitation, sa situation financière ou ses perspectives.  

Le secteur d’activité de la location de véhicules connaît des évolutions structurelles et fait face à des 
changements potentiellement significatifs liés aux avancées technologiques et à l’évolution des préférences 
et des comportements des clients qui en résulte. L’émergence des services de mobilité crée de nouvelles 
opportunités mais en même temps comporte des risques (voir les Sections  6.2 « Présentation du marché et 
de la position concurrentielle » et  6.4 « Stratégie » du présent document de base), dans la mesure où le 
Groupe pourrait ne pas s’adapter assez rapidement pour répondre aux attentes des clients et pourrait ne pas 
saisir les opportunités dans ce marché en pleine évolution. En outre, il existe un risque de « cannibalisation » 
avec les produits ou services proposés par de nouveaux entrants sur le marché des véhicules de location ou 
d’autres acteurs sur des marchés connexes qui seraient mieux acceptés par le marché et pourraient entraîner 
une baisse de la demande portant sur la location de véhicules. 

Pour suivre le rythme de ces évolutions, le Groupe est contraint de concentrer ses investissements sur des 
produits, services et technologies dont il estime qu’ils auront, selon ses anticipations, une forte valeur ajoutée 
ou recevront une large acceptation des clients et pour lesquels il dispose ou peut acquérir ou développer 
l’expertise technique nécessaire à leur exploitation (voir la Section  6.5.1.2.4 « Europcar Lab / Solutions de 
mobilité » du présent document de base). Toutefois, en raison de l’évolution constante des technologies et 
des comportements des clients, les efforts et les investissements du Groupe pourraient ne pas être tournés 
vers des produits et des services qui recevraient un accueil favorable des clients.  

Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché des nouveaux services de mobilité, le Groupe a 
conclu et pourrait conclure à l’avenir des contrats de partenariats à long terme et des joint-ventures avec des 
partenaires stratégiques, tels que sa joint-venture Car2go en Europe avec Daimler, et procéder à des 
acquisitions telles que celle d’Ubeeqo. Cependant, ces partenariats et acquisitions sont eux-mêmes sujets aux 
risques inhérents à ce type de structure ou de transaction décrits à la Section  4.2.11 « La stratégie du Groupe 
consistant à se développer dans de nouveaux marchés, à la fois sur le plan géographique et sur le marché en 
évolution des solutions de mobilité, pourrait ne pas être réussie et créer une pression significative sur ses 
ressources » du présent document de base. 

Les perspectives du Groupe dépendent en partie de sa capacité à conserver un portefeuille de produits et 
services attractif pour ses clients existants et potentiels et à continuer d’offrir de nouveaux produits et 
services avec succès et en temps opportun. L’incapacité éventuelle du Groupe à proposer au marché des 
nouveaux services avec succès en temps voulu pourrait conduire le Groupe à perdre des parts de marché et 
avoir à terme un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation, sa situation 
financière et ses perspectives. 

4.2 RISQUES RELATIFS AUX ACTIVITES DU GROUPE 

4.2.1 Le Groupe est exposé à des risques liés à sa capacité à développer et maintenir une 
reconnaissance de ses marques favorable. 

Le Groupe investit dans ses marques Europcar® et InterRent® et engage des dépenses importantes afin de 
les promouvoir, notamment avec des partenariats et au travers de campagnes de publicité. Toutefois, le 
Groupe étant exposé à un certain nombre de facteurs pouvant avoir une incidence sur la reconnaissance de 
ses marques et qui sont indépendants de sa volonté, ces initiatives pourraient ne pas être récompensées (pour 
des exemples de facteurs de cette nature, voir notamment les Section 4.4.3 « Risques liés à la protection des 
droits de propriété intellectuelle » et 4.4.4 « Risques liés aux procédures judiciaires, administratives ou 
arbitrales » du présent document de base). La marque InterRent® est en cours de déploiement par le Groupe 
et il ne peut être garanti que celle-ci deviendra aussi reconnue que la marque Europcar® dans le segment qui 
est visé. Plus généralement, toute publicité défavorable concernant les marques du Groupe ou son secteur 
d’activité et, en particulier, dans la mesure où le segment « loisirs » est de plus en plus tributaire des ventes 
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en ligne, toute publicité négative sur Internet ou les réseaux sociaux pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité du Groupe, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives.  

Le risque d’atteinte à la réputation du Groupe est amplifié par le fait que le Groupe exerce également ses 
activités au moyen d’un important réseau de franchisés, d’agents et de partenaires indépendants (voir la 
Section  6.5.4 « Le réseau Europcar » du présent document de base). Bien que le Groupe ait mis en place des 
conditions d’utilisation de ses marques (« Brand Guidelines ») qui précisent les conditions dans lesquelles 
ses partenaires, franchisés et agents peuvent reproduire et/ou représenter ses marques et qu’il s’assure, 
notamment par des veilles sur Internet, que les franchisés, agents et partenaires respectent les standards du 
Groupe et participent à la promotion de ses marques qu’ils exploitent sous licence, la réputation des marques 
du Groupe pourrait être négativement affectée dans le cas contraire. Ceci pourrait également avoir un effet 
défavorable significatif sur la capacité du Groupe à attirer de nouveaux franchisés, agents ou partenaires dans 
son réseau et compromettre sa stratégie de croissance. 

4.2.2 L’activité du Groupe dans les aéroports et les gares dépend de l’obtention et du 
renouvellement d’accords de concession à des conditions acceptables.  

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, le Groupe a généré 42 % de son chiffre d’affaires consolidé dans 
les Filiales Pays dans des agences de location de véhicules situées dans les aéroports. Le nombre d’agences 
de location aux aéroports en pourcentage du nombre total d’agences de location du Groupe est resté stable 
entre 14 % et 16 % sur la période allant de 2011 à 2014. Le Groupe exploite ses agences de location dans les 
aéroports et les gares ferroviaires dans le cadre d’accords de concession dont la durée est typiquement 
comprise entre trois et cinq ans. Bien que ces accords aient été renouvelés dans le passé, les conditions 
commerciales pourraient être ajustées et le Groupe ne peut garantir que les accords soient renouvelés à des 
conditions similaires (notamment en raison d’une tendance à la hausse des commissions versées aux 
aéroports reflétant l’inflation à répercuter sur le consommateur final le cas échéant). L’impossibilité 
éventuelle pour le Groupe de poursuivre ses activités à des conditions acceptables dans certains grands 
aéroports et grandes gares ferroviaires faisant actuellement partie du réseau Europcar pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe. 

4.2.3 Le Groupe est exposé à des risques relatifs à l’approvisionnement et au financement de sa 
flotte de véhicules. 

La flotte du Groupe est composée de véhicules achetés auprès d’un certain nombre de constructeurs 
automobiles. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a acquis environ 33 % de sa flotte 
auprès du groupe Volkswagen, 15 % auprès de Fiat, 11 % auprès de General Motors, 10 % auprès de 
Renault, 9 % auprès de Peugeot Citroën, 6 % auprès d’Hyundai, 6 % auprès de Daimler, 3 % auprès de Ford 
et les 7 % restants auprès d’autres constructeurs, la composition de la flotte par type de constructeurs étant 
variable selon le pays considéré. Chacun de ces constructeurs peut décider de restreindre la fabrication ou la 
vente de véhicules au secteur de la location pour diverses raisons. A titre d’exemple, en fonction des 
conditions de marché, la vente de véhicules aux sociétés de location de véhicules peut s’avérer moins 
rentable pour les constructeurs automobiles que d’autres options de vente ou peut ne pas correspondre à leur 
stratégie commerciale et de promotion de la marque sur une période donnée. En effet, les ventes aux sociétés 
de location de véhicules ont historiquement été relativement moins rentables pour les constructeurs 
automobiles en raison des avantages promotionnels et autres programmes de rabais qu’ils octroient et qui 
permettent aux acheteurs de flotte comme Europcar de réduire les coûts moyens de détention de leurs 
véhicules. Les coûts d’approvisionnement et de détention de la flotte peuvent donc augmenter en raison des 
stratégies des constructeurs automobiles visant à limiter les ventes au secteur de la location de véhicules ou à 
accroître la rentabilité de ces ventes (en offrant par exemple des rabais ou des prix de rachat moins élevés), et 
il ne peut être garanti que le Groupe soit en mesure de répercuter cette augmentation des coûts sur ses clients. 
Si le Groupe ne parvenait pas à obtenir des tarifs ou des conditions favorables à l’achat des véhicules et qu’il 
n’était pas en mesure de répercuter une hausse importante des coûts sur ses clients, cela pourrait avoir un 
effet défavorable significatif sur ses résultats d’exploitation et sa situation financière. Pour plus 
d’informations sur les dépenses du Groupe liées à l’achat de véhicules et les coûts liés à l’achat et à la vente 
de véhicules, voir les Sections 5.2.1 « Investissements historiques » et 9.1.2.6 « Structure des coûts et 
efficacité opérationnelle » du présent document de base 
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Les conditions de financement de la flotte du Groupe varient considérablement en fonction du fournisseur et 
du marché final auquel les véhicules sont destinés. Bien que le Groupe ait bénéficié de conditions de 
financement en ligne avec son activité jusqu’à présent, il ne peut être garanti que les principaux fournisseurs 
de sa flotte continueront à offrir à travers leurs divisions de financement des conditions de financement 
similaires à l’avenir. Des conditions de financement significativement moins favorables ont dans certains cas 
conduit et pourraient conduire à l’avenir à un accroissement du coût de financement de la dette du Groupe à 
défaut de disposer d’autres alternatives à des conditions plus avantageuses.   

4.2.4 Le Groupe est exposé à des risques liés à la situation financière des constructeurs et des 
concessionnaires automobiles sur lesquels il s’appuie pour alimenter sa flotte, en particulier 
s’ils ne sont pas en mesure de racheter ou ne souhaitent pas racheter des véhicules dont la 
valeur résiduelle aurait diminué. 

L’approvisionnement de la flotte du Groupe repose dans une large mesure sur des accords contractuels 
conclus avec un nombre limité de constructeurs et de concessionnaires automobiles, Volkswagen, Fiat, 
General Motors et Renault, représentant environ 70 % des acquisitions réalisées par le Groupe en 2014 pour 
approvisionner sa flotte.  

L’industrie automobile a été largement affectée par la récession économique qui a particulièrement touché 
les constructeurs automobiles américains, et a finalement conduit Chrysler et General Motors à demander à 
être placé sous la protection du droit américain des procédures collectives (Chapter 11 Bankruptcy 
Protection) en 2009. Bien que ces constructeurs automobiles aient depuis lors enregistré des améliorations 
dans leurs conditions financières et bénéficié des fonds reçus dans le cadre de l’aide du gouvernement 
fédéral américain à l’industrie automobile, ces deux constructeurs automobiles et d’autres en dehors des 
Etats-Unis restent vulnérables aux conditions de marchés incertaines et à des risques de marché associés à un 
nouveau ralentissement économique aux Etats-Unis et en Europe. Par ailleurs, les évolutions affectant le 
secteur automobile pourraient accélérer le mouvement de concentration des constructeurs automobiles, 
entraînant la disparition de certaines marques ou de certains modèles. 

Toute difficulté économique ou financière affectant les constructeurs, concessionnaires et leurs fournisseurs 
de composants de véhicules, pourrait entraîner une augmentation des prix payés par le Groupe pour les 
véhicules ou limiter la capacité du Groupe à approvisionner sa flotte. Par conséquent, le Groupe ne peut 
garantir qu’il continuera d’être en mesure d’acquérir des véhicules à des conditions compétitives ou selon les 
modalités de vente dont il bénéficie actuellement. En particulier, le Groupe s’appuie sur des programmes 
avec engagement de rachat (dans lesquels les véhicules du Groupe sont rachetés par les constructeurs ou 
concessionnaires selon des conditions préalablement définies après une période prédéterminée) pour limiter 
le risque sur la valeur résiduelle de revente des véhicules, financer sa flotte sur la base d’un prix de rachat 
prédéterminé et avoir plus de flexibilité dans la gestion de sa flotte. Si le coût des véhicules acquis par le 
Groupe augmentait et que le Groupe n’était pas en mesure de répercuter tout ou partie de cette augmentation 
sur ses clients ou si le Groupe était dans l’impossibilité de s’approvisionner en véhicules en bénéficiant 
d’engagements de rachat dans des termes compétitifs, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
ses résultats d’exploitation et sa situation financière.  

En outre, et bien que les constructeurs automobiles américains mentionnés ci-dessus et placés sous la 
protection du droit américain des procédures collectives en 2009 aient toujours été en mesure de respecter 
leurs engagements de rachat vis-à-vis du Groupe, celui-ci pourrait devoir engager des dépenses importantes 
si un constructeur ou un concessionnaire ne pouvait plus respecter son engagement de rachat pour cause 
d’insolvabilité ou pour toute autre raison. Dans cette hypothèse, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de 
revendre ses véhicules aux prix spécifiés dans le programme de rachat ou calculés sur la base de 
l’amortissement garanti ou percevoir les primes contractuelles. Si un constructeur ou un concessionnaire ne 
respectait pas les obligations susmentionnées, le Groupe pourrait se retrouver avec une créance impayée 
substantielle et incertaine, en particulier en ce qui concerne les véhicules qui auraient été soit (i) revendus à 
un montant inférieur au montant garanti contractuellement et donc soumis à une obligation d’indemnisation 
du constructeur ou du concessionnaire pour la perte supportée par le Groupe ou (ii) retournés au constructeur 
ou au concessionnaire mais pour lesquels le Groupe risquerait de ne recevoir aucun paiement ou un paiement 
partiel. Ce défaut d’exécution pourrait entraîner une perte substantielle pour le Groupe.  
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En cas d’insolvabilité ou de défaillance d’un constructeur ou d’un concessionnaire de véhicules, il pourrait 
s’avérer impossible pour le Groupe, dans certains pays, de recouvrer tous les montants qui lui sont dus au 
titre des programmes de rachat. Si un constructeur ou un concessionnaire de véhicules devenait insolvable, le 
droit applicable en matière de faillite pourrait dans certaines circonstances ne pas permettre au Groupe de 
faire valoir ses droits au titre de l’engagement de rachat. Lorsque les demandes de paiement sont garanties 
par une clause de réserve de propriété, l’exécution de la garantie peut être considérablement retardée en 
raison des délais nécessaires pour reprendre possession des véhicules. En outre, dans certains pays, le 
Groupe peut également être assujetti à certaines obligations résiduelles en vertu de la loi. La probabilité de 
défaut d’un constructeur est surveillée mensuellement au travers des notations par les agences Standard & 
Poor’s et Moody’s. Néanmoins une dégradation d’un ou plusieurs constructeurs auraient un impact négatif 
sur l’éligibilité des véhicules au financement, sur le taux d’avance du financement et donc sur la liquidité du 
Groupe. 
 

En ce qui concerne les « véhicules à risque », non couverts par un engagement de rachat du constructeur ou 
du concessionnaire (qui représentaient en 2014 environ 8 % des achats de véhicules), une baisse de leur 
valeur résiduelle pourrait conduire le Groupe à enregistrer une perte lors de la revente finale de ces véhicules 
et affecterait sa liquidité en réduisant la valeur de la base d’actif sur laquelle s’appuie le financement. Toute 
augmentation du pourcentage de « véhicules à risque » dans la flotte du Groupe augmenterait son exposition 
aux fluctuations de la valeur résiduelle des véhicules d'occasion.  

4.2.5 Le Groupe est confronté à des risques liés aux véhicules non couverts par les programmes de 
rachat, notamment l’exposition aux marchés de la revente de véhicules et à une flexibilité 
réduite de la gestion de sa flotte.  

Environ 94 %, 92 % et 92 % de la flotte en unités achetées respectivement en 2012, 2013 et 2014 par 
Europcar était couverte par des engagements de rachat. La valeur résiduelle des véhicules restants non 
couverts par les programmes de rachat et désignés comme des véhicules « à risque » est exposée à des 
conditions de prix défavorables et aux incertitudes du marché des véhicules d’occasion. La capacité du 
Groupe à vendre ses véhicules sur le marché des véhicules d’occasion pourrait être limitée par un certain 
nombre de facteurs, notamment les conditions macro-économiques, les changements de modèle, les 
exigences légales (par exemple des changements affectant la législation environnementale ou les taxes sur 
les véhicules) et l’offre excédentaire des constructeurs de véhicules neufs. Une baisse des prix des véhicules 
d’occasion ou un manque de liquidité sur le marché des véhicules d’occasion pourrait sérieusement limiter la 
capacité du Groupe à revendre les « véhicules à risque » sans enregistrer une perte sur investissement et 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la rentabilité du Groupe.  
 
Bien que le Groupe ait conclu certains accords pluriannuels de rachat de véhicules, le pourcentage de 
« véhicules à risque » dans la flotte du Groupe, actuellement relativement bas, pourrait augmenter en raison 
des conditions du marché ou de la réticence des constructeurs à conclure des ventes avec engagement de 
rachat ou si les conditions de rachat offertes étaient moins attractives. Les tendances du marché dans certains 
pays tendent vers une demande accrue pour les véhicules à faible coût (« low cost »), ce qui pourrait 
entrainer une augmentation du pourcentage de « véhicules à risque » dans la flotte du Groupe, l’acquisition 
de ces véhicules étant moins coûteuse que les acquisitions effectuées dans le cadre des programmes de 
rachat. Les constructeurs automobiles pourraient ne plus accorder de programmes de rachat ou modifier les 
termes des programmes de rachat d’une année sur l’autre rendant ainsi l’acquisition des véhicules dans le 
cadre de ces programmes moins attrayants. Les véhicules du Groupe couverts par des programmes de rachats 
pourraient également ne pas remplir les conditions de rachat, notamment les exigences relatives à l’état et au 
kilométrage des véhicules retournés. Les véhicules qui ne remplissent pas les conditions de rachat deviennent 
des « véhicules à risque ». Au cours des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, le pourcentage 
de véhicules couverts par des programmes de rachats convertis en véhicules « à risque » s’est élevé 
respectivement à 2,7 %, 2,2 % et 1,7 %. 

Le Groupe s’appuie sur les programmes de rachat pour financer une part importante de sa flotte. Si le Groupe 
ne parvenait plus à acheter une partie importante des véhicules de sa flotte par le biais des programmes de 
rachat à des conditions acceptables, cela pourrait également rendre le financement de la dette liée aux 
acquisitions de véhicules plus difficile à obtenir à des conditions acceptables (voir la Section 
4.3.3  0« L’incapacité éventuelle du Groupe à continuer de financer des acquisitions de véhicules pour sa 
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flotte à travers des financements adossés à des actifs, ou toute évolution défavorable des modalités du 
financement adossé à des actifs dont le Groupe dispose, pourrait entraîner une augmentation significative du 
coût de financement et avoir un effet défavorable significatif sur sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation » du présent document de base).  

Les coûts de détention de la flotte sont un facteur de coût important dans l’activité du Groupe et les 
programmes de rachat permettent au Groupe de déterminer à l’avance une part importante de ces coûts de 
détention. Toute augmentation de la proportion de véhicules « à risque » dans la flotte du Groupe diminuerait 
cette capacité de détermination à l’avance des coûts de détention de la flotte.    

En outre, les programmes de rachat offrent une flexibilité accrue pour ajuster la taille de la flotte du Groupe 
aux fluctuations saisonnières de la demande ou en cas de ralentissement économique, dans la mesure où ces 
programmes permettent, si certaines conditions sont remplies, de retourner les véhicules plus tôt que prévu 
initialement sans risque de perte. Cette flexibilité a permis au Groupe d’optimiser les coûts de détention de sa 
flotte et d’accroître sa rentabilité. Le Groupe ne peut garantir qu’il sera en mesure de conserver le même 
pourcentage de véhicules bénéficiant d’un engagement de rachat dans sa flotte ou que le même niveau de 
flexibilité sera maintenu à l’avenir, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats 
d’exploitation et la situation financière du Groupe.   

4.2.6 Les rappels de sécurité des constructeurs pourraient porter atteinte aux perspectives 
commerciales du Groupe.  

Les véhicules composant la flotte du Groupe peuvent faire l’objet de rappels de sécurité par leurs 
constructeurs. Dans certains cas, les rappels peuvent conduire le Groupe à essayer de récupérer les véhicules 
loués auprès des clients ou à refuser de louer les véhicules disponibles jusqu’à ce que les mesures prévues 
par les rappels puissent être appliquées. Si un grand nombre de véhicules faisait l’objet de rappels 
simultanés, ou si les pièces de rechange nécessaires n’étaient pas disponibles en quantité suffisante, il se 
pourrait que le Groupe ne soit pas en mesure de relouer les véhicules rappelés sur une longue période. Le 
Groupe pourrait également devoir faire face à des recours en responsabilité si les rappels concernaient des 
véhicules déjà revendus. En fonction de leur nombre et de leur importance, les rappels pourraient avoir un 
effet défavorable significatif sur le chiffre d’affaires du Groupe, diminuer la valeur résiduelle des véhicules 
concernés, soulever des difficultés en termes de service à la clientèle et, plus généralement, nuire à la 
réputation globale du Groupe.  

4.2.7 L’activité du Groupe repose en partie sur des relations contractuelles clés avec certains 
partenaires et canaux de distribution.   

Dans le segment « loisirs », le Groupe s’appuie sur un certain nombre de partenariats ciblés et des canaux de 
distribution tiers qui génèrent un chiffre d’affaires de location important et représentaient 36 % des 
réservations de location de véhicules du Groupe en 2014 (pour plus d’informations sur les partenariats du 
Groupe sur le segment « loisirs », voir la Section 6.5.2.2.2 « Partenariats ciblés sur la clientèle loisirs » du 
présent document de base), dont notamment : 

• dans le secteur aérien, des partenariats avec des compagnies aériennes telles qu’easyJet, Aeroflot, 
Emirates et Qatar Airways ; 

• dans le secteur hôtelier, des partenariats avec des grands groupes tels qu’Accor et Hilton ; 

• dans le secteur ferroviaire, des partenariats avec Thalys ; 

• des partenaires marketings tels que les sociétés émettrices de cartes de crédit, les établissements de 
crédit ou des organisations proposant des programmes de fidélité, telles qu’American Express, 
HSBC et Citibank ; et 

• des canaux de distribution tels que les agences de voyages traditionnelles et en ligne ou des canaux 
de distribution qui relient les agences de voyages, les prestataires de services de voyages et les 
entreprises au système de réservation du Groupe.  
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Dans le segment « affaires », le Groupe a également conclu de nombreux contrats exclusifs et non exclusifs 
avec des grandes entreprises qui génèrent cumulativement une part significative du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe. 

La perte de certains de ces partenariats, canaux de distribution ou contrats, toute modification défavorable 
dans leurs conditions, y compris les barèmes des commissions et autres arrangements financiers, la 
résiliation potentielle de certains de ces contrats (dont certains peuvent être résiliés à tout moment par les 
partenaires), la réduction des volumes de ventes de certains des partenaires ou canaux de distribution, ou 
l’incapacité d’une partie à traiter et communiquer les réservations au Groupe pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité, les résultats d’exploitation, la situation financière et les perspectives du 
Groupe.  

4.2.8 L’activité du Groupe repose sur des relations contractuelles avec certains fournisseurs clés 
en plus des constructeurs automobiles.  

Le Groupe a un certain nombre de contrats avec des fournisseurs autres que les constructeurs automobiles, en 
particulier avec des sociétés d’assurance et des fournisseurs de services informatiques et de centres d’appels. 
Le Groupe s’appuie essentiellement sur AIG et, en Espagne, sur Allianz dont il dépend pour ses besoins en 
matière d’assurance obligatoire dans la mesure où, en Espagne, peu de sociétés offrent de telles polices 
d’assurances (voir la Section  4.4.2 « Risques liés aux responsabilités et aux assurances » et la Section  4.6.1 
« Assurances » du présent document de base). Le Groupe entretient également des relations importantes avec 
plusieurs fournisseurs de logiciels et de prestataires de services utilisés pour exploiter ses systèmes 
informatiques, gérer ses réservations et sa flotte ainsi que pour fournir certains services aux clients. Le 
Groupe a externalisé un certain nombre de ses centres d’appels auprès de prestataires dont le Groupe dépend 
pour un nombre important d’appels de ses clients.  

Les prestataires sur lesquels le Groupe s’appuie pourraient refuser de renouveler les contrats dont les 
conditions sont favorables au Groupe, ou pourraient chercher à renégocier les contrats conclus avec le 
Groupe. Le Groupe ne peut pas garantir que les prestataires dont il dépend fourniront de manière 
satisfaisante les services et les produits nécessaires à la conduite de son activité ou fourniront ces services 
dans des conditions compétitives. La survenance de l’un de ces risques pourrait engendrer des difficultés 
opérationnelles, porter atteinte à la réputation du Groupe, conduire à la perte de clients et avoir un effet 
défavorable significatif sur le chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation et la situation financière du 
Groupe. 

4.2.9 L’activité du Groupe s’appuie sur des relations contractuelles clés avec des franchisés et des 
agents.  

Les redevances perçues par les franchisés se sont élevées à 53,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 
décembre 2014. En plus d’un droit d’entrée et, lors du renouvellement de leurs contrats, d’un droit 
d’utilisation exclusif dans une zone délimitée, les franchisés paient au Groupe une redevance égale à un 
pourcentage du chiffre d’affaires généré par leur activité de location de véhicules, ainsi qu’un droit de 
réservation dont le montant dépend du nombre de réservations effectuées au moyen du système de 
réservation du Groupe. Environ 15 %, 14 %, 13 %, 19 % et 39 % des contrats de franchise d’Europcar 
devront respectivement être renouvelés en 2015, 2016, 2017, 2018 et au-delà de 2019. Le Groupe ne peut 
garantir que ses contrats de franchise seront renouvelés ou renouvelés dans les mêmes conditions. Des 
franchisés pourraient décider de quitter le Groupe pour rejoindre des concurrents avec des parts de marché 
plus importantes, une base clientèle plus large, des canaux de distribution plus performants ou une meilleure 
reconnaissance de la marque que ceux du Groupe. Si un ou plusieurs franchisés décidaient de quitter le 
réseau Europcar, et si le Groupe n’était pas en mesure de les remplacer en concluant des accords avec des 
franchisés tout aussi rentables, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la rentabilité et les 
perspectives du Groupe. La perte de certains franchisés pourrait également fragiliser la réputation des 
marques du Groupe.  

En outre, les franchisés sont des exploitants indépendants et leurs employés ne sont pas des employés du 
Groupe. Par conséquent, les franchisés du Groupe peuvent être amenés à ne pas exercer leurs activités en 
parfaite conformité avec les standards et les exigences du Groupe, ou encore ne pas recruter et former des 
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directeurs et du personnel qualifiés. Dans un tel cas, l’image et la réputation du Groupe pourraient en être 
affectées. 

Le Groupe exploite également un certain nombre d’agences de location de véhicules dans ses Filiales Pays 
par l’intermédiaire d’agents. Dans certains cas, la validité ou la force exécutoire de certaines des conditions 
générales de ses contrats d’agence ont été et pourraient de nouveau à l’avenir être contestés par les agents du 
Groupe ou des tiers. Dans la mesure où un tribunal ou une autorité réglementaire considérerait un terme ou 
une disposition nulle ou inapplicable et si cette décision devait s’appliquer aux contrats d’agence du Groupe 
dans une région donnée, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats d’exploitation du 
Groupe.   

Par ailleurs, le Groupe doit faire face à des risques concernant les actions ou les omissions de ses franchisés 
et agents. Bien que le Groupe surveille activement les activités de ses franchisés et agents, et que dans 
certaines circonstances, il puisse mettre un terme à leurs contrats en cas de non-respect des standards 
opérationnels qui y sont prévus, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de déceler certains problèmes 
significatifs susceptibles de survenir. De plus, les actions de ses franchisés et de ses agents pourraient ne pas 
être clairement différenciables de celles du Groupe et ce dernier pourrait en être tenu responsable ou son 
image pourrait être affectée. La politique du Groupe est de se désolidariser, lorsque cela est possible, des 
actions impliquant un franchisé ou un agent et de rechercher, le cas échéant, à être indemnisé des préjudices 
subis par le Groupe. Le non-respect par un franchisé ou agent des lois et règlements pourrait exposer le 
Groupe à un engagement de sa responsabilité, des dommages et une publicité désavantageuse qui pourraient 
avoir un effet négatif significatif sur l’activité du Groupe, ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière (pour plus d’informations sur la gestion et les caractéristiques de l’exploitation des activités de 
franchises, voir la Section 6.5.7 « Franchises » du présent document de base).   

4.2.10 Le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’améliorer son efficacité opérationnelle.  

Le Groupe met en œuvre depuis 2012 un programme de transformation appelé « Fast Lane » visant 
notamment à améliorer l’efficacité opérationnelle du Groupe en particulier via l’optimisation de la gestion de 
sa flotte et une réduction des coûts d’acquisition et d’entretien des véhicules. Les initiatives mises en œuvre 
comprennent ou peuvent comprendre, entre autres, une réduction des effectifs, une redéfinition des processus 
commerciaux et une réorganisation interne du Groupe. Certaines de ces initiatives entrainent des coûts 
(notamment des charges de restructuration – respectivement 19,6 millions d’euros, 26,7 millions d’euros et 
22,8 millions d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014). Si le Groupe n’était pas 
en mesure de mettre en œuvre des initiatives de ce type pour des raisons de coûts ou pour tout autre raison, 
cela limiterait sa capacité à améliorer son efficacité opérationnelle et donc sa rentabilité. 

4.2.11 La stratégie du Groupe consistant à se développer dans de nouveaux marchés, à la fois sur le 
plan géographique et sur le marché en évolution des solutions de mobilité, pourrait ne pas 
être réussie et créer une pression significative sur ses ressources. 

 La stratégie du Groupe dépend en partie de sa capacité à se développer davantage dans des régions où le 
Groupe n’a que peu voire pas d’expérience et où les pressions concurrentielles, notamment sur les prix, 
peuvent se révéler considérables. Son développement dépend également de sa capacité à identifier et 
exploiter avec succès des opportunités dans le marché en évolution des solutions de mobilité et plus 
généralement d’adapter ses stratégies commerciales pour répondre à l’évolution de la demande des clients et 
à leur diversité sur ses marchés existants. Le Groupe exerce ses activités dans plus de 140 pays (directement 
et au travers de ses agents franchisés et partenaires) et est susceptible d’étendre ses activités dans d’autres 
pays dans le cadre de sa stratégie de développement, y compris dans les marchés émergents en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine et en Europe de l’Est (pour plus d’informations sur la stratégie de 
développement du Groupe, voir la Section 6.4.2 « Développer les leviers de croissance du Groupe » du 
présent document de base). Exploiter des activités sur ces marchés présente des risques inhérents liés à une 
plus grande instabilité économique, politique et juridique que sur les marchés plus matures. 

Le développement du Groupe sur de nouveaux marchés ou segments de marché peut s’opérer selon son 
approche classique via la conclusion de nouveaux contrats de franchise, contrats de joint-venture ou de 
partenariats ou encore par l’acquisition de sociétés existantes. Cependant, il est possible que le Groupe ne 
parvienne pas à identifier avec succès les opportunités appropriées, les franchisés potentiels, les partenaires 
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de joint-venture et les alliances ou agents et à conclure des accords avec ces derniers. Les partenaires du 
Groupe sont susceptibles d’avoir des intérêts et des buts économiques ou commerciaux qui divergent de ceux 
du Groupe ou pourraient ne pas être en mesure de respecter ou ne pas souhaiter respecter leurs obligations au 
titre d’une joint-venture ou d’autres accords. Par ailleurs, ils pourraient bénéficier de connaissances acquises 
à travers la joint-venture. En outre, certains des instruments de dette du Groupe contiennent des clauses 
limitant la capacité du Groupe de procéder à des acquisitions et conclure des accords de joint-venture ou de 
partenariat (voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et Capitaux du Groupe » du présent document de base).  

Dans le cas où le Groupe choisirait de développer ses activités par la conclusion de nouveaux contrats de 
franchise, il pourrait faire face à des risques supplémentaires, notamment (i) d’éventuels conflits d’intérêts 
avec les nouveaux franchisés, (ii) un manque d’expertise en matière de droit local applicable aux franchises, 
(iii) des conditions commerciales défavorables, (iv) des difficultés à maintenir des standards, des procédures 
et politiques de contrôle uniformes et (v) un éventuel défaut d’exécution par un franchisé de ses obligations 
contractuelles. L’expansion sur de nouveaux marchés et segments de clientèle par la conclusion de nouveaux 
contrats de franchise peut également impliquer un coût important en termes de mobilisation des équipes 
dirigeantes, ce qui pourrait venir perturber les activités en cours.   

Dans le cas où le Groupe choisirait d’étendre ses activités par le biais d’une ou plusieurs acquisitions, le 
Groupe pourrait faire face à des risques additionnels, notamment (i) d’éventuelles perturbations des activités 
en cours, modifiant notamment le profil des activités du Groupe dans un sens qui pourrait avoir des 
conséquences négatives inattendues, et la monopolisation des équipes dirigeantes ; (ii) la non-réalisation des 
synergies anticipées ; (iii) des difficultés d’intégration des activités acquises ; et (iv) l’exposition à des 
responsabilités inconnues et/ou éventuelles ou autres, y compris des litiges découlant de l’acquisition et/ou 
en rapport avec les quelconques activités que le Groupe pourrait acquérir.   

Si le Groupe procède à des acquisitions à l’avenir, les frais comptables liés aux acquisitions pourraient 
affecter la situation financière du Groupe et ses résultats d’exploitation. En outre, le financement de toute 
acquisition significative pourrait entraîner des changements dans la structure capitalistique du Groupe, et 
notamment générer un endettement additionnel. Le Groupe pourrait ne pas parvenir à maîtriser ces risques 
ou les difficultés rencontrées dans le cadre de ces potentielles acquisitions. 

La survenance de l’un ou plusieurs de ces facteurs pourrait entraîner des retards dans la mise en œuvre de la 
stratégie de croissance du Groupe, accroître ses coûts ou diminuer les recettes liées à l’expansion envisagée, 
et avoir un effet défavorable significatif sur les résultats d’exploitation, la situation financière et les 
perspectives du Groupe.   

4.2.12 Les coûts de personnel constituent une part significative des charges opérationnelles du 
Groupe de sorte que les augmentations des salaires actuels, des avantages annexes et des 
autres coûts associés, telles que les augmentations des salaires minimum dans les pays dans 
lesquels le Groupe opère, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les résultats 
d’exploitation du Groupe et sa situation financière. 

Les performances financières du Groupe sont affectées par les tendances sur les niveaux des salaires et 
avantages accordés au personnel. Le Groupe a un nombre important de salariés payés au salaire minimum 
légal ou dont le salaire est légèrement supérieur au niveau du salaire minimum. Si le niveau du salaire 
minimum légal augmentait dans un ou plusieurs pays d’exploitation directe, le Groupe pourrait être contraint 
d’augmenter les salaires de ses employés payés au niveau du salaire minimum et ceux dont le salaire est 
légèrement supérieur au niveau du salaire minimum. Une pénurie de main d’œuvre qualifiée pourrait 
également obliger le Groupe à augmenter le niveau des salaires et des avantages annexes habituellement 
proposés afin d’être compétitif dans le recrutement et la fidélisation de salariés qualifiés ou de conserver plus 
longtemps des salariés temporaires. En raison des pressions concurrentielles dans le secteur d’activité du 
Groupe, les augmentations des coûts de personnel et des charges associées peuvent difficilement être 
répercutées par le Groupe par des hausses de prix, et il ne peut être garanti que le Groupe puisse absorber ces 
hausses par des mesures visant à accroître son efficacité opérationnelle dans d’autres domaines. Au cours des 
exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, les charges de personnel du Groupe se sont 
respectivement élevées à 309,2, 310,8 et 318,2 millions d’euros (soit 18 %, du total des charges 
opérationnelles du Groupe sur ces trois exercices). Ainsi, une hausse des coûts de personnel et des charges 
associées, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni où le Groupe compte davantage de 
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salariés, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats d’exploitation du Groupe et sa 
situation financière. 

4.2.13 L’activité du Groupe dépend dans une large mesure de sa capacité à conserver les membres 
de son équipe de direction ainsi qu’à maintenir et attirer le personnel clé et le personnel 
hautement qualifié.  

Le Groupe s’appuie sur un certain nombre d’employés clés, tant au niveau de l’équipe dirigeante que de son 
personnel opérationnel, avec des compétences spécialisées et une grande expérience dans leurs domaines 
respectifs. Le Groupe estime que sa croissance et le développement de ses activités dépendront de sa capacité 
à attirer du personnel hautement compétent et qualifié avec un savoir-faire spécialisé dans le secteur 
d’activité de la location de véhicules. L’équipe de direction du Groupe dispose d’une grande expérience du 
secteur et le succès du Groupe dépend dans une large mesure des contributions régulières de cette équipe. Si 
le Groupe venait à perdre les services de l’un des membres de son équipe de direction, sa capacité à mettre 
en œuvre sa stratégie avec succès, ses plans financiers, ses plans marketing et ses autres objectifs pourraient 
s’en trouver significativement affectés.  

Bien que le Groupe mette tout en place afin d’attirer et fidéliser un personnel talentueux et investisse dans la 
formation et le développement de ses employés, le Groupe ne peut garantir qu’il sera en mesure de conserver 
ou recruter des personnes aux compétences équivalentes. A titre d’exemple, les dirigeants et l’encadrement 
supérieur du Groupe bénéficient d’un programme de rémunération pluriannuel mis en place en 2013 dans le 
cadre du plan de transformation « Fast Lane ». En outre, le Groupe a mis en place depuis plusieurs années le 
programme « Europcar University » qui se décline selon différentes formations en fonction des publics 
concernés et également un « Europcar Master Sales Certification Program », à destination des Directeurs des 
ventes, des Leader des ventes et des Responsables « Grands Comptes » (voir la Section 17.1.3 « Politique de 
Ressources Humaines » du présent document de base). La saisonnalité marquée du secteur de la location de 
véhicules oblige le Groupe à ajuster ses besoins en personnel tout au long de l’année en fonction de 
l’activité, notamment en ayant recours à des contrats à durée déterminée. Si le Groupe devait faire face à des 
arrêts de travail ou à des conflits sociaux ou encore à une quelconque difficulté pour attirer et maintenir un 
personnel suffisant, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses activités et ses résultats 
d’exploitation. 

4.2.14 Les activités du Groupe reposent en grande partie sur des systèmes d’information 
centralisés, et la défaillance ou l’interruption de tels systèmes voire l’incapacité du Groupe 
de suivre le rythme des nouveaux développements en matière de technologie de système 
d’information pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les opérations du 
Groupe.  

Le Groupe s’appuie sur des systèmes d’information afin d’enregistrer des réservations, traiter les transactions 
de location et de vente, gérer ses flottes de véhicules, tenir sa comptabilité et plus généralement conduire son 
activité. Le Groupe a centralisé ses systèmes d’information et s’appuie sur des prestataires de services de 
télécommunications pour relier ses systèmes avec les centres d’affaires qu’ils desservent (voir la Section 6.7 
« Système d’information » du présent document de base). La défaillance majeure des systèmes 
d’informations ou d’un système majeur, ou une perturbation importante des communications entre les 
systèmes et les sites qu’ils desservent, pourrait provoquer une perte des réservations, ralentir les processus de 
vente et de location, interférer avec la capacité du Groupe à gérer sa flotte et autrement affecter la capacité du 
Groupe à gérer son activité efficacement. Les conceptions de systèmes et les plans de continuité d’activité 
mis en place par le Groupe pourraient s’avérer insuffisants pour répondre de manière appropriée à une telle 
défaillance ou interruption.  

En outre, pour atteindre ses objectifs stratégiques et rester compétitif, le Groupe doit continuer à développer 
et améliorer ses systèmes d’information afin de répondre aux besoins du marché et suivre le rythme des 
nouveaux développements en matière de technologie de l’information. Cela pourrait nécessiter des 
investissements et le développement de nouveaux logiciels exclusifs ou d’autres technologies, l’acquisition 
de matériel et de logiciels ou des mises à jour des systèmes actuels. Le Groupe a fait des investissements 
dans ses systèmes d’information, y compris dans le cadre de son programme « Fast Lane » (avec des 
dépenses de développement informatique hors logiciel et matériel de 9,3 millions d’euros en 2014, 8,2 
millions d’euros en 2013 et 9,1 millions d’euros en 2012 ), mais le Groupe ne peut garantir qu’il sera en 
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mesure d’anticiper ces évolutions ou d’avoir les moyens d’acquérir, concevoir, développer, mettre en œuvre 
ou utiliser, de manière rentable, des systèmes d’information fournissant les fonctionnalités nécessaires afin 
de lui permettre de faire face efficacement à la concurrence. De plus, en raison d’évolutions réglementaires le 
Groupe pourrait être obligé de procéder à des mises aux normes de son système qui pourraient s’avérer très 
coûteuses. Tout défaut d’adaptation aux évolutions technologiques pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.   

4.2.15 L’incapacité éventuelle du Groupe de prévenir les atteintes à la sécurité des données de ses 
clients et les cyber-attaques pourrait nuire à sa réputation et porter considérablement 
préjudice à son activité et à ses résultats d’exploitation.  

Les systèmes du Groupe collectent, stockent et traitent régulièrement les données des clients, y compris les 
données à caractère personnel concernant des millions de particuliers et des données non publiques 
concernant de nombreuses entreprises, et l’incapacité du Groupe à maintenir la sécurité des données qu’il 
détient, que ce soit de son propre fait ou en raison de fraudes ou d’erreurs de tiers, pourrait nuire à sa 
réputation et pourrait engager de multiples responsabilités. Des tiers pourraient disposer de la technologie ou 
de l’expertise pour violer la sécurité des données relatives aux transactions avec les clients. Les mesures de 
sécurité mises en place pourraient ne pas suffire à prévenir des atteintes à la sécurité susceptibles de causer 
un préjudice important à l’activité, aux résultats d’exploitation et à la réputation du Groupe. Le Groupe 
compte s’appuyer sur une technologie de chiffrement et/ou d’authentification qu’il exploite sous une licence 
accordée par des tiers pour sécuriser la transmission des données, y compris les numéros de cartes de crédit. 
Les progrès dans le domaine informatique, les avancées dans le domaine de la cryptographie voire d’autres 
développements pourraient compromettre ou affecter la technologie que le Groupe utilise pour protéger les 
données des transactions avec ses clients. En outre, toute personne capable de contourner ses mesures de 
sécurité pourrait s’emparer d’informations protégées ou perturber l’activité du Groupe (voir la Section 6.7 
« Système d’information » du présent document de base pour plus d’informations sur le système 
d’information du Groupe). 

De plus, l’industrie des cartes de paiement (« ICP ») impose des normes de sécurité strictes en matière de 
données relatives aux cartes de crédit des clients pour s’assurer que les informations des clients du Groupe 
sont protégées. Le non-respect des normes de sécurité des données ICP pourrait entraîner une augmentation 
significative des frais facturés par les sociétés émettrices de cartes de crédit, d’autres passifs et/ou la perte du 
droit à percevoir les paiements par carte de crédit.  

Toute incapacité du Groupe à assurer la protection des données personnelles des clients pourrait porter 
atteinte à l’image de marque du Groupe, donner lieu à des enquêtes administratives ou d’importantes mises 
en cause de responsabilité civile ou pénale, qui pourraient porter un préjudice considérable à l’activité aux 
résultats d’exploitation et à la situation financière du Groupe.  

4.2.16 Le Groupe est exposé à des risques liés à la nature internationale de sa clientèle et de ses 
activités.  

Le Groupe exploite ses activités (directement ou par le biais de franchises) dans plus de 140 pays et pourrait 
être amené à se développer dans d’autres pays dans le cadre de sa stratégie de développement. Sa présence 
dans de nombreux pays différents expose le Groupe à divers risques, qui comprennent : (i) la conformité 
avec les exigences légales et réglementaires dans chaque pays où il est implanté, parfois contradictoires et 
susceptibles d’évolutions, notamment concernant la réglementation dans les domaines suivants : fiscalité, 
assurance/responsabilité automobile, marketing, taux d’assurance, produits d’assurance, données 
personnelles des consommateurs, protection des données, lutte contre le blanchiment et la corruption, droit 
du travail, recouvrement des frais, contrôle des prix, et la protection des marques du Groupe et autres droits 
de propriété intellectuelle, (ii) la conversion des devises étrangères ainsi que les limitations en matière de 
transfert de revenus, (iii) les divers régimes fiscaux, y compris les conséquences de changements dans les 
lois fiscales applicables, (iv) les exigences locales en matière de propriété ou d’investissement, ainsi que la 
difficulté d’obtenir des financements dans les pays étrangers pour des opérations locales et (v) les 
potentielles instabilités politiques ou économiques, grèves des employés, les catastrophes naturelles, la 
guerre et le terrorisme. La survenance de ces risques, individuellement ou dans leur ensemble, pourrait avoir 
un effet défavorable significatif sur les activités du Groupe, ses résultats d'exploitation ou sa situation 
financière. 
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4.2.17 Le Groupe est exposé aux risques liés aux fluctuations de devises qui pourraient affecter 
défavorablement sa rentabilité.  

Bien que le Groupe présente ses résultats en euros, il réalise des opérations dans des pays qui utilisent des 
monnaies autres que l’euro et il est ainsi soumis à des risques liés aux fluctuations de devises. Le Groupe a 
généré 27,5 % de son chiffre d’affaires consolidé en dehors de la zone euro pour l’exercice clos au 31 
décembre 2014. 
 
Les résultats d’exploitation du Groupe peuvent être affectés tant par les effets de l’opération de conversion 
des devises que par les effets des fluctuations des taux de change. Le Groupe est exposé aux effets de 
conversion lorsqu’une de ses filiales engage des frais ou enregistre un chiffre d’affaires dans une devise 
différente de sa monnaie fonctionnelle. Il est exposé aux fluctuations des devises lorsqu’il convertit les 
monnaies qu’il peut percevoir sur ses opérations dans les devises requises aux fins d’honorer les échéances 
relatives à ses financements, ou dans les devises dans lesquelles il achète des véhicules, honore ses coûts 
fixes ou paye pour des services. Autant d’opérations qui pourraient tant générer un gain qu’une perte en 
fonction des fluctuations du taux de change. Le lecteur est invité à se reporter à la Section 4.5.1.1 « Risque 
de change » du présent document de base et à la Note II « Principes et Méthodes Comptables – Gestion des 
risques financiers - (i) Risque de change » aux états financiers consolidés inclus à la Section 20.1 
« Informations financières » du présent document de base.  
 
Les résultats du Groupe sont aussi exposés au risque de change dans la mesure où les ventes sont facturées 
dans des devises autres que l’euro dans un certain nombre de pays, tandis que le chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe est publié en euros. Par conséquent, les résultats financiers du Groupe sur une période donnée 
sont sensiblement affectés par les fluctuations du cours de l’euro par rapport à la livre sterling, au dollar 
australien et d’autres devises. Les taux de change des devises ont récemment été particulièrement volatiles. 
Ces fluctuations de change peuvent compliquer les prévisions et/ou les orientations de résultat. Si le cours de 
l’euro baisse par rapport aux monnaies dans lesquelles les obligations du Groupe sont libellées ou augmente 
par rapport aux devises dans lesquelles son chiffre d’affaires est libellé, les résultats d’exploitation et la 
situation financière du Groupe pourraient s’en trouver défavorablement et significativement affectés.  

4.2.18 Des changements affectant les hypothèses utilisées pour déterminer la valeur comptable de 
certains actifs, en particulier les hypothèses résultant d’un environnement de marché 
défavorable, pourraient entraîner la dépréciation des actifs du Groupe, en particulier des 
actifs incorporels tels que ses écarts d’acquisition et la marque Europcar®.  

Au 31 décembre 2014, le Groupe avait 449,4 millions d’euros d’écarts d’acquisition et 721,7 millions 
d’euros d’actifs incorporels inscrits sur son bilan, dont 699 millions d’euros pour la marque Europcar®. 
Aucune dépréciation de ces écarts d’acquisition ou d’actifs incorporels du Groupe n’a été constatée lors du 
dernier test de dépréciation annuelle au cours du quatrième trimestre 2014. Cependant, le droit d’usage des 
marques National et Alamo a été déprécié dans sa totalité (soit 17 millions d’euros dont 12,3 millions 
d’euros de dépréciation exceptionnelle enregistrée en 2014) à la suite d’une sentence arbitrale rendue en 
décembre 2014 (voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base).  

Le Groupe examine au moins une fois par an la dépréciation de ses écarts d’acquisition et de ses actifs 
incorporels lorsque des événements ou des changements de circonstances indiquent que la valeur comptable 
de ces actifs pourrait ne pas être récupérable. Les écarts d’acquisition sont analysés en se basant sur la plus 
élevée de la fair value diminuée des coûts liés à la vente et de la valeur d’usage déterminée en utilisant la 
méthode du discounted cash flow ; la valeur d’usage dépend de certaines hypothèses clés, notamment des 
hypothèses relatives au Corporate EBITDA Ajusté, des dépenses de capital non liées à la flotte, et des 
dépenses informatiques capitalisées. Les marques sont évaluées selon la méthode nette des redevances, 
déterminée en se fondant sur une prévision à cinq ans du montant des redevances à recevoir à l’intérieur du 
réseau Europcar (Filiales Pays, franchises nationales et internationales).  

Si les projections du management qui sous-tendent ces calculs évoluent, le montant estimé des écarts 
d’acquisition à recouvrer ou des actifs pourrait diminuer de manière significative en cas de dépréciation. 
Bien que les dépréciations n’affectent pas les flux monétaires reportés, une diminution des montants 
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recouvrables et des charges non financières dans les états financiers pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur le résultat d’exploitation du Groupe et sa situation financière.   

4.2.19 Des catastrophes naturelles pourraient perturber la chaîne d’approvisionnement du Groupe. 

La survenance de catastrophes naturelles dans les pays qui sont d’importants fournisseurs de matériel 
électronique ou d’autres composants clés pour les constructeurs internationaux automobiles pourrait 
perturber la chaîne d’approvisionnement des véhicules. A titre d’exemple, les tremblements de terre et les 
catastrophes survenus au Japon en 2011 ont perturbé la livraison de composants électroniques destinés aux 
véhicules des constructeurs japonais et, par conséquent, la livraison des véhicules.   

Dans le cas où un ou plusieurs des fournisseurs de véhicules du Groupe se trouveraient dans l’incapacité de 
répondre aux besoins d’achat du Groupe, ce dernier serait contraint d’augmenter le nombre de véhicules 
achetés auprès d’autres fabricants ou de commencer à acheter des véhicules auprès d’un ou plusieurs 
constructeurs auprès desquels il n’achète pas de véhicules habituellement. Il ne peut être garanti, dans une 
telle circonstance, que le Groupe soit en mesure d’acheter un nombre suffisant de véhicules à des prix 
d’achat équivalents à ceux dont il bénéficie actuellement, ou qu’il soit même en mesure d’effectuer ces 
achats. Si le Groupe n’est pas en mesure d’acheter des quantités suffisantes de véhicules à des conditions 
acceptables ou compétitives, ou si un constructeur auprès duquel il acquiert un nombre important de 
véhicules ou d’équipements se trouve dans l’incapacité de continuer à l’approvisionner, le coût des véhicules 
achetés pourrait augmenter.  

4.3 RISQUES RELATIFS A LA STRUCTURE ET AU PROFIL FINANCIER DU GROUPE  

4.3.1 La Société est une société holding non-opérationnelle dont la capacité à générer des flux de 
trésorerie dépend de ses filiales. 

La Société est une société holding et ses principaux actifs consistent donc en des participations directes ou 
indirectes dans ses différentes filiales qui génèrent les flux de trésorerie du Groupe (voir la Section  7.1 
« Organigramme simplifié du Groupe » du présent document de base). La capacité de la Société à générer 
des flux de trésorerie pour assurer le remboursement de sa dette et distribuer des dividendes sur ses actions 
ordinaires dépend de la capacité de ses filiales à générer des profits et rendre des fonds disponibles à la 
Société. Si les bénéfices de ces filiales opérationnelles venaient à baisser, les bénéfices et les flux de 
trésorerie du Groupe seraient affectés. 

Les flux de trésorerie de la société-mère du Groupe proviennent principalement de la perception de 
dividendes, des intérêts et du remboursement de prêts intra-groupe et des transferts d’actifs par ses filiales. 
La capacité des filiales opérationnelles du Groupe à effectuer ces paiements dépend de considérations 
économiques, commerciales, contractuelles, juridiques et réglementaires. Toute baisse éventuelle des 
bénéfices, ou l’impossibilité éventuelle des filiales du Groupe à effectuer des paiements à d’autres filiales du 
Groupe ou à la Société pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la capacité des filiales concernées 
ou de la Société à rembourser leurs dettes et à faire face à d’autres obligations, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe.  

4.3.2 L’endettement significatif du Groupe pourrait défavorablement affecter son activité, ses 
résultats d’exploitation et sa situation financière. 

Le Groupe supporte, et supportera après le Refinancement, un endettement significatif. Au 
31 décembre 2014, le montant total des passifs financiers consolidés du Groupe s’élevait à 2 171 millions 
d’euros. Le Groupe a également contracté des engagements hors bilan au titre des contrats de financement de 
location simple, dont l’encours est estimé à 1 284 millions d’euros au 31 décembre 2014 (voir le Chapitre 3 « 
Informations financières sélectionnées et autres données » et le Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du 
Groupe » du présent document de base pour plus d’informations sur la structure de l’endettement au bilan et 
hors bilan du Groupe). 

Le tableau suivant présente de façon synthétique la dette financière du Groupe (au bilan et la valeur estimée 
de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple) au 31 décembre 2014. 
Chaque financement est décrit à la Section 10.4.2.1 « Dette corporate » (pour la dette « corporate ») et la 
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Section 10.4.2.2 « Dette destinée au financement de la flotte » (pour la dette « flotte ») du présent document 
de base. Le Refinancement est décrit à la Section  10.1 « Présentation générale » du présent document de 
base. 

 

Sur le montant total des passifs financiers du Groupe au 31 décembre 2014, 1 444 millions d’euros étaient 
garantis ou adossés à des actifs, principalement constitués de véhicules et de la marque Europcar®. Les 1 444 
millions d’euros se composent de 201 millions d’euros au titre de la facilité de crédit de premier rang 
renouvelable d’un montant total de 300 millions d’euros (la « Facilité de Crédit Senior Renouvelable 
Existante ») pouvant être augmentée jusqu’à 450 millions d’euros sous certaines conditions (la « Nouvelle 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable »), 418 millions d’euros au titre de l’emprunt de premier rang 
renouvelable destiné aux financements d’actifs (le « SARF », d’un montant total susceptible d’être refinancé 
par des obligations senior adossées à des actifs de 1 000 millions d’euros (1 100 millions d’euros après les 
Amendements 2015)), 273 millions de livres sterling (soit 351 millions d’euros) au titre des facilités 
destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni, 350 millions d’euros émis sous forme d’obligations 
garanties au titre des obligations subordonnées de premier rang émises par EC Finance plc (les 
« Obligations EC Finance »), 152 millions de dollars australiens (soit 103 millions d’euros) au titre des 
facilités destinées au financement de la flotte en Australie et en Nouvelle Zélande et, 22 millions d’euros au 
titre des facilités destinées au financement d’une partie de la flotte au Portugal. Le Groupe finance également 
sa flotte de véhicules au moyen de contrats de location simple comptabilisé hors bilan et dont la valeur 
estimée de l’encours s’établit à 1 284 millions d’euros au 31 décembre 2014.  

En outre, une partie importante des actifs du Groupe a été donnée en garantie de la dette consolidée 
mentionnée ci-dessus. Le SARF, et indirectement en second rang, les Obligations EC Finance, sont garanties 
par les Sûretés Securitifleet telles que définies ci-après à la Section  4.3.5 « Le Groupe est soumis à des 
engagements qui pourraient défavorablement affecter sa capacité à financer ses activités futures et ses 
besoins en capitaux ou encore sa capacité à poursuivre ses activités et des opportunités commerciales » du 
présent document de base. Les Sûretés Securitifleet incluent des actions et certains actifs d’entités ad hoc 
créées dans le cadre des financements adossés à des actifs du Groupe et contrôlées par des trusts pour 
acheter, détenir puis louer des véhicules à ses filiales opérationnelles en France, en Allemagne, en Italie et en 
Espagne (les « Sociétés Securitifleet »), y compris, sous réserve de certaines exceptions, la flotte de 
véhicules du Groupe dans ces pays. Les Sociétés Securitifleet bénéficient d’une garantie de performance 
(sous forme de cautionnement solidaire) d’Europcar International SASU (« ECI »). Les Obligations EC 
Finance bénéficient en outre de la garantie d’ECI. La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante et la 
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Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable sont garanties, sous réserve de diverses limitations 
applicables aux sociétés considérées, par un nantissement de premier rang sur certains actifs du Groupe, 
notamment un nantissement de premier rang sur la marque Europcar®, qui était valorisée dans les comptes de 
la Société à 699 millions d’euros au 31 décembre 2014, des actions détenues dans certaines filiales 
(notamment un nantissement de premier rang sur les actions d’ECI) et les soldes de compte bancaire de 
certaines filiales (à la suite de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché 
réglementé Euronext Paris, la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable bénéficiera des mêmes 
sûretés à l’exclusion du nantissement sur la marque Europcar®). Les obligations subordonnées garanties de 
premier rang à échéance 2017, (les « Obligations Subordonnées Existantes 2017 ») sont garanties par un 
nantissement de second rang sur les actions d’ECI.  

Dans le cadre de l’introduction en bourse envisagée de la Société, le Groupe entend procéder au 
refinancement et au remboursement d’une partie de son endettement financier (le « Refinancement »), qui 
est destiné notamment à réduire ses frais financiers et améliorer son ratio d’endettement, et devrait 
comprendre:  

• la mise en place de la Nouvelle Facilité Crédit Senior (signée le 12 mai 2015 et dont l’entrée en 
vigueur est prévue après la réalisation de certaines conditions suspensives), et l’utilisation du 
montant tiré au titre de cette nouvelle facilité pour rembourser la Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable Existante ;  

• l’émission potentielle par le Groupe de nouvelles obligations de premier rang (les « Nouvelles 
Obligations »). Cette émission, dont la réalisation dépendra des conditions de marché, pourrait 
intervenir antérieurement ou postérieurement à la date de règlement-livraison des actions offertes 
dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. Les produits tirés de cette émission seraient appliqués au remboursement de la 
totalité des 400 millions d’euros des Obligations Subordonnées Existantes 2018 (y compris une 
prime de remboursement (redemption premium) d’environ 0,5 fois le coût des intérêts annuels et 
environ 10 millions d’euros de frais d’émission) ainsi qu’aux besoins généraux du Groupe pour tout 
montant excédentaire le cas échéant. Cette émission et ce remboursement font partie des hypothèses 
des informations prévisionnelles présentées dans les Chapitres 12 et 13 du présent document de base, 
qui seraient affectées en leur absence ; 

• l’affectation d’une partie des produits de l’augmentation de capital qui serait réalisée à l’occasion de 
l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris au remboursement 
total des 324 millions d’euros en principal dus au titre des Obligations Subordonnées Existantes 
2017 ;  

• un amendement au SARF (signé le 12 mai 2015 et dont l’entrée en vigueur est prévue après la 
réalisation de certaines conditions suspensives) principalement dans le but d’en étendre la date 
d’échéance et de diminuer le coût global des intérêts y afférent ; et  

• l’extension et la modification de certains des contrats de swap de taux d’intérêt du Groupe 
(principalement pour refléter l’extension de la date d’échéance du SARF et y inclure les critères de 
notation financière de l’agence Standard & Poor’s) dont l’entrée en vigueur est prévue à la date de 
réalisation de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable. 

L’endettement significatif du Groupe pourrait avoir des conséquences importantes, notamment : 

• imposer au Groupe d’affecter une partie significative des flux de trésorerie provenant de ses activités 
opérationnelles au remboursement de sa dette, réduisant ainsi les fonds disponibles pour (i) ses 
besoins en fonds de roulement, (ii) effectuer des distributions de dividendes, (iii) ses dépenses 
d’investissement et (iv) ses autres besoins généraux de l’activité telle que la location en crédit-bail de 
véhicules ;  

• limiter la flexibilité du Groupe pour planifier ou réagir aux évolutions de l’activité de location de 
véhicules ;  
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• placer le Groupe dans une situation moins favorable par rapport à ses concurrents moins endettés ;  

• augmenter la vulnérabilité du Groupe aux conditions économiques défavorables générales et 
spécifiques du secteur ;  

• limiter la capacité du Groupe à emprunter des fonds supplémentaires et augmenter le coût de ces 
financements supplémentaires ; et  

• limiter la capacité du Groupe à réaliser des acquisitions stratégiques ou saisir de nouvelles 
opportunités commerciales.  

L’une ou plusieurs de ces conséquences ou d’autres événements pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur les résultats d’exploitation et/ou la situation financière du Groupe.  

En outre, le Groupe sera autorisé à contracter une dette supplémentaire significative dans la mesure où ces 
dettes sont contractées conformément à certains engagements (covenants) prévus dans ses contrats de 
financement (voir la Section 10.4.2 « Passifs financiers » du présent document de base pour une description 
des principaux contrats de financement, y compris les engagements (covenants) ou qui est disponible au titre 
de ses facilités de crédits ou au titre des contrats de financement de location simple (du fait qu’il ajuste ses 
tirages sur ses lignes de crédit renouvelable et ses facilités de financement sur les besoins en flotte du Groupe 
(voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent document de base)). Si cette dette 
supplémentaire est ajoutée au niveau d’endettement actuel, les risques auxquels le Groupe est exposé à la 
date d’enregistrement du présent document de base pourraient s’intensifier. Bien qu’il soit projeté qu’à la 
suite de l’introduction en bourse envisagée, le ratio de la dette nette sur le Corporate EBITDA Ajusté du 
Groupe soit diminué, ces risques pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats 
d’exploitation et la situation financière du Groupe. Pour plus d’informations sur l’endettement du Groupe, 
voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent document de base. 

4.3.3 L’incapacité éventuelle du Groupe à continuer de financer des acquisitions de véhicules pour 
sa flotte à travers des financements adossés à des actifs, ou toute évolution défavorable des 
modalités du financement adossé à des actifs dont le Groupe dispose, pourrait entraîner une 
augmentation significative du coût de financement et avoir un effet défavorable significatif 
sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation.  

Le Groupe recourt fréquemment à des financements adossés à des actifs de la flotte dans le cadre de 
l’acquisition de véhicules de location pour les besoins de sa flotte nationale et internationale. Actuellement, il 
s’appuie principalement sur le SARF et les Obligations EC Finance. Voir le Chapitre 10 « Trésorerie et 
Capitaux du Groupe » du présent document de base.  

Si l’accès du Groupe au financement adossé à des actifs venait à se réduire ou que le coût d’un tel 
financement venait à augmenter, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de refinancer ou remplacer son 
financement adossé à des actifs existant ou de continuer à financer de nouvelles acquisitions de véhicules à 
travers un financement adossé à des actifs à des conditions favorables. La capacité de financement adossé à 
des actifs pourrait être réduite ou les coûts de financement pourraient être augmentés, en raison de risques et 
d’imprévus, dont certains échappent au contrôle du Groupe, notamment :    

• les demandes des agences de notation qui fournissent au Groupe des notations de crédit de la dette 
adossée à des actifs de modifier les conditions ou la structure de financement adossé à des actifs, y 
compris un rehaussement du crédit (i) en lien avec une ligne de financement additionnelle ou de 
refinancement de la dette existante adossée à des actifs, (ii) à compter de la survenance 
d’événements extérieurs, tels que les changements généraux des conditions économiques et de 
marché ou une dégradation des notations de crédit des principaux constructeurs automobiles du 
Groupe, y compris le groupe Volkswagen, Fiat, General Motors, Renault ou Peugeot Citroën, ou (iii) 
dans toutes autres circonstances ;  
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• l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière d’une ou plusieurs contreparties de swap 
ou d’institutions financières agissant en une quelconque qualité au titre du financement adossé à des 
actifs du Groupe ;  

• la survenance de certains événements qui, en vertu des accords qui régissent les financements 
adossés à des actifs existants du Groupe, pourraient entraîner, notamment (i) un cas de dépréciation 
en vertu duquel le remboursement du principal et des intérêts d’emprunt concernés peuvent être 
accélérés, ou (ii) un cas de défaut aux termes duquel l’agent des sûretés ou les créanciers concernés 
seraient autorisés à exiger la vente des véhicules de la flotte qui garantissent le financement adossé à 
des actifs ; ou  

• les changements législatifs ayant un impact défavorable sur la structure de financement adossé à des 
actifs du Groupe.   

Toute interruption de la capacité du Groupe à continuer de financer de nouvelles acquisitions de véhicules à 
travers des financements adossés à des actifs, ou toute évolution défavorable des modalités du financement 
adossé à des actifs dont le Groupe dispose, peut entraîner une augmentation significative du coût de 
financement et avoir une incidence défavorable significative sur la situation financière et les résultats 
d’exploitation du Groupe. Les actifs qui garantissent le financement adossé à des actifs du Groupe pourraient 
ne pas être disponibles pour satisfaire les prétentions des créanciers chirographaires du Groupe. Les 
conditions de l’encours de la dette du Groupe lui permet de financer ou de refinancer l’acquisition de 
nouveaux véhicules par d’autres moyens, y compris le financement garanti qui n’est pas limité aux actifs des 
entités ad hoc créées dans le cadre des financements adossés à des actifs. Le Groupe pourrait à l’avenir 
chercher à financer ou refinancer l’acquisition de nouveaux véhicules par le biais de tout autre moyen. 
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée concernant la disponibilité du financement, ou sur le fait que 
les conditions d’un tel financement seront comparables aux financements adossés à des actifs existants.   

4.3.4 Une augmentation des taux d’intérêt ou de la marge d'emprunt du Groupe pourrait 
accroître le coût du remboursement de la dette et pourrait ainsi réduire sa rentabilité. 

Une partie importante de la dette du Groupe, y compris les dettes encourues au titre de ses facilités de crédit, 
porte un taux d’intérêt variable basé sur l’EURIBOR ou le LIBOR, le cas échéant, en sus d’une marge 
convenue majorée et de certains frais supplémentaires. Il existe un risque d’augmentation du coût des 
locations lié aux contrats de location simple du Groupe du fait que le taux de l’EURIBOR 6 mois sert 
généralement de base au financement de ces contrats. Au 31 décembre 2014, si les taux d’intérêt avaient 
augmenté de 100 points de base, la juste valeur comptabilisée dans le résultat global des capitaux propres 
aurait augmenté de 38,0 millions d’euros (31 décembre 2013 : 13,1 millions d’euros). Au 31 décembre 2014, 
si les taux d’intérêt avaient diminué de 100 points de base, la juste valeur comptabilisée dans le résultat 
global des capitaux propres aurait diminué de 39,2 millions d’euros (31 décembre 2013 : 13,4 millions 
d’euros). Voir également la Section 4.5.1.2 « Risque de taux d’intérêt » du présent document de base et la 
Note II « Principes et Méthodes Comptables – Gestion des risques financiers -- (i) Risque de taux d’intérêt » 
aux états financiers consolidés inclus à la Section 20.1 « Informations financières » du présent document de 
base. 

Par conséquent, dans la mesure où le Groupe ne s’est pas intégralement couvert contre la hausse des taux 
d’intérêt, une augmentation des taux d’intérêt de référence applicables augmenterait le coût du 
remboursement de la dette du Groupe et pourrait avoir une incidence défavorable sur les flux de trésorerie et 
les résultats d’exploitation du Groupe. Le Groupe gère le risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt en 
utilisant des instruments dérivés et ne peut garantir qu’il sera en mesure de continuer à le faire à des 
conditions avantageuses.  

En outre, le Groupe refinance régulièrement son endettement. Si les taux d’intérêt ou les marges d’emprunt 
du Groupe augmentaient entre le moment où un financement existant est conclu et le moment où cet accord 
est refinancé, le coût de refinancement anticipé ou à échéance de la dette du Groupe augmenterait, ce qui 
aurait une incidence défavorable sur les flux de trésorerie et les résultats d’exploitation du Groupe.  
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4.3.5 Le Groupe est soumis à des engagements qui pourraient défavorablement affecter sa 
capacité à financer ses activités futures et ses besoins en capitaux ou encore sa capacité à 
poursuivre ses activités et des opportunités commerciales.  

Le Groupe et ses filiales sont soumis à des engagements prévus dans les différents instruments de dette du 
Groupe. Ces clauses (covenants) restreignent, dans certains cas, la capacité de certaines des filiales du 
Groupe à effectuer des paiements au Groupe, ce qui pourrait en retour affecter la capacité du Groupe à 
effectuer des paiements en vertu de ses instruments de dette. Les engagements (covenants) ne comportent 
pas d’obligations de maintenir certains niveaux de notation de crédit pour le Groupe ni de clauses 
d’exigibilité immédiate ou de renchérissement automatique des frais financiers en cas de dégradation de la 
notation de crédit. A titre d’exemple, l’abaissement de la notation du Groupe de B+ à B avec perspective 
négative par l’agence Standard & Poor’s en janvier 2012 n’a pas eu de conséquence directe sur la 
dégradation de la dette existante (pas de cas de défaut). Toutefois, cet abaissement étant intervenu au 
moment où le Groupe refinançait l’ensemble de sa dette, le processus de refinancement a été affecté en 
termes de coûts de financement et de niveau de dette levée.  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, les actes de fiducie (indentures) régissant les 
Obligations EC Finance et les Obligations Subordonnées Existantes en circulation contiennent des clauses 
habituelles prévoyant que tout cas de défaut de paiement ou d’accélération relatif à un endettement global de 
20 millions d’euros ou plus (dans le cas de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (et à compter 
de son remplacement, de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable)) ou de 30 millions d’euros ou 
plus (dans le cas des Obligations EC Finance et des Obligations Subordonnées Existantes en circulation) de 
la Société ou de ses filiales est un cas de défaut au titre de ces contrats. La Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable Existante (et à compter de son remplacement, la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable), les facilités destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni et certains de ses autres 
financements exigent également du Groupe, ou de certaines de ses filiales, qu’ils maintiennent des ratios 
financiers spécifiques et qu’ils satisfassent à des tests financiers. La capacité du Groupe ou la capacité de ses 
filiales à satisfaire ces tests financiers peut être affectée par des événements hors du contrôle du Groupe et il 
ne saurait être garanti que le Groupe ou ses filiales puissent y satisfaire. 

Une violation de l’un de ces engagements, ratios, tests ou restrictions pourrait entraîner un cas de défaut au 
titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (et à compter de son remplacement, de la 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable), des Obligations EC Finance en circulation ou des 
Obligations Subordonnées Existantes en circulation ou entraver la capacité d’emprunt du Groupe au titre de 
la Facilité de Crédit Senior Existante (et à compter de son remplacement, de la Nouvelle Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable) ou d’autres formes d’endettement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable 
significative sur la capacité du Groupe à exploiter son activité et effectuer ses paiements en vertu de ses titres 
de créance. Lors de la survenance d’un cas de défaut au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable 
Existante (et à compter de son remplacement, de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable), les 
prêteurs y afférents pourraient annuler les lignes de financement desdites facilités et choisir de déclarer tous 
les montants y afférents, ainsi que les intérêts courus, immédiatement dus et exigibles. Si le Groupe était 
dans l’incapacité de rembourser ces montants, les prêteurs pourraient, sous réserve des termes de 
l’intercreditor agreement applicable, chercher à réaliser la sûreté qui leur a été accordée pour garantir le 
remboursement de ces montants. Si les prêteurs aux termes de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable 
Existante (et à compter de son remplacement, de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable) exigent 
le remboursement de ces montants, rien ne garantit que les actifs des filiales du Groupe soient suffisants pour 
rembourser la totalité de ces montants ou pour satisfaire tous les autres passifs du Groupe qui seraient dus et 
exigibles.  

Le SARF comprend également d’importantes clauses restrictives applicables à certaines entités ad hoc 
constituées dans le cadre du financement adossé à des actifs, notamment Securitifleet Holding SA 
(« Securitifleet Holding »), l’entité ad hoc assurant le financement des achats de la flotte et sa location 
auprès des Sociétés Securitifleet en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Le non-respect de ces 
engagements et conditions pourrait entraîner une diminution du taux d’avance et une augmentation de la 
marge au titre du SARF, voire un défaut au titre de ce dernier. Outre les dispositions habituelles relatives au 
défaut, le SARF prévoit que toute accélération relative à la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante 
(et à compter de son remplacement, à la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable), aux Obligations 
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Subordonnées Existantes ou aux Obligations EC Finance constituera un cas de défaut de « niveau 2 » en 
vertu du SARF (voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et Capitaux du Groupe » du présent document de base). 
Une violation d’un de ces engagements, ratios, tests ou restrictions pourrait entraîner un cas de défaut en 
vertu du SARF ou entraver la capacité des entités du Groupe à emprunter en vertu de ces facilités. Lors de la 
survenance de tout cas de défaut au titre du SARF (notamment par suite de l’accélération des Obligations 
Subordonnées Existantes ou de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (et à compter de son 
remplacement, de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable)) les prêteurs y afférents pourraient 
annuler les lignes de financement desdites facilités et choisir de déclarer tous les montants impayés en vertu 
du SARF, ainsi que les intérêts courus, immédiatement dus et exigibles. 

Les contrats de financement du Groupe prévoient des engagements dont le but est, entre autres, de limiter la 
capacité de la Société et certaines de ses filiales à : 

• contracter de l’endettement supplémentaire ; 

• verser des dividendes ou faire toute autre distribution ; 

• effectuer certains paiements ou investissements ; 

• octroyer des sûretés ou garanties ; 

• céder des actifs ou des actions ; 

• effectuer des transactions avec des sociétés affiliées ; et 

• fusionner ou se consolider avec d’autres entités. 

Ces limitations font l’objet de diverses conditions et exceptions, notamment applicables à la capacité de 
distribuer des dividendes ou procéder à des investissements dans certaines circonstances. Toutefois, ces 
engagements pourraient limiter la capacité du Groupe à financer ses opérations futures et besoins en capitaux 
ainsi que sa capacité à poursuivre les opportunités commerciales et les activités qui pourraient être dans son 
intérêt. En outre, la capacité du Groupe à respecter les engagements (covenants) au titre de ses instruments 
de dette pourrait être affectée par des événements hors de son contrôle. 

Les obligations de la société Securitifleet Holding au titre du SARF ainsi que celles tenant au remboursement 
des sommes empruntées dans le cadre du prêt existant entre EC Finance plc et Securitifleet Holding 
(l’ « Emprunt Securitifleet ») (ces remboursements permettent à EC Finance plc de rembourser les 
Obligations EC Finance plc) sont garanties directement ou indirectement par les sûretés partagées suivantes : 

• un nantissement de premier rang sur le pourcentage limité d’actions de Securitifleet Holding 
détenues par ECI ; 

• une sûreté de premier rang sur le pourcentage limité de titres détenus par chacune des sociétés 
opérationnelles du Groupe dans la société Securitifleet de sa juridiction (autres que le pourcentage 
limité de titres détenus par Europcar Italie dans la société Securitifleet Italie au titre des Obligations 
EC Finance) ; 

• une sûreté de premier rang sur certains actifs (comprenant ses comptes bancaires et des véhicules de 
la flotte) de chacune des Sociétés Securitifleet de temps à autre (autres que Securitifleet Italie au titre 
des Obligations EC Finance) ; 

• un nantissement de premier rang des comptes bancaires de Securitifleet Holding ; 

• un nantissement de premier rang sur certaines créances (comprenant les engagements de rachat des 
constructeurs automobiles) de chacune des sociétés Securitifleet (autres que celles de la société 
Securitifleet Italie au titre Obligations EC Finance) sous réserve de certaines exceptions en Espagne ; 
et  
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• une sûreté de premier rang sur certains actifs (comprenant les comptes bancaires de la flotte de 
véhicules) de chacune des Filiales de Sociétés Securitfleet à tout moment (autres que Securitifleet 
Italy en lien avec les Obligations EC Finance), avec certaines exceptions en Espagne.  

Tous les actifs faisant l’objet de sûretés dans le précédent paragraphe sont désignés comme les « Sûretés 
Securitifleet ». 

Les Sûretés Securitifleet sont données en garantie du SARF et de l’Emprunt Securitifleet (et, ainsi, 
indirectement, des Obligations EC Finance) sur une base pari passu et les sommes qui proviendraient de la 
réalisation de cette sûreté seraient d’abord payées aux prêteurs seniors dans le cadre du SARF puis à EC 
Finance plc au titre de l’Emprunt Securitifleet (et donc indirectement aux porteurs des Obligations EC 
Finance) conformément à l’ordre des priorités de paiements prévu par l’Intercreditor Agreement. Ces 
prêteurs seniors, bénéficient en outre d’une sûreté directe sur les actifs de la société Securitifleet Italie. Les 
porteurs des Obligations EC Finance ne bénéficient qu’indirectement d’une interdiction de consentir des 
sûretés (negative pledge) sur les actifs de la société Securitifleet Italie. 

4.3.6 La capacité du Groupe à rembourser, ou refinancer et payer les intérêts de sa dette, à 
couvrir ses besoins en flotte, à financer ses dépenses de développement et d’investissement 
prévues exige d’importants niveaux de trésorerie et/ou un accès au financement ou aux 
lignes de crédits-bails. 

La capacité du Groupe à rembourser ou à refinancer sa dette, à couvrir ses acquisitions de flotte et à financer 
ses dépenses de développement et d’investissement prévues, ou les opportunités qui peuvent survenir, telles 
que les acquisitions d’autres sociétés, dépendront de sa performance future et de sa capacité à générer de la 
trésorerie et/ou à obtenir du financement, ce qui, dans une certaine mesure, dépend de facteurs 
macroéconomiques, financiers, concurrentiels, législatifs, juridiques, réglementaires et autres, ainsi que 
d’autres facteurs examinés dans la présente section, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe.  

Il ne peut être garanti que le Groupe générera des flux de trésorerie opérationnels suffisants ou que les 
emprunts futurs seront disponibles en quantité suffisante pour lui permettre de rembourser ses dettes, ou pour 
couvrir d’autres besoins de liquidités. Si les futurs flux de trésorerie opérationnels et les autres sources de 
financement sont insuffisants pour payer les obligations du Groupe à leur échéance ou pour financer ses 
besoins de liquidité, le Groupe pourrait être contraint de réduire ou retarder ses activités commerciales et ses 
dépenses d’investissement, vendre ses actifs, contracter des dettes supplémentaires ou recourir à des capitaux 
propres supplémentaires ou encore restructurer ou refinancer tout ou partie de sa dette. Il ne peut être garanti 
que le Groupe serait en mesure de prendre l’une de ces mesures dans un délai raisonnable ou à des conditions 
commercialement acceptables. En outre, les conditions de l’endettement actuel et futur du Groupe, 
pourraient limiter sa capacité à exercer l’une quelconque de ces solutions alternatives. Pour une présentation 
des passifs financiers du Groupe, y compris les instruments financiers dérivés, par fourchette d’échéances sur 
la base des échéances contractuelles résiduelles au 31 décembre 2014, 2013 et 2012, voir la Section 4.5.3 « 
Risque de liquidité » du présent document de base et la Note II « Principes et Méthodes Comptables – 
Gestion des risques financiers -- (i) Risque de liquidité » aux états financiers consolidés inclus à la Section 
20.1 « Informations financières » du présent document de base ».  

Le Groupe estime qu’il dispose ou pourrait disposer, y compris après le Refinancement, des ressources 
suffisantes pour rembourser ou refinancer la part actuelle de ses obligations au titre de sa dette et de ses 
crédits-bails, ainsi que pour financer ses besoins en liquidités prévisibles. Cependant, dans la mesure où les 
échéances de ses dettes arrivent à maturité, le Groupe envisage de se refinancer ou d’étendre la maturité de 
ses contrats de financement. La capacité du Groupe à investir au sein de ses activités ainsi qu’à refinancer ses 
obligations arrivant à échéance pourrait exiger l’accès aux marchés financiers et du crédit ainsi que des 
lignes de crédit bancaires suffisantes pour répondre aux besoins de trésorerie. Le Groupe pourrait rencontrer 
des difficultés dans l’obtention de financements dans des pays étrangers pour financer ses activités locales. 
Si le Groupe ne parvenait pas à accéder au crédit, aux marchés de capitaux et de la titrisation, cela pourrait 
avoir une incidence défavorable significative sur sa liquidité, sa situation financière ou ses résultats 
d’exploitation. De surcroit, le financement disponible pourrait être diminué, ou les frais de financement 
augmentés, en raison de facteurs échappant au contrôle du Groupe, tels que l’insolvabilité, la détérioration de 



 

  39  
 

la situation financière, un changement législatif ou de la politique de crédit de l’un ou de plusieurs des 
prêteurs du Groupe, dont certains sont des prêteurs locaux ou régionaux.    

4.4 RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES 

4.4.1 Risques liés au respect de la réglementation, en vigueur ou à venir, applicable aux activités 
du Groupe 

L’activité du Groupe, présent dans plus de 140 pays à travers le monde, est soumise à une grande diversité de 
lois et règlements locaux, nationaux et internationaux. Voir la Section  6.11 « Réglementation » du présent 
document de base. 

Des modifications législatives, règlementaires ou relatives à d’autres normes applicables aux activités du 
Groupe pourraient engager la responsabilité du Groupe ou affecter de manière significative et imprévisible 
l’activité du Groupe en France, au sein de l’Union européenne ou dans d’autres juridictions. Des 
changements législatifs, règlementaires ou relatifs à d’autres normes applicables, ainsi que des changements 
dans l’application et l’interprétation de ces textes pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les 
coûts opérationnels du Groupe, sa position concurrentielle ou ses perspectives. Bien que le Groupe opère un 
suivi et une veille des règlementations auxquelles il est soumis, les activités du Groupe en France ou hors de 
France pourraient enfreindre les lois et règlements applicables et engager la responsabilité du Groupe. Cet 
éventuel non-respect par le Groupe des lois et règles auxquelles il est soumis, tant en France qu’à 
l’international pourrait également conduire à différents types de sanctions, dont la limitation, la suspension, 
ou l’interdiction de certaines activités et le prononcé d’amendes, de dommages intérêts ou autres pénalités, 
ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses 
résultats d’exploitation, sa réputation ou ses perspectives. Même si ces modifications législatives, 
règlementaires ou normatives ne s’appliquaient pas directement au Groupe, leurs effets sur ses clients ou 
partenaires pourraient avoir des répercussions indirectes et significatives sur la manière dont le Groupe 
exerce ses activités ou les coûts qui y sont associés, et sur la demande des services qu’il leur fournit. 

Risques liés au respect de la réglementation en matière de protection des consommateurs 

L’activité du Groupe et ses pratiques commerciales sont très réglementées dans le domaine de la protection 
du consommateur et toute modification de ces lois, règlements ou de leur interprétation, notamment en 
matière de règles relatives à la transparence des prix, à la non-discrimination tarifaire, aux clauses abusives 
ou à la publicité trompeuse, est susceptible d’influer sur la réputation du Groupe mais également sur ses 
activités tant du point de vue logistique que des coûts, ce qui pourrait ainsi affecter défavorablement sa 
situation financière et ses résultats d’exploitation. Par exemple, l’adoption de réglementation affectant ou 
limitant les règles relatives aux franchises d’assurance ou la vente d’assurances complémentaires pourrait 
entraîner une réduction ou une perte de ces sources de revenus et avoir un effet défavorable significatif sur la 
rentabilité du Groupe.  

La Commission européenne est particulièrement attentive à l’absence de discrimination tarifaire des acteurs 
du secteur de la location de véhicules au niveau européen. Dans un communiqué de presse du 11 août 2014, 
la Commission européenne a demandé aux acteurs du secteur de la location de véhicules, de mettre fin à 
certaines pratiques considérées comme « discriminatoires » et a demandé aux autorités compétentes des Etats 
membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles de l’Union européenne et des 
règlementations nationales en matière de protection des consommateurs. Dès septembre 2014, le Groupe a 
déployé, conformément à sa stratégie commerciale, une politique de prix unique par lieu de vente, quel que 
soit le lieu de résidence du client et le pays d’où provient la réservation. Le Groupe n’a à ce jour fait l’objet 
d’aucune poursuite initiée par la Commission européenne ou par des autorités nationales à ce sujet (voir la 
Section 6.11.1.1 « Réglementation relative à la protection des consommateurs dans l’EEE » du présent 
document de base). 

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de coopération entre les autorités nationales des Etats membres de 
l’Union européenne chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 
consommateurs prévue par le règlement CE n°2006/2004, un dialogue a été initié avec la Commission 
européenne visant à améliorer l’expérience des consommateurs au sein de l’Union européenne et des 
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propositions d’engagements ont été adressées par le Groupe, parmi lesquelles figurent la publication de 
nouvelles conditions générales de location au deuxième trimestre 2015 et la clarification de la politique 
d’assurance et de garanties contractuelles en cas de dommage causé au véhicule. La Commission européenne 
pourrait envisager d’adopter des lignes directrices ou d’imposer les engagements proposés par les acteurs du 
secteur de la location de véhicules qui, s’ils sont adoptés et appliqués, pourraient impacter les opérations 
commerciales du Groupe (voir la Section 6.11 « Réglementation » du présent document de base).   

Enfin, dans la plupart des juridictions dans lesquelles le Groupe exerce son activité, le Groupe répercute 
diverses charges à ses clients, telles que le recouvrement des redevances de concessions aéroportuaires, sous 
la forme de frais distincts. Cependant, le secteur pourrait à l’avenir être soumis à d’éventuels changements 
législatifs ou administratifs susceptibles de limiter, restreindre et/ou interdire la possibilité d’indiquer, 
facturer et recouvrer séparément ces frais, ce qui se traduirait par une réaffectation défavorable des coûts. Si 
ces mesures venaient à être adoptées au niveau européen, elles pourraient avoir un impact défavorable 
significatif sur le chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation ou les perspectives du Groupe.  

Risques liés au respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles  

Les évolutions relatives à la réglementation applicable à la protection des données personnelles pourraient 
également avoir un impact défavorable significatif sur les activités du Groupe. Les directives et règlements 
européens ainsi que les règlementations nationales des divers pays dans lesquels le Groupe exerce ses 
activités limitent les types d’informations qu’il peut recueillir sur les personnes avec lesquelles il traite ou 
souhaite traiter, ainsi que la façon dont il recueille, conserve et utilise les informations qu’il est autorisé à 
collecter. En outre, la nature centralisée des systèmes d’information du Groupe requiert un flux régulier 
d’informations sur ses clients et clients potentiels au-delà des frontières du pays dans lequel elles ont été 
collectées. Si ce flux d’informations devenait illicite ou devait générer des coûts d’infrastructure 
supplémentaires, la capacité du Groupe à servir ses clients pourrait être significativement compromise 
pendant une période de temps indéterminée.  

D’autres évolutions de la législation en matière de confidentialité des données client et de sécurité des 
données pourraient également avoir une incidence négative importante sur les activités du Groupe. La 
confidentialité des données client et leur sécurité sont des domaines de la réglementation en pleine évolution 
et de nouvelles normes, dont certaines sont susceptibles de présenter pour le Groupe des difficultés 
d’application, sont fréquemment proposées et parfois adoptées. Par exemple, le 25 janvier 2012, la 
Commission européenne a proposé un projet de règlement définissant un nouveau cadre juridique applicable 
à l’ensemble des entreprises effectuant des traitements de données personnelles sur le territoire européen. Le 
12 mars 2014, le Parlement européen, en première lecture, s’est prononcé favorablement sur la proposition 
de règlement. Ce règlement, devant encore être validé par le Conseil européen, aurait vocation à remplacer la 
directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L’adoption de ce 
règlement pourrait impacter les activités du Groupe, notamment pour la transposition de certaines 
modifications techniques et opérationnelles. La proposition de règlement imposerait, notamment, au Groupe 
de (i) mettre en place des règles internes et des mécanismes visant à garantir et démontrer sa conformité au 
règlement à ses clients, aux personnes concernées et aux autorités de contrôle en charge de la protection des 
données à caractère personnel, (ii) réaliser des études d’impact relatives à la protection des données 
préalablement aux traitements présentant des risques et (iii) notifier les violations de données à caractère 
personnel et notamment les failles de sécurité. Ainsi, les changements affectant l’environnement juridique et 
réglementaire de l’un quelconque des pays dans lesquels le Groupe exerce son activité, et relatifs aux 
domaines de (i) la vie privée ou des données personnelles de ses clients et/ou (ii) la sécurité des données et 
des flux de données transnationaux, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les activités du 
Groupe, principalement à travers la détérioration de ses activités commerciales et de traitement des 
transactions.  

Par ailleurs, bien que le Groupe mette en place des procédures afin de sécuriser les données personnelles et 
les données bancaires qu’il collecte, le vol de données, le piratage de ses systèmes de sécurité, l’usurpation 
de l’identité ou des coordonnées bancaires de ses clients pourraient avoir un impact défavorable significatif 
sur la réputation du Groupe, son chiffre d’affaires, ses résultats d’exploitation ou ses perspectives. 
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Risques liés au respect des règles environnementales et de sécurité 

Le Groupe dispose de ses propres installations de stockage de produits pétroliers, de centres de lavages, 
d’entretien et de maintenance de véhicules. A ce titre, les activités du Groupe sont soumises aux lois et 
règlements en matière d’environnement, notamment dans le cadre de (i) la propriété et l’exploitation de 
réservoirs pour le stockage de produits pétroliers tels que l’essence et le carburant diesel et (ii) la production, 
le stockage, le transport et l’élimination des déchets, y compris la boue de lavage de véhicules, les eaux usées 
et d’autres substances dangereuses. 

La règlementation dans le domaine de l’environnement s’est développée de manière significative ces 
dernières années et continue de se développer. Les autorités publiques et tribunaux peuvent imposer des 
amendes ou des sanctions civiles ou pénales, ainsi que des travaux de réparation ou de dépollution, en 
réponse à une non-conformité à la réglementation environnementale applicable. En outre, dans certains cas, 
les autorités pourraient modifier ou révoquer les autorisations d’exploitation du Groupe, ce qui pourrait le 
contraindre à procéder à des fermetures temporaires ou définitives des installations concernées et à payer les 
coûts de fermeture, d’entretien et de réparation qui en découlent. La mise en conformité du Groupe avec la 
législation et la réglementation environnementale pourrait avoir un impact sur ses résultats d’exploitation et 
sa situation financière. 

Chaque Filiale Pays du Groupe gère, pour le pays qui la concerne, la conformité à la réglementation locale, 
de ses installations de stockage, afin de s’assurer qu’elles (i) sont correctement déclarées auprès des autorités 
compétentes des pays dans lesquels les installations sont situées et (ii) ont été remplacées ou mises à niveau 
pour répondre aux exigences applicables en matière de détection des fuites et de protection contre les 
déversements, les débordements et la corrosion. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée sur le fait 
que les usages quotidiens liés à l’exploitation de ces systèmes de réservoir n’entraînent pas d’écoulements 
qui, non significatifs au quotidien, pourraient le devenir au fil des mois et des années.  

Par ailleurs, les instances législatives et réglementaires internationales ont considéré et continueront 
probablement à envisager de nombreuses mesures liées aux émissions de gaz à effet de serre et aux 
changements climatiques. Si des règles visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre ou à collecter des 
taxes sur les entités réputées être responsables des émissions de gaz à effet de serre venaient à entrer en 
vigueur, la demande pour les services du Groupe pourrait être affectée, sa flotte et/ou d’autres coûts 
pourraient augmenter et ses résultats d’exploitation et sa situation financière pourraient en pâtir.  

Risques liés au respect de la réglementation relative aux franchisés 

Les franchisés assurent une couverture territoriale étendue des activités du Groupe et contribuent à son 
chiffre d’affaires. Des changements législatifs, règlementaires, ainsi que des changements dans l’application 
et l’interprétation des textes régissant ce type de relation contractuelle, notamment l’évolution 
jurisprudentielle qui viendraient limiter la capacité du franchiseur de mettre fin à des contrats de franchise 
(par exemple, en imposant le versement d’indemnités en cas de résiliation), ou de refuser le renouvellement 
ou le transfert de ces accords, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation 
financière et les résultats d’exploitation du Groupe.  

Bien qu’indépendants du Groupe, les franchisés reçoivent des lignes directrices édictées par le Groupe 
requérant le respect des lois et réglementations applicables à leurs activités. Le non-respect par les franchisés 
de ces lignes directrices, pourrait avoir un impact défavorable significatif sur la réputation du Groupe et ses 
activités dans les pays concernés. 

4.4.2 Risques liés aux responsabilités et aux assurances 

L’activité du Groupe génère un risque important dans le champ de la responsabilité civile automobile. Les 
véhicules de sa flotte confiés à ses clients ou à ses employés peuvent en effet être impliqués dans des cas de 
dommages corporels et décès ou dommages aux biens occasionnés à des tiers. Le Groupe a souscrit un 
programme d’assurance responsabilité civile automobile couvrant la responsabilité civile pour dommages 
corporels (y compris le décès) et les dommages aux biens vis à vis des tiers liés à l’utilisation de ses 
véhicules loués. Si le Groupe n’était pas en mesure de renouveler son assurance responsabilité civile 
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automobile à des conditions commercialement acceptables, ou de trouver une couverture alternative 
équivalente, il serait dans l’incapacité de louer ses véhicules. Les primes d’assurance responsabilité civile 
automobile, calculées par jour de location, ont varié par le passé à la fois à la baisse et à la hausse, reflétant 
les tendances du marché de l’assurance et de la sinistralité propre du Groupe. La disponibilité et le coût de la 
couverture devraient continuer à être des facteurs déterminants à l’avenir. En outre, il existe seulement un 
nombre limité d’assureurs disposés à proposer un programme d’assurance responsabilité civile automobile 
multinational. A titre d’exemple, le Groupe a mis en place un programme d’assurance en Belgique, en 
France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni (l’« Europrogramme ») auprès d’AIG 
Europe Ltd. (« AIG »). En conséquence, il ne saurait être garanti que les primes d’assurance du Groupe 
n’augmenteront pas à l’avenir, notamment dans les pays où les polices d’assurance conclues ne sont pas 
rentables pour les compagnies d’assurance.  

Historiquement, une partie significative de l’exposition du Groupe en matière de responsabilité civile, 
notamment automobile, reste à la charge du Groupe en application de ses polices d’assurance. Dans le cadre 
de l’Europrogramme, les sinistres ou la part des sinistres responsabilité civile automobile inférieurs ou égaux 
à un seuil de 500.000 euros par sinistre sont « auto-assurés » par le Groupe. Dans ce cas, AIG indemnise les 
tiers, au titre des polices d’assurance locales souscrites par les filiales du Groupe, puis se fait ensuite 
rembourser cette somme par le Groupe. Il ne saurait être garanti que le montant restant à la charge du 
Groupe, n’augmentera pas de manière significative à l’avenir. En outre, en ce qui concerne les risques 
assurés, il ne peut être garanti que les demandes en responsabilité existantes ou futures ne dépasseront pas les 
niveaux des polices d’assurance du Groupe. La survenance d’un tel événement pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur la situation financière du Groupe. Voir la Section  4.6 « Assurances et gestion des 
risques » du présent document de base. 

En outre, le Groupe supporte le risque de dommages lié aux véhicules qu’il détient et à son activité hors 
flotte automobile. Le Groupe a fait le choix de ne pas souscrire une police assurance contre ces risques. Sur 
le long terme, le coût de l’assurance susceptible de couvrir les dommages à la flotte et le vol de véhicules 
serait, selon le Groupe, supérieur ou égal aux coûts des dommages réels. Toutefois, aucune garantie ne 
saurait être donnée sur le fait que le Groupe ne sera pas exposé à des dommages non assurés portant sur des 
risques, liés à l’ensemble de ses biens, dont les niveaux seraient supérieurs aux niveaux historiques, et qui 
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation du 
Groupe. Voir la Section  4.6 « Assurances et gestion des risques » du présent document de base. 

4.4.3 Risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle  

Les activités du Groupe et sa croissance future dépendent notamment de sa capacité à obtenir, à conserver et 
à protéger ses marques, ses noms de domaine, sa technologie « GreenWay » (voir la Section  6.7.1 « Le 
système Greenway® » du présent document de base) et ses autres droits de propriété intellectuelle. Le Groupe 
accorde des licences d’utilisation de ses marques et autres droits de propriété intellectuelle (y compris ceux 
qu’il utilise sous licence) à ses franchisés, agents et prestataires de services (voir la Section    11.2 « Propriété 
intellectuelle, licences, droit d’utilisation, et autres immobilisations incorporelles » du présent document de 
base). L’ensemble des redevances des franchisés perçus par le Groupe (y compris au titre des droits de 
propriété intellectuelle) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 représentaient 2,7 % de son chiffre 
d’affaires global. Le Groupe, ses franchisés, agents ou prestataires de services pourraient ne pas être en 
mesure de protéger de manière adéquate ces marques et autres droits de propriété intellectuelle contre la 
contestation de leur validité, la violation ou l’utilisation abusive par des tiers, en particulier sur des marchés 
sur lesquels le Groupe n’a pas été actif par le passé.  

Par ailleurs, certains droits de propriété intellectuelle que le Groupe utilise lui ont été octroyés par Franchise 
Services of North America en vertu d’un accord de licences croisées par lequel il est concédé à ECI une 
licence exclusive sur certaines marques « Advantage » dans les pays où le Groupe est implanté ou dispose 
d’une franchise, à l’exclusion des Etats-Unis (voir la Section 11.2 « Propriété intellectuelle, licences, droit 
d’utilisation, et autres immobilisations incorporelles » du présent document de base). Toute incapacité de 
continuer à utiliser ces droits de propriété intellectuelle pourrait avoir une incidence défavorable majeure sur 
les activités du Groupe. En outre, le Groupe compte sur ce tiers pour prendre des mesures adéquates afin de 
protéger et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qu’il détient, et qui ont été accordés au 
Groupe en vertu d’une licence. Il est également possible que des litiges surviennent dans le cadre de 
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l’utilisation par le Groupe des marques faisant l’objet de licence, particulièrement lorsque les intérêts du 
concédant et ceux du Groupe divergent à mesure que les conditions de marché changent. Le Groupe pourrait 
être condamné à verser des dommages et intérêts importants, devoir abandonner la vente de services violant 
les droits de propriété intellectuelle en cause et devoir engager des dépenses supplémentaires pour conclure, 
le cas échéant, des licences lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle litigieux (voir la 
Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base).  

Par exemple, différentes entités du Groupe étaient parties à plusieurs contentieux et à un arbitrage avec 
Enterprise Holdings Inc. notamment relatif au droit d’utiliser les marques National et Alamo dans la région 
EMOA et le logo « e-moving » d’Europcar. Le 29 avril 2015, le Groupe et Enterprise Holdings Inc. ont signé 
un accord transactionnel mettant fin à l’ensemble de ces procédures. Pour une description de ces contentieux 
et de l’accord transactionnel, voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » 
du présent document de base.  

De même, toute violation matérielle relative aux droits de propriété intellectuelle du Groupe pourrait 
conduire à des litiges, lesquels sont également susceptibles d’entraîner des coûts et une incertitude 
commerciale pour le Groupe. Chacun de ces événements pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation ou ses perspectives.  

4.4.4 Risques liés aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales 

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe est impliqué ou risque d’être impliqué dans un certain 
nombre de procédures administratives, judiciaires ou arbitrales dont les plus significatives sont décrites à la 
Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base. Dans le 
cas de certaines de ces procédures, des réclamations d’un montant significatif sont faites à l’encontre des 
sociétés du Groupe ou sont susceptibles de l’être et des sanctions, notamment administratives, peuvent être 
prononcées contre des sociétés du Groupe. Dans l’hypothèse où certaines de ces sanctions seraient 
prononcées à l’encontre des sociétés du Groupe, leur application pourrait avoir un impact défavorable 
significatif sur les activités du Groupe, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. En outre, les 
provisions enregistrées, le cas échéant, par les sociétés du Groupe au titre de procédures administratives, 
judiciaires ou arbitrales dans ses comptes pourraient se révéler insuffisantes (pour une description de ces 
contentieux, voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base), ce qui pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur les activités, les 
résultats, la situation financière, la liquidité ou les perspectives du Groupe, et ce indépendamment du bien-
fondé de la réclamation sous-jacente.  

4.4.5 Risques en matière de respect du droit de la concurrence 

Les activités du Groupe peuvent faire l’objet d’actions ou d’enquêtes en matière de concurrence, de pratiques 
commerciales et de fixation des prix, qui pourraient affecter l’activité, le résultat opérationnel et la situation 
financière du Groupe. Tout manquement à la loi en matière de concurrence, directement ou indirectement (y 
compris en raison d’un manquement par l’un des agents, franchisés ou partenaires du Groupe) serait 
susceptible d’engager plus ou moins lourdement la responsabilité du Groupe et avoir des répercussions, 
notamment, sur sa réputation, sa situation financière ou ses perspectives. Certaines entités du Groupe font 
l’objet d’enquêtes de la part de différentes autorités administratives dans diverses affaires relevant du 
domaine de la concurrence et/ou des pratiques commerciales et de fixation des prix.  

L’Autorité française de la concurrence instruit actuellement une procédure sur d’éventuelles pratiques 
anticoncurrentielles des acteurs du secteur de la location de véhicules, dont la société Europcar France, à 
laquelle elle a adressé une notification de griefs le 17 février 2015. Voir la Section 20.5 « Procédures 
administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base. Dans ses états financiers au 31 
mars 2015, le Groupe a enregistré une provision reflétant sa meilleure estimation du risque financier à ce 
stade de la procédure si l’Autorité française de la concurrence décidait d’imposer une amende nonobstant les 
moyens de défense soulevés par le Groupe. Voir la Note 15 des états financiers au 31 mars 2015 inclus au 
Chapitre 20.1 « Informations financières » du présent document de base. Aucune assurance ne peut être 
donnée que le montant d’une éventuelle amende ne serait pas significativement supérieur au montant 
provisionné, ce qui aurait une conséquence défavorable significative sur les résultats du Groupe, ou que des 
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demandes en dommages et intérêts ne seraient pas ultérieurement formulées. L’imposition de certains 
montants à titre d’amende et / ou de dommages et intérêts qui seraient à payer par le Groupe à l’issue de la 
procédure pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur sa liquidité et sa situation 
financière, le conduisant à rechercher des financements ou ressources complémentaires.  

4.4.6 Risque fiscal 

En exerçant ses activités dans de nombreux pays, le Groupe est soumis à des situations fiscales multiples et 
complexes. En effet, le Groupe est implanté dans des pays où les lois, les règlements fiscaux en vigueur ainsi 
que des décisions de justice rendues par les juridictions et/ou administrations fiscales locales sont en 
perpétuelle évolution. 

Cet environnement ne permet pas toujours au Groupe d’établir des lignes directrices claires ou définitives, 
sur les règles fiscales applicables à ses activités, à ses transactions ou réorganisations intra-groupes (passées 
ou futures) qui pourraient alors être fondées sur une interprétation erronée des lois et réglementations fiscales 
françaises ou étrangères.  

Le Groupe ne peut alors garantir que ces interprétations ne seront pas remises en question par les autorités 
fiscales compétentes. Plus généralement, tout manquement aux lois et aux réglementations fiscales des pays 
dans lesquels le Groupe, ou les sociétés du Groupe, sont situés ou opèrent peut entraîner des redressements 
en principal, ou le paiement d’intérêts de retard, d’amendes et de pénalités. En outre, les lois et 
réglementations fiscales peuvent changer ou être modifiées dans l’interprétation et dans l’application qui en 
est faite par les juridictions ou les administrations concernées, en particulier dans le cadre d’initiatives 
communes prises à l’échelle internationale ou communautaire (OCDE, G20, Union européenne). Chacun des 
éléments qui précèdent est susceptible de se traduire par une augmentation de la charge fiscale du Groupe et 
d’avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière et ses résultats. 

La fiscalité applicable à la détention, à l’utilisation commerciale de véhicules en Europe évolue rapidement 
dans le temps et varie d’un pays à l’autre. Dans le cadre de ses activités opérationnelles, Europcar peut être 
soumis, notamment mais pas exclusivement, à des taxes relatives à la flotte, aux taxes de circulation, 
d’enregistrement, ou toutes taxes dite « taxes écologiques ». Ces taxes pourraient défavorablement affecter 
les résultats d’exploitation du Groupe dans la mesure où ces coûts fiscaux supplémentaires ne seraient pas 
répercutés sur ses clients.  

Les règles fiscales françaises et étrangères pourraient limiter la capacité du Groupe à déduire fiscalement 
les intérêts, ce qui est susceptible d’entraîner une réduction de la trésorerie nette du Groupe.  

De nombreux pays européens dans lesquels Europcar exerce son activité ont mis en place des règles 
restrictives concernant la déductibilité fiscale des intérêts d’emprunt et autres charges financières similaires. 
Ces changements pourraient avoir une incidence sur les sociétés du Groupe ayant des niveaux de dette 
relativement élevés. A titre d’exemple, de nombreux pays ont récemment introduit des plafonds généraux de 
déductibilité des intérêts. En règle générale, ces règles permettent de restreindre les déductions d’intérêts aux 
charges financières nettes qui dépassent un certain seuil comme un pourcentage de l’EBITDA, ou ne 
respectent pas des ratios dettes/capitaux propres. 

Il convient de noter que, même lorsque les règles d’un régime particulier permettent de différer sur des 
exercices ultérieurs, la déduction d’intérêts ayant été refusée, la capacité du Groupe à déduire fiscalement 
effectivement ces intérêts peut dépendre d’un certain nombre de facteurs tels que la faculté de dégager des 
bénéfices fiscaux futurs ainsi que des restrictions relatives à la durée de l’imputation différée.  

Concernant les règles fiscales françaises, les articles 212 bis et 223 B bis du Code général des impôts, créés 
par l’article 23 de la loi de finances n° 2012-1509 pour 2013, limitent la fraction des charges financières 
nettes pouvant être déduites de l’impôt sur les sociétés, sous réserve de certaines conditions et sauf 
exceptions, à 85 % pour les exercices fiscaux clos à compter du 31 décembre 2012 et à 75 % pour les 
exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2014.  
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Le Groupe estime que cette limitation a privé le Groupe d’une faculté de déduction en base de l’ordre de 26 
millions d’euros en 2014 et que l’ordre de grandeur devrait être le même en 2015 (sur la base des règles en 
vigueur et des informations disponibles à la date du présent document). 

En outre, aux termes des règles françaises en matière de sous-capitalisation, la déduction des intérêts versés 
au titre de prêts consentis par une partie liée, et, sous réserve de certaines exceptions, sur des prêts consentis 
par des tiers mais garantis par une partie liée, est autorisée sous certaines conditions mais soumise à des 
limitations, conformément aux règles de l’article 212 du Code général des impôts.  

L’impact de l’ensemble de ces règles sur la capacité du Groupe à déduire fiscalement les intérêts payés sur 
les prêts pourrait augmenter la pression fiscale à laquelle le Groupe est soumis et ainsi avoir une incidence 
défavorable significative sur le taux effectif d’imposition (négatif de 11,2 % au 31 décembre 2014, étant 
précisé que pour le calcul du taux effectif d’imposition, la charge d’impôt sur les sociétés est rapportée au 
résultat avant impôts du Groupe déficitaire), la situation financière et les résultats du Groupe. En l’état de la 
législation et compte tenu de sa situation fiscale, le Groupe estime que ces limitations ne devraient toutefois 
pas avoir d’effet significatif défavorable sur sa trésorerie.  

Les résultats futurs du Groupe, les règles fiscales françaises et étrangères et les contrôles ou contentieux 
fiscaux pourraient limiter la capacité du Groupe à utiliser ses déficits fiscaux et ainsi avoir un impact sur la 
situation financière du Groupe. 

Le Groupe dispose de déficits fiscaux importants (dont les impacts fiscaux sont décrits dans les Notes 11 et 
17 aux comptes consolidés 2014 du Groupe figurant à la Section  20.1 « Informations financières » du 
présent document de base). 

La faculté d’utiliser effectivement ces pertes dépendra d’un ensemble de facteurs, au nombre desquels, (i) la 
faculté de dégager des bénéfices fiscaux et le degré d’adéquation entre le niveau de réalisation de ces 
bénéfices et celui des pertes, (ii) la limitation générale applicable aux déficits fiscaux français aux termes de 
laquelle le pourcentage de déficits fiscalement reportables pouvant être utilisés pour compenser la portion du 
bénéfice taxable excédant 1 million d’euros à 50 % pour les exercices fiscaux clos à compter du 31 décembre 
2012, ainsi que certaines restrictions plus spécifiques relatives à l’utilisation de certaines catégories de 
déficits, (iii) les limitations à l’utilisation des déficits fiscaux éventuellement imposées par les lois et 
réglementations étrangères, (iv) les conséquences de contrôles ou contentieux fiscaux présents ou futurs, et 
(v) d’éventuels changements des lois et réglementations applicables.  

L’impact de ces facteurs pourrait augmenter la pression fiscale à laquelle le Groupe est soumis et ainsi avoir 
un effet défavorable sur le taux effectif d’imposition, la situation financière et les résultats du Groupe. 

4.4.7 Risques liés au droit du travail 

Avec un effectif moyen annuel en 2014 de 6.284 salariés dont 1.609 en France, le Groupe est soumis à des 
législations nationales multiples et complexes en matière de droit du travail. Le Groupe a également recours 
à un certain nombre d'employés temporaires (temporary workers) et à des services externalisés, 
principalement pour le déplacement et le nettoyage de véhicules en saison haute et en accord avec les 
législations applicables dans chacun des pays où le Groupe propose ses services. Le Groupe est implanté 
dans des pays où les lois, les règlements en vigueur ainsi que les interprétations qui en sont faites par les 
juridictions ou autorités compétentes peuvent évoluer rapidement. Le Groupe ne peut garantir que son 
interprétation, présente ou passée, des lois et réglementations applicables en France ou à l’étranger n’est pas 
erronée et qu’elle ne sera pas contestée sur différentes bases par ses salariés ou anciens salariés devant les 
instances compétentes. S’il était fait droit à ces demandes, le Groupe pourrait être exposé à la mise en cause 
de ses pratiques et/ou à des sanctions de toute nature, ce qui pourrait avoir un effet négatif significatif sur 
l’activité du Groupe, ses résultats, sa situation financière ou ses perspectives.  

4.4.8 Risques liés au régimes de retraite 

Le Groupe a des obligations liées à des régimes de retraites à prestations définies, notamment au Royaume-
Uni. Les obligations de financement du Groupe dépendent de la performance future des actifs, du niveau des 
taux d’intérêts utilisés pour mesurer les engagements futurs, des prévisions actuarielles et de l’expérience, 
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des changements des régimes de retraite et de la réglementation applicable. Du fait du grand nombre de 
variables qui déterminent les obligations de financement des retraites, qui sont difficiles à prévoir, de même 
que toute évolution législative, les obligations futures de financement en numéraire concernant les régimes 
de retraites du Groupe et les autres plans de prestations post-emploi pourraient être plus importantes que les 
montants estimés au 31 décembre 2014 (voir le paragraphe « Avantages du personnel » de la Section II 
« Principes et méthodes comptables » des comptes consolidés figurant à la Section 20.1.1 du présent 
document de base). Dans ce cas, ces obligations de financement pourraient affecter de manière négative la 
situation financière ou les résultats opérationnels du Groupe. 

4.5 RISQUES DE MARCHE ET RISQUES FINANCIERS 

Par ses activités, le Groupe est exposé à différents risques financiers : risque de marché (notamment le risque 
de change, le risque de juste valeur sur taux d’intérêt et le risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt), 
risque de crédit et risque de liquidité. Les programmes de gestion des risques du Groupe cherchent à 
minimiser les effets négatifs potentiels de la volatilité des marchés financiers sur la performance financière 
du Groupe. Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir certaines expositions au risque. 
 
Le Département Trésorerie du Groupe est chargé de la gestion des risques et soumet ses propositions de 
transactions financières à l’approbation du Comité exécutif qui, le cas échéant, sollicitera l’avis du Conseil 
de surveillance ou du Directoire. Le Département Trésorerie identifie, évalue et propose des instruments de 
couverture des risques financiers en collaboration étroite avec les unités opérationnelles du Groupe. Le 
Comité exécutif se prononce sur ces propositions sur la base d’une documentation formelle reprenant le 
contexte, l’objet et les principales caractéristiques des transactions proposées. Après approbation du Comité 
exécutif, le Département Trésorerie du groupe est en charge de la mise en place des couvertures. Cette 
procédure est établie et suivie pour la gestion de tout type de risque financier significatif, notamment le 
risque de taux d’intérêt, le risque de crédit, l’utilisation d’instruments financiers dérivés et non dérivés et 
l’investissement de la trésorerie excédentaire. Le Groupe n’utilise pas d’instruments financiers dérivés à des 
fins autres que la gestion des risques. Toutes les opérations de couverture sont soit coordonnées de façon 
centralisée, soit exécutées par le Département Trésorerie du Groupe. 
 
Le Groupe évalue constamment les risques financiers identifiés (notamment le risque de marché, le risque de 
crédit et le risque de liquidité) et documente son exposition dans ses états financiers. Le Groupe considère 
que son exposition au 31 décembre 2014 n’a subi aucune modification majeure au cours des 12 derniers 
mois, et a donc maintenu la politique de limitation des risques en vigueur depuis plusieurs années. 

4.5.1 Risques de marché 

4.5.1.1 Risque de change 

Le Groupe, qui exerce ses activités dans plusieurs pays à l’international, est exposé au risque de change 
découlant de différentes expositions en devises, principalement la livre sterling. Le risque de change 
provient de la conversion en euros des résultats et des actifs nets des filiales ayant une monnaie fonctionnelle 
autre que l’euro, des transactions financières intragroupe et, dans une moindre mesure, des transactions avec 
les franchisés. 
 
Au 31 décembre 2014, le Groupe ne détient pas d’investissements dans des activités étrangères autres qu’au 
Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, dont les actifs nets seraient exposés à un risque de 
change. 
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Résumé de l’exposition quantitative du Groupe au risque de change du fait de la conversion dans la monnaie fonctionnelle  
 
 
En milliers d'euros 

GBP AUD* Total 2014 

  

Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 105 988 11 386 117 374 
Autres actifs financiers :   
Actifs financiers non courants 1 657  43 1 700 
Instruments financiers dérivés - - - 
Autres actifs financiers  2 -  2 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 797 17 695 35 492 
Total des actifs financiers 125 444 29 124 154 568 
   
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 112 889 17 138 130 027 
Emprunts et dettes financières 347 365 102 668 450 033 
Impact des instruments dérivés de couverture - - - 
Total des passifs financiers 460 254 119 806 580 060 

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (334 810) (90 682) (425 492) 

 
 
En milliers d'euros 

GBP AUD* Total 2013 

  

Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 77 798 9 694 87 492 
Autres actifs financiers :   
Actifs financiers non courants 1 753  82 1 835 
Instruments financiers dérivés - - - 
Autres actifs financiers - (3) (3) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 585 9 808 45 393 
Total des actifs financiers 115 136 19 581 134 717 
   
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 93 595 14 710 108 305 
Emprunts et dettes financières 265 191 103 605 368 796 
Impact des instruments dérivés de couverture - - - 
Total des passifs financiers 358 786 118 315 477 101 

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (243 650) (98 734) (342 384) 

  
En milliers d'euros 

GBP AUD* Total 2012 

  

Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 80 836 13 449 94 285 
Autres actifs financiers :   
Actifs financiers non courants 1 808  281 2 089 
Instruments financiers dérivés - - - 
Autres actifs financiers  1 (2) (1) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 737 7 739 24 476 
Total des actifs financiers 99 382 21 467 120 849 
   
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 79 740 15 004 94 744 
Emprunts et dettes financières 313 857 129 191 443 048 
Impact des instruments dérivés de couverture -  - 
Total des passifs financiers 393 597 144 195 537 792 

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (294 215) (122 728) (416 943) 

 

* y compris NZD qui sont consolidés au niveau de la filiale opérationnelle en Australie.  
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Au 31 décembre 2014, si l’euro avait évolué de plus ou moins 15 % face à la livre sterling, toutes autres 
variables étant par ailleurs constantes, le résultat net aurait évolué de plus ou moins 1,1 million d’euros 
(2012 : 1,9 million d’euros, 2013 : 1,4 millions d’euros) et les capitaux propres auraient varié de plus ou 
moins 74,7 millions d’euros (2012 : 69,2 millions d’euros, 2013 : 69,6 millions d’euros). 

4.5.1.2 Risque de taux d’intérêt 

Hormis les placements en obligation du programme d’assurance Euroguard décrit à la Section  4.6 
« Assurances et gestion des risques » du présent document de base, le Groupe ne détient pas d’actifs 
importants porteurs d’intérêts. Ses produits et ses flux de trésorerie y afférant sont donc largement 
indépendants des fluctuations des taux d’intérêt. 
 
Le risque de taux d’intérêt provient de l’utilisation des lignes de crédit revolving. Les tirages à taux variable 
exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. Les emprunts à taux fixe exposent le 
Groupe au risque de juste valeur sur taux d’intérêt.  

Conformément à sa politique de couverture et au titre d’une partie de ses dettes financières (spécifiquement 
le SARF, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante et, à la date de réalisation, la Nouvelle Facilité 
de Crédit Senior Renouvelable) portant intérêt à taux variable, le Groupe couvre une grande partie des 
risques de fluctuation du taux d’intérêt de référence, généralement basé sur l’EURIBOR. En 2014 et 2013, 
une partie significative des emprunts à taux variable du Groupe étaient libellés en euros et basés sur 
l’EURIBOR. Le Groupe peut également couvrir son exposition aux risques de fluctuations du LIBOR et/ou 
du taux de référence australien au titre de ses facilités de financement au Royaume-Uni et en Australie. 
 
Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est confronté provient également des contrats de location simple 
émis à taux variable. Au 31 décembre 2014, 0,8 milliard d'euros de contrats de location simple étaient 
couverts (0,3 milliard d’euros au 31 décembre 2013), tandis que 0,1 milliard d'euros étaient non couverts 
(0,6 milliard d’euros au 31 décembre 2013). 
 
Le Groupe réalise une analyse dynamique de son exposition au risque de taux d'intérêt. Différents scénarios 
sont utilisés pour simuler le refinancement, le renouvellement des positions existantes, des financements 
alternatifs et les opérations de couverture. Le Groupe calcule, en fonction de ces scénarios, l’impact sur le 
résultat d’une modification donnée des taux d’intérêt. Pour chaque simulation, la même modification de taux 
est utilisée pour toutes les devises. Seuls les passifs représentant les principales positions portant intérêts 
sont soumis à ces scénarios. 
 
Sur la base de différents scénarios, le Groupe gère le risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt en 
utilisant des swaps de taux d’intérêt variable-fixe. Ces swaps ont pour effet de convertir des emprunts à taux 
variables en emprunts à taux fixe. En règle générale, le Groupe contracte des financements à moyen et long 
terme à taux variable pour financer la flotte, et les convertit en taux fixes inférieurs à ceux qu’il pourrait 
obtenir en empruntant directement à taux fixe. 
 
A la date du présent document de base, le Groupe est protégé contre un risque de hausse des taux par deux 
contrats de swaps de taux d’intérêt. 
 

• Un swap de taux d’intérêt d’un nominal de 900 millions d’euros arrivant à maturité le 17 juillet 2017 
par lequel le groupe paye un taux d’intérêt fixe compris entre 0,8230% et 0,8930% et perçoit un taux 
d’intérêt variable égal à l’EURIBOR 1 mois ; et 

 
• Un swap de taux d’intérêt d’un nominal de 500 millions d’euros arrivant à maturité en juillet 2018 

par lequel le groupe paye un taux d’intérêt fixe de 1,489 % et perçoit un taux d’intérêt variable égal 
à l’EURIBOR 6 mois. 

 
Chacun des deux contrats de swap conclus par le Groupe étant éligible à la comptabilité de couverture de 
flux de trésorerie, les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les capitaux propres du Groupe.  
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Les tests réalisés en relation avec ces instruments de couverture n’ont fait apparaître aucune inefficacité. En 
conséquence, aucun impact n’a été comptabilisé dans les comptes de résultat en 2013 et 2014. 
 
Le tableau suivant présente l’incidence des opérations de couverture sur les dettes financières du Groupe au 
31 décembre 2014 :   
 

 
 (en millions d’euros) 
Au 31 décembre 2014 Passifs financiers (a) Nominal des instruments de 

couverture de taux (b) 
Exposition nette après couverture  = 

(a) - (b)   

 
 

Taux 
variable Taux fixe Taux 

variable Taux fixe Taux variable Taux fixe 

Dettes au Bilan         
 Moins d’un an 1 119 901 7 644 618 600 501 301 7 644
 De 1 à 5 ans  (4 613) 699 410 (4 613) 699 410
 Plus de 5 ans  348 272  348 272
 Total Dettes au Bilan 1 115 288 1 055 326 618 600 496 688 1 055 326
        
 
Dettes hors Bilan   

Valeur estimée de 
l’encours lié aux 
véhicules financés au 
moyen de 
 contrats de location 
simple (1) 

Moins d’un an  

1 284 052 781 400 501 301 
 Total Hors Bilan  1 284 052 781 400 501 301 

    

 
(1) se reporter à la Note 24 - Emprunts et dettes financières  

 
Au 31 décembre 2014, si les taux d’intérêt avaient augmenté de 100 points de base, la juste valeur 
comptabilisée dans le résultat global des capitaux propres aurait augmenté de 38,0 millions d’euros 
(31 décembre 2013 : 13,1 millions d’euros).  
 
Au 31 décembre 2014, si les taux d’intérêt avaient diminué de 100 points de base, la juste valeur 
comptabilisée dans le résultat global des capitaux propres aurait diminué de 39,2 millions d’euros 
(31 décembre 2013 : 13,4 millions d’euros).  
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À la date de clôture, le profil des emprunts porteurs d’intérêts du Groupe était le suivant :  
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 

  
Passif non-courant      
Emprunts à taux fixe 1 047 682 1 039 425 1 028 116 
Emprunts à taux variable (4 613) (3 410) (11 620) 
Dont le taux d’intérêt variable est couvert (4 916) (3 713) (12 072) 
Dont le taux d’intérêt variable n’est pas couvert 303 303 452 

 1 043 069 1 036 015 1 016 496 
   
Passif courant  
Emprunts à taux fixe 7 644 15 487 16 646 
Emprunts à taux variable 1 119 901 929 628 983 632 
Dont le taux d’intérêt variable est couvert  614 700 524 506 506 849 
Dont le taux d’intérêt variable n’est pas couvert  505 201 405 122 476 782 
 1 127 545 945 115 1 000 278 

 

4.5.2 Risque de crédit des contreparties 

Le risque de crédit est géré à l’échelle du Groupe. Le risque de crédit découle des éléments suivants : 
• la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
• des instruments financiers dérivés 
• des dépôts auprès des banques et des institutions financières 
• des expositions de crédit liées aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles 
• aux postes clients, notamment les créances et les engagements en cours. 

 
Pour les banques et les institutions financières, seules des contreparties bénéficiant d’une notation 
indépendante sont acceptées. L’utilisation de plafonds de crédit est régulièrement contrôlée.  
 
Le tableau ci-après indique les plafonds de crédit et les soldes auprès des trois principales sources de financement à la date de 
clôture : 
 

En milliers d'euros Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 
Plafond de 

crédit Tiré Plafond de 
crédit Tiré Plafond de 

crédit Tiré 

 

Ligne de crédit revolving de premier rang (ou RCF) (1) 300 000 214 300 300 000 174 700 300 000 229 000 
Ligne de crédit revolving de premier rang destiné au 
financement de la flotte  1 000 000 417 600 1 100 000 402 496 1 100 000 336 796 

Financements autres que la ligne de crédit revolving de 
premier rang destiné au financement de la flotte (2) 1 235 159 884 201 1 153 310 752 289 1 320 386 819 161 
(1)  Les montants tirés comprennent la facilité de crédit renouvelable de 201 millions d’euros au 31 décembre 2014 (2012 : 182,0 millions d’euros et 

2013 : 133 millions d’euros) et des garanties données dans le cadre des activités opérationnelles du Groupe.  
(2)  Concerne principalement les activités de la flotte britannique, qui sont financées grâce à différentes lignes de crédit. 
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Analyse du risque de crédit lié aux prêts et aux créances 
 
En milliers d'euros 

Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 

 

Ni échus ni dépréciés (1) 1 459 322 1 352 276 1 445 839 
Échus mais non dépréciés 139 290 102 092 142 474 
Dépréciés 36 899 35 963 31 579 

Total 1 635 511 1 490 331 1 619 892 

(1)  Nets des provisions constituées au titre des véhicules volés ou endommagés – veuillez vous reporter à la Note 19 des comptes consolidé du 
Groupe.  

 
L’exposition maximum au risque de crédit à la date de clôture correspond à la valeur comptable des prêts et 
des créances. Le Groupe ne détient pas de garantie sur ces instruments.  
 
Les prêts et les créances qui ne sont ni échues ni dépréciées concernent différentes contreparties 
indépendantes qui n’ont pas d’historique récent de défaillance ou de défaillance anticipée.  
L’exposition au risque de crédit du Groupe liée aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles 
provient principalement : 
 

• du risque de non-recouvrement de créances découlant d’engagements de rachat par les 
constructeurs ; 

• en relation directe avec le point précédent, du risque de devoir financer ces créances ;  
• du risque, à titre accessoire, de faillite d’un fournisseur important et des incertitudes consécutives 

concernant l’approvisionnement. 
 
Aucun client d’Europcar Groupe ne représente à lui seul 10 % ou plus du chiffre d’affaires du Groupe en 
2014. 
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Le Groupe a pris des mesures générales afin de contrôler et diminuer le risque de crédit auquel la Société est 
exposée, notamment des limites de crédit client dans le système d’information, un suivi mensuel des 
notations des constructeurs automobile et un processus de suivi et de contrôle de l’antériorité des créances. 
L’antériorité des prêts et des créances échues mais non dépréciées, exception faite des prêts et des créances 
financières, est analysée ci-après :  
 
 
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 6 

mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

    
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 832 196  832 196 
Créances liées à la flotte de véhicules 387 896 63 436 6 280 2 426 460 038 
Créances locatives 127 582 37 116 12 322 4 467 181 487 
Clients 18 937 4 503 301 6 832 30 573 
Autres créances 48 900 19 8 1 48 928 

Total au 31 décembre 2014 1 415 511 105 074 18 911 13 726 1 553 222 

  
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 6 

mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

     
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 792 002  792 002 
Créances liées à la flotte de véhicules 348 197  28 941  494  211 377 843 
Créances locatives 108 825  41 094  7 496  797 158 212 
Clients 12 726  6 252  733  8 491  28 202 
Autres créances 35 946  3 072  1 523  1 949  42 490 

Total au 31 décembre 2013 1 297 696  79 359  10 246  11 448 1 398 749 

  
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 6 

mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

     
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 812 184  812 184 
Créances liées à la flotte de véhicules 432 829  35 503  1 409  479 470 220 
Créances locatives 104 160  51 430  8 472  3 520 167 582 
Clients  12 039  6 338  371  9 477  28 225 
Autres créances  27 510  16 350  2 177  5 167  51 204 

Total au 31 décembre 2012 1 388 722 109 621  12 429  18 643 1 529 415 

 

4.5.3 Risque de liquidité 

Le Groupe est actuellement suivi par les agences de notation Moody’s et Standard & Poors, qui lui ont 
respectivement attribué les notations suivantes : B3 stable outlook et B stable outlook. 
 
La direction effectue un suivi des prévisions glissantes de la réserve de liquidités du Groupe en fonction des 
flux de trésorerie anticipés sur une base consolidée. Le reporting interne des prévisions de trésorerie est 
effectué pour chaque entité opérationnelle. Ces prévisions sont consolidées au niveau du département 
Trésorerie du Groupe puis analysées par la direction du Groupe et les unités opérationnelles. 
 
Le budget, qui a servi de base au calcul des prévisions de liquidité pour l’exercice 2015, a été élaboré à partir 
d’hypothèses prenant en compte l’impact des incertitudes économiques actuelles. 
 
La politique de gestion du risque de liquidité du Groupe implique de maintenir suffisamment de disponibilité 
sur les lignes de crédit, et de disposer de lignes de crédit garanties d’un montant approprié. Compte tenu de 
la nature dynamique de ses activités sous-jacentes, notamment la saisonnalité, la flexibilité de financement 
est assurée par des lignes de crédit revolving garanties à moyen long terme. 
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Le tableau ci-après analyse les dettes financières du Groupe, y compris les instruments financiers dérivés, 
par fourchette d’échéances, sur la base des échéances contractuelles résiduelles à la date de clôture. Les 
montants présentés dans le tableau correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les 
soldes à moins d’un an correspondent aux valeurs comptables, l’impact de l’actualisation étant négligeable. 
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4.6 ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES 

4.6.1 Assurances  

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est exposé à trois principales catégories de risques pouvant faire 
l’objet de polices d’assurance : (i) la responsabilité civile automobile, (ii) les dommages aux biens propres 
(véhicules détenus par le Groupe) et (iii) les risques liés à son activité (hors flotte automobile).  

Un département assurance et gestion des risques dédié gère de manière centralisée la politique d’assurance 
de la flotte du Groupe ainsi que les processus de gestion des risques connexes. Cette gestion centralisée est 
faite en liaison avec le personnel dédié se trouvant dans chacune des Filiales Pays. Le Groupe ne gère pas les 
assurances couvrant ses franchisés, qui sont prises en charge par ces derniers en conformité avec les termes 
des contrats de franchises standards en place avec le Groupe. 

Dans les pays où le Groupe opère, il est généralement requis par les lois applicables en matière de 
responsabilité que le Groupe souscrive une assurance couvrant sa responsabilité civile automobile contre les 
dommages corporels et le décès accidentel ou les dommages matériels causés par ses clients à des tiers et 
découlant de l’exploitation de ses véhicules, qu’ils soient détenus, loués ou prêtés. Ainsi, si les véhicules ne 
sont pas assurés par le Groupe, ils ne peuvent pas être mis en circulation. En conséquence, la couverture de 
la responsabilité civile du Groupe en matière automobile est vitale pour le fonctionnement de ses activités.  

4.6.1.1 La responsabilité civile automobile 

• Europrogramme (Belgique, France, Allemagne, Italie, Portugal et Royaume-Uni) 

Pour faire face au risque de voir sa responsabilité civile automobile engagée, le Groupe a mis en place un 
programme d’assurance en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni 
intitulé « Europrogramme ». L’Europrogramme est un programme d’assurance corporate permettant à 
chaque filiale, exerçant ses activités dans chacun des pays participant au programme, de bénéficier d’une 
assurance responsabilité civile automobile auprès de la succursale locale d’AIG Europe Ltd. (« AIG ») 
établie dans le pays dans lequel opère la filiale.  

Au titre de l’Europrogramme, les sinistres ou la part des sinistres responsabilité civile automobile inférieurs 
ou égaux à un seuil de 500.000 euros par sinistre sont « auto-assurés ». Dans ce cas, AIG indemnise les tiers, 
au titre des polices d’assurance locales souscrites par les filiales du Groupe, puis se fait ensuite rembourser la 
somme jusqu’à concurrence de 500.000 euros, selon la filiale concernée, par : 

(i) Euroguard Cell 0, agissant en tant que gestionnaire de fonds de franchise pour le compte 
d’Europcar Belgique, France, Italie et Portugal, jusqu’à concurrence de 500.000 euros par 
sinistre et dans une limite cumulée annuelle déterminée actuariellement chaque année par pays, 
en vertu d’un Deductible Funding Agreement (DFA) ;  

(ii) Europcar Allemagne, jusqu’à concurrence de 100.000 euros par sinistre, et Europcar UK jusqu’à 
concurrence de 500.000 euros par sinistre, en vertu de Loss Reimbursment Agreements (LRA) ;  

(iii) Euroguard Cell 9, captive de réassurance du Groupe au sein d’Euroguard Protected Cell (PCC), 
société distincte du Groupe, intervient afin de couvrir 

a. une ligne de 400.000 euros en excédent de 100.000 par sinistre pour Europcar Allemagne,  

b. la part des sinistres sous 500.000 euros en excédent de la limite cumulée annuelle des DFA  
pour la Belgique, la France, l’Italie et le Portugal.  

La part des sinistres engageant la responsabilité civile automobile du Groupe supérieure au seuil de 500.000 
euros par sinistre, est transférée à AIG. La couverture maximale agrégée prévue par la police d’assurance, 
incluant la somme de 500.000 euros à la charge du Groupe par sinistre tel que décrit ci-dessus est, au total, 
d’au moins 100 millions d’euros par pays membre de l’Europrogramme, 85 millions de livres sterling au 



 

  57  
 

Royaume-Uni et, peut, dans certains pays, dépasser ce montant lorsque cela est exigé par la législation 
locale.  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le coût total estimé de l’Europrogramme était de 97,6 millions 
d’euros. Les polices d’assurance qui constituent l’Europrogramme ont été renouvelées à compter du 1er 
janvier 2015 dans des termes comparables à ceux conclus en 2014 conformément à l’accord de long terme 
passé avec AIG qui poursuit ses effets jusqu’au 31 décembre 2016. L’accord de long terme, entré en vigueur 
le 1er janvier 2014, définit le cadre général de l’Europrogramme, ses conditions de renouvellement annuel, 
notamment les éléments permettant de déterminer le montant des primes et des frais à payer par le Groupe 
pour chaque année du programme.  

• Espagne 

Le risque responsabilité civile automobile d’Europcar Espagne n’est pas couvert par l’Europrogramme. 
Depuis le 1er janvier 2009, il est assuré au moyen d’une police classique de transfert des risques souscrite 
auprès d’Allianz Espagne. Cette police d’assurance expire le 31 décembre 2017 et prévoit, notamment, le 
montant des primes et des frais à payer par Europcar Espagne pour bénéficier de cette couverture. Les 
plafonds agrégés de cette police s’élèvent à 70 millions d’euros pour les dommages corporels et 15 millions 
d’euros pour les dommages matériels, susceptibles d’augmentation dans certaines conditions avec une 
couverture complémentaire de 50 millions d’euros (couverture dite « volontaire ») à la fois pour les 
dommages corporels, décès accidentels et dommages matériels. Le coût total de la prime d’assurance pour 
l’exercice 2014 s’élève à 7,7 millions d’euros. 

• Australie et Nouvelle-Zélande 

La gestion du risque responsabilité civile automobile auquel est exposé le Groupe dans le cadre de ses 
activités en Australie et Nouvelle-Zélande est couvert par le régime obligatoire « responsabilité civile 
automobile dommages corporels » (Third Party Bodily Injury) administré par l’Etat et automatiquement 
souscrit au titre de l’immatriculation du véhicule, combiné à une police « Dommages aux biens propres » 
(Own Damages) couvrant le prix de marché du véhicule et à une police « responsabilité civile automobile - 
dommages aux biens » (Third Party Property Damages) d’un plafond d’environ 30 millions de dollars 
australiens (soit environ 20,5 millions d’euros), conclues le 1er mai 2014 avec Allianz pour une durée d’un 
an, et qui a été remplacée auprès de QBE à compter du 1er mai 2015 pour une durée d’un an. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le coût total (incluant la part des risques « auto-financée » et les 
primes) du Groupe pour couvrir ses risques et majoritairement le risque de responsabilité civile automobile 
(Europrogramme, Espagne, Australie et Nouvelle-Zélande combinés) était de 105,5 millions d’euros, dont 
97,6 millions d’euros pour les pays faisant partie de l’Europrogramme qui correspondent à la couverture des 
sinistres « auto-assurés » par le Groupe, à la prime d’assurance de la ligne d’excédent d’AIG, les frais de 
gestion des sinistres, les frais administratifs et de courtage ainsi que les taxes y afférentes). Pour l’Espagne, 
le coût en 2014 d’assurance pour couvrir notamment la responsabilité civile automobile a été de 7,7 millions 
d’euros et pour l’Australie et la Nouvelle Zelande de 0,2 million d’euros. La durée moyenne durant laquelle 
les coûts des sinistres sont portés par le Groupe est approximativement de trois ans, étant précisé que 
l’assurance responsabilité civile est par nature une ligne d’assurance à durée longue et que les dossiers 
peuvent rester actifs plusieurs années voire dizaine d’années pour les plus litigieux. Les coûts d’assurance 
responsabilité civile automobile, exprimés sur une base comparable (par jour de location) ont historiquement 
varié à la hausse comme à la baisse, reflétant (i) le coût de la capacité du marché en matière d’assurance 
responsabilité civile automobile et (ii) la sinistralité propre du Groupe en matière de responsabilité civile 
automobile, ces deux éléments étant largement influencés par la disponibilité de capacité d’assurance sur le 
marché et l’augmentation des sinistres en matière de dommages aux biens et surtout en matière de 
dommages corporels graves (cas de décès et d’invalidité). Le Groupe estime que ces deux facteurs devraient 
continuer à influer sur les primes d’assurance à l’avenir.  

Le Groupe a engagé, depuis 2011, une démarche volontaire visant à réduire la fréquence des sinistres et à 
améliorer avec ses partenaires les processus de gestion des sinistres. L’amélioration des processus de gestion 
des sinistres, comprend notamment la lutte contre la fraude, la réduction des délais de déclaration des 
sinistres, l’accélération de la clôture des dossiers relatifs aux sinistres ou la réduction du nombre de dossiers 
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dormants). La réduction de la fréquence des sinistres comprend notamment des mesure adaptées à la 
clientèle « affaires » ou aux jeunes conducteurs, catégories de clients dont la sinistralité est élevée. Ces 
actions par pays sont présentées aux actuaires qui en intègrent une partie dans leurs recommandations. Ces 
efforts, combinés avec les dispositions légales et les campagnes de prévention des accidents de la route dans 
certains pays dans lesquels le Groupe opère, se traduisent par une baisse de ses coûts d’assurance. 
L’évolution de cette ligne de coût reste toutefois dépendante des évolutions de l’environnement économique, 
social, juridique et du risque responsabilité civile automobile que les assureurs sont prêts couvrir. 

4.6.1.2 Les dommages aux biens propres - véhicules détenus par le Groupe 

Dans la plupart des pays dans lesquels le Groupe exerce ses activités, le Groupe n’assure pas les dommages 
subis par ses véhicules et prend en charge le risque de dommages subis par sa flotte. Sur le long terme, le 
coût de l’assurance susceptible de couvrir les dommages à la flotte et le vol de véhicules serait, selon le 
Groupe, supérieur ou égal aux coûts des dommages réels. Les contrats de location du Groupe prévoient 
généralement que le client est, sous réserve de certaines exceptions, responsable de la détérioration ou des 
dommages (y compris les dommages dus au vol) subis par les véhicules loués. 

Les coûts des dommages liés aux collisions pour lesquelles les tiers ne sont pas impliqués et les coûts des 
véhicules volés ou manquants, ainsi que d’autres dommages causés à la propriété du Groupe, sont passés en 
charges lorsqu’ils sont engagés. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, les charges liées à des dommages 
causés à la flotte (y compris sa remise en état) et à la perte ou le vol de véhicules, déduction faite des 
recouvrements, étaient de 95 millions d’euros.  

Les coûts des dommages aux biens propres ou vols non assurés par le Groupe sont compensés en partie par i) 
le produit de la vente des produits de rachat de franchises et ii) le recouvrement des franchises qui restent 
applicables (voir le paragraphe « couvertures optionnelles proposées aux clients » ci-dessous).  

4.6.1.3 Les risques liés à son activité (hors flotte automobile)  

Afin de gérer les autres risques associés à l’activité du Groupe, ou pour se conformer aux lois applicables, le 
Groupe a souscrit d’autres programmes d’assurances, en ce compris un programme d’assurance 
responsabilité civile générale, un programme d’assurance responsabilité civile environnementale, un 
programme d’assurance responsabilité employeur relatif aux pratiques liées à l’emploi, un programme 
d’assurance couvrant la fraude et la malveillance ou encore un programme d’assurance responsabilité des 
dirigeants.  

Ces programmes d’assurances ont été souscrits auprès de compagnies d’assurance non affiliées pour des 
montants respectifs estimés par le Groupe comme adéquats à la lumière des risques respectifs, et obtenus à 
des conditions que le Groupe estime raisonnables commercialement.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Euronext 
Paris, la Société a souscrit un programme spécifique d’assurance responsabilité civile des dirigeants et 
actionnaire de référence de la Société, en vue de couvrir certains risques liés à cette admission, couvrant 
notamment les frais de défense et d’enquêtes, dommages et intérêts ainsi que les amendes et pénalités 
légalement assurables liés notamment aux réclamations introduites par les nouveaux actionnaires de la 
Société et aux procédures introduites par les autorités boursières concernées suite au non respect de la 
réglementation applicable. Cette police d’assurance prendra effet à la date de l’admission aux négociations 
des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour une durée de six ans. 

4.6.1.4 Couvertures optionnelles proposées aux clients 

• Rachats de franchises en cas de dommages sans implication de tiers et vol 

Le Groupe propose généralement des produits accessoires à la location tels que la renonciation partielle à 
recouvrer, vis-à-vis des clients souscripteurs, le coût des dommages liés aux collisions sans implication de 
tiers (damage protection), et la renonciation à recouvrer, vis-à-vis des clients souscripteurs, le coût lié au vol 
(theft protection) produits de rachat de franchises, en vertu desquelles le Groupe renonce ou limite son droit 
à exiger de ses clients la réparation financière des dommages ou pertes subis par le véhicule. L’achat de ce 
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type de produit par un client transfère, moyennant un élément de prix additionnel ou une prime, la 
responsabilité du coût total ou partiel de ce client vers le Groupe.  

• Garanties contre les coûts relatifs aux crevaisons, et bris de pare-brises et feux 

Le Groupe propose un produit permettant au client de voir sa responsabilité financière levée en cas de 
crevaisons, bris de pare-brises et feux dans le cas d’une utilisation normale du véhicule loué. 

• Assurances de personnes (Personal Accident Insurance (« PAI ») et Super Personal Accident 
Insurance (« SPAI »)) 

Le Groupe propose des produits d’assurance permettant aux occupants de ses véhicules ou leurs ayant droits 
de percevoir des indemnités forfaitaires en cas de décès accidentel ou d’invalidité permanente consécutifs à 
un accident survenu pendant la durée de la location. Ces produits comportent également un volet « frais 
médicaux ». 

Cette indemnité viendra s’ajouter, notamment, aux indemnités perçues dans le cadre du régime d’assurance 
obligatoire responsabilité civile automobile par les passagers du véhicule réputés tiers de par la loi et le 
conducteur non fautif du véhicule loué par le Groupe. 

Dans le cas où le conducteur du véhicule loué par le Groupe est fautif, et par conséquent non couvert au titre 
du régime d’assurance obligatoire responsabilité civile automobile, l’assurance de personnes proposée par le 
Groupe constitue sa seule source d’indemnisation (hors régime de sécurité sociale ou assurance contractée 
par ailleurs par l’individu à titre personnel). 

Ces trois grandes catégories de produits sont disponibles aux agences de vente et sur le site Internet de 
Europcar. Le Groupe souscrit un programme PAI / SPAI auprès d’un assureur de marché de premier plan. Le 
programme est depuis le 1er janvier 2015 souscrit auprès d’ACE pour toutes les Filiales Pays européennes du 
Groupe selon un schéma homogénéisé.  

4.6.2 Gestion des Risques  

La gestion des risques se rapporte aux mesures mises en œuvre par le Groupe pour recenser et analyser les 
risques auxquels il est soumis dans le cadre de ses activités. La maîtrise des risques est considérée comme 
une priorité par la direction du Groupe, qui y associe étroitement le contrôle interne (voir Section  16.6 
« Contrôle interne » du présent document de base). Les dispositifs de contrôle interne et de gestion des 
risques du Groupe reposent sur un ensemble de moyens, de politiques, de procédures, de comportements et 
d’actions adaptés visant à s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour :  

• s’assurer de l’efficacité des opérations et de l’utilisation efficiente des ressources ; et  

• identifier, analyser et maîtriser les risques susceptibles d’avoir un impact significatif sur le 
patrimoine, les résultats, les opérations ou la réalisation des objectifs du Groupe, qu’ils soient de 
nature opérationnelle, commerciale, juridique ou financière ou qu’ils soient liés à la conformité aux 
lois et réglementations.  

Le système de contrôle interne du Groupe s’appuie sur les principes du Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ainsi que sur les standards internationaux, tels que 
définis par l’Institute of Internal Auditors (IIA) notamment. Le processus de gestion des risques et de 
contrôle interne du Groupe était piloté par le Conseil d’administration à travers le Comité d’audit de la 
Société et a été pris en charge par le Conseil de surveillance (à travers le Comité d’audit) à compter de la 
transformation de la gouvernance de la Société. Le Comité d’audit s’assure de la pertinence, de la fiabilité et 
de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne, d’identification, de couverture et de gestion des 
risques du Groupe relatifs à ses activités et à l’information comptable et financière. La Société a établi et 
gère, sous la conduite du Département d’audit interne et du Président du Directoire, la cartographie des 
risques et le programme de gestion des risques. Le dispositif de contrôle interne continuera d’être établi et 
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géré dans des conditions équivalentes après l’admission aux négociations des actions de la Société sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris. 

Le programme de gestion des risques du Groupe intègre notamment le caractère imprévisible des marchés 
financiers, et cherche à en minimiser les effets négatifs potentiels sur la performance financière du Groupe en 
utilisant des instruments financiers dérivés pour couvrir certaines expositions, notamment celle liée aux 
fluctuations de taux d’intérêt principalement. Sur le plan financier, le Département Trésorerie du Groupe est 
chargé de la gestion des risques financiers sous le contrôle du Directeur Financier du Groupe. Le 
Département Trésorerie identifie, évalue et couvre ainsi les risques financiers, en collaboration étroite avec 
les unités opérationnelles du Groupe. Toutes les opérations de couverture sont soit coordonnées et validées 
de façon centralisée, soit directement exécutées par le Département Trésorerie du Groupe. 

La maîtrise de l’exposition aux risques dans chaque pays dans lesquels les sociétés du Groupe exercent leur 
activité repose sur les équipes locales de direction qui sont au plus près des risques liés aux activités qu’elles 
exercent ou qu’elles supervisent. 

Cartographie des risques 

Une cartographie des risques a été établie au sein du Groupe par le département d’audit interne sur la base de 
risques globaux identifiés par l’ensemble de la direction. En 2014, 72 risques globaux, internes ou externes 
au Groupe, ont été identifiés. Une fois ces risques identifiés, un classement est établi en fonction de l’impact 
estimé de chacun des risques et de leur probabilité de réalisation. Les risques identifiés comme ayant des 
impacts sévères et une forte probabilité de se réaliser sont cartographiés comme « hautement critiques ». A 
l’inverse, les risques identifiés comme ayant des impacts peu conséquents et une faible probabilité de 
réalisation sont cartographiés comme « faiblement critiques ». La cartographie ainsi obtenue pour une année 
permet d’avoir un outil de comparaison avec celle établie l’année antérieure et d’apprécier les évolutions des 
risques auxquels le Groupe est confronté. La cartographie obtenue permet au Groupe d’établir un tableau de 
bord dans lequel apparaît le degré estimé de maîtrise de chacun des risques identifiés et l’identification de 
ceux devant faire l’objet d’une action prioritaire et de s’assurer que le contrôle interne est adéquat pour les 
prévenir et les détecter. La cartographie des risques sert également à alimenter le plan d’audit, notamment 
sur les sujets qui sont identifiés comme nécessitant une surveillance accrue.  

Le département d’audit interne du Groupe met à jour régulièrement cette cartographie des risques au niveau 
du Groupe et de ses filiales qui y sont associées par roulement. La cartographie des risques fait l’objet d’une 
présentation au Comité d’audit et au Comité exécutif du Groupe qui l’étudie et examine les actions et le suivi 
spécifique de certains risques (voir Section  16.6 « Contrôle interne » du présent document de base). 

Prévention des fraudes et lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent 

Le département d’audit interne du Groupe pilote les processus d’identification et de prévention de la fraude 
sur l’ensemble de ses activités. Ce processus sera renforcé à compter de 2015 par un Plan de Prévention de la 
Fraude dont l’élaboration est en cours. 

Le Groupe a mis en place une politique de déclaration signée. Dans le cadre de cette politique, les dirigeants 
présents au sein de différentes filiales du Groupe signent annuellement une lettre de conformité. La lettre de 
conformité a notamment pour objet de (i) relever et d’analyser les situations et risques de non-conformité et 
d’exposer les mesures correctives mises en place ; (ii) s’assurer que toutes les personnes employées au cours 
de l’exercice ont reçu une formation relative à la charte des valeurs du Groupe, aux conflits d’intérêts, à la 
protection des données personnelles et au droit de la concurrence ; et (iii) d’attester, notamment, de l’absence 
de conflits d’intérêt, du respect des règles en matière de corruption, de protection des données personnelles, 
de droit du travail et des droits de l’Homme. 

Par ailleurs, dans le cadre de son programme de conformité (anti-corruption, respect des sanctions 
économiques, anti-fraude), le Groupe s’est récemment doté d’un outil informatique permettant d’identifier 
les partenaires commerciaux à risque. 

Les risques propres à l’activité exercée par le réseau franchisé international du Groupe sont confiés à un 
cabinet d’audit externe. Ponctuellement, il est fait appel à des auditeurs externes pour couvrir certains pans 
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de l’activité sur certains sujets techniques qui ne peuvent pas être couverts en interne. 
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CHAPITRE 5. INFORMATION CONCERNANT LE GROUPE 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION 

5.1.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société est « Europcar Groupe ». 

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation 

La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 
489 099 903. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

5.1.3.1 Date de constitution de la Société 

La Société a été constituée le 16 mars 2006 pour l’acquisition du groupe Europcar par Eurazeo. 

5.1.3.2 Durée 

La durée de la Société est de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

5.1.4.1 Siège social 

Le siège social de la Société est situé : 2 rue René Caudron, Bâtiment OP, 78960 Voisins-le-Bretonneux 
(Tél. : 01 30 44 90 00). 

5.1.4.2 Forme juridique et législation applicable 

Europcar Groupe est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français régie 
notamment par les dispositions du livre II du Code de commerce depuis le 9 mars 2015. Avant cette date, le 
Société était une société anonyme à conseil d’administration. 

5.1.4.3 Exercice social  

L’exercice social de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

5.1.5 Histoire et évolution du Groupe 

Les origines du Groupe remontent à 1949, avec la création à Paris de la société de location de voitures 
L’Abonnement Automobile par Raoul-Louis Mattei et la mise en commun en 1961 des réseaux de 
L’Abonnement Automobile et de Système Europcars, autre société de location de voitures basée à Paris. En 
1965, les deux groupes fusionnent officiellement pour former la Compagnie Internationale Europcars. Après 
son rachat par le constructeur automobile français Renault en 1970, la Compagnie Internationale Europcars 
se développe dans toute l’Europe notamment à travers de nouvelles filiales et par l’acquisition de branches 
d’activités existantes. La dénomination sociale de la Compagnie Internationale Europcars (holding assumant 
les fonctions de franchiseur) a été modifiée en Europcar International en 1981.  

En 1988, Wagons-Lits rachète Europcar International à Renault et par la suite cède 50 % du capital 
d’Europcar International à Volkswagen AG. Dans le même temps, Europcar International fusionne avec le 
réseau allemand de location de véhicules InterRent, dont l’unique actionnaire était Volkswagen AG. Accor 
acquiert Wagons-Lits en 1991 et devient ainsi actionnaire à 50 % d’Europcar International, tandis que 
Volkswagen AG détient les 50 % restants. En décembre 1999, Volkswagen AG acquiert la participation 
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d’Accor, devenant ainsi l’unique actionnaire d’Europcar International. A partir de 1999, le Groupe 
s’implante activement hors d’Europe notamment par le biais du développement de franchises.  

Le 31 mai 2006, Eurazeo acquiert, par l’intermédiaire de la Société, constituée à cette fin, la totalité du 
capital d’Europcar International auprès de Volkswagen AG. 

En 2006, le Groupe poursuit son expansion par croissance externe et acquiert ainsi les sociétés Keddy N.V. 
(Belgique) et Ultramar Cars S.L. (Espagne).  

En 2007, le Groupe acquiert les activités de National Car Rental et Alamo Rent A Car basées au Royaume 
Uni et opérant en Europe, Moyen Orient et Afrique (zone EMOA), auprès de Vanguard Car Rental Holdings 
LLC (« Vanguard »), ce dernier ayant ensuite été acquis par Enterprise Holdings, Inc. (« Enterprise »). De 
2008 à 2013, le Groupe conclut une alliance commerciale avec Enterprise, relative aux marques National et 
Alamo opérées par Europcar. Cette alliance se termine en août 2013, bien que le Groupe ait continué à 
opérer les marques National et Alamo en EMOA jusqu’en décembre 2014 suivant un accord de licence de 
marques avec Enterprise. L’accord de licence et la coopération commerciale ont fait l’objet d’un arbitrage, 
qui a eu pour effet, après une période de transition convenue entre les deux parties, de mettre une fin 
effective à ces accords en mars 2015. Le 29 avril 2015, le Groupe et Enterprise Holdings Inc. ont signé un 
accord transactionnel mettant fin à cet arbitrage. Pour une description de l’arbitrage et de l’accord 
transactionnel, voir la Section  20.5 « Procédures, administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base.  

Par ailleurs, en 2007, le Groupe acquiert un de ses franchisés espagnol, la société Betacar. 

En 2008, le Groupe étend sa présence directe en Asie-Pacifique par l’acquisition de ECA Car Rental, son 
principal franchisé en Asie-Pacifique, opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

En 2011, le Groupe débute son développement dans les nouvelles solutions de mobilité en établissant une 
joint-venture stratégique avec Daimler AG pour créer Car2go Europe GmbH. Le Groupe détient à la date du 
présent document de base 25 % du capital de Car2go Europe GmbH. 

En 2013, le Groupe déploie en Europe InterRent, sa marque « low cost » de location de voitures à destination 
du grand public. InterRent propose une offre de location de voitures à prix compétitif sans compromis sur la 
qualité de service. Au 31 décembre 2014, InterRent était déployée dans six Filiales Pays en Europe (France, 
Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni).  
 
Fin 2014, le Groupe acquiert, par l’intermédiaire de sa filiale française Europcar France, 100 % des actions 
de la société Europ Hall, franchisé important d’Europcar France pour la région Est.  
 
Le Groupe acquiert également une participation majoritaire, s’élevant à 70,64 % au jour du présent document 
de base, dans la société Ubeeqo, start-up française créée en 2008, qui propose des solutions d’auto-partage 
pour les entreprises. Ubeeqo est présente en France et en Belgique et s’implante actuellement en Allemagne. 

5.2 INVESTISSEMENTS 

5.2.1 Investissements historiques 

Les dépenses d’investissement du Groupe sont essentiellement liées à l’infrastructure et à l’équipement des 
systèmes informatiques, ainsi qu’à l’aménagement et à la modernisation des agences de location.  

Les dépenses liées à l’achat de véhicules ne sont pas comptabilisées comme des dépenses d’investissement 
mais comme des charges opérationnelles si l’acquisition est comptabilisée au bilan.   

Flotte de véhicules de location  

Le Groupe comptabilise l’ensemble de sa flotte de véhicules soit au bilan soit hors bilan pour les véhicules 
acquis dans le cadre de contrats de location répondant aux critères de contrats de location simple. Les 
dépenses brutes du Groupe liées à l’achat de véhicules se sont respectivement élevées à 1,8 milliards d’euros, 
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1,8 milliards d’euros et 1,9 milliards d’euros au cours des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 
2014. Ces dépenses sont majoritairement financées par des emprunts ad hoc. Les remboursements de ces 
emprunts sont permis par les produits de cession de véhicules à l’issue de leur période d’utilisation. Ces 
montants nets ont entrainé une sortie de trésorerie de 55 millions d’euros en 2014, une entrée de trésorerie de 
7 millions d’euros en 2013 et une entrée de trésorerie de 63 millions d’euros en 2012. 
 
Le tableau suivant présente la constitution de la flotte de véhicules de location du Groupe par type 
d’acquisition et de financement :   
  
    

  

% du volume total de véhicules 
acquis : 

 
Type d’acquisition et financement  2014 2013 2012
Véhicules acquis avec clause d’engagement de rachat par les constructeurs ou les concessionnaires 
automobiles ................................................................................................................................................................ 43%  44%  43%
Véhicules acquis avec clause d’engagement de rachat par les constructeurs ou les concessionnaires 
automobiles et financés grâce à des contrats de location répondant aux critères de contrats de location simple .... 49%  48%  51%
Total de la flotte acquise dans le cadre de contrats comportant une clause de rachat ....................................  92%  92%  94%
Véhicules acquis sans clause d’engagement de rachat par les constructeurs ou les concessionnaires 
automobiles (véhicules « à risque ») ......................................................................................................................... 7%  7%  6%
Véhicules financés grâce à des contrats de location répondant aux critères de contrats de location-financement .. 1%  1%  0%
Total des achats de véhicules ..................................................................................................................................  100%  100%  100%

 

Pour plus d’informations sur la flotte de véhicules de location du Groupe, voir la Section  6.6 « La flotte du 
Groupe » du présent document de base ; pour plus d’informations sur les flux de trésorerie liés aux achats de 
véhicules voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent document de base. 

Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement (acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de 
cessions) du Groupe ont diminué, s’élevant à 20,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
contre 21,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et 23,6 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2012. 

Ces éléments comprennent les catégories et montants suivants pour chacun de ces exercices :  

• dépenses de développement informatique hors logiciel et matériel de 9,3 millions d’euros en 2014, 
8,2 millions d’euros en 2013, 9,1 millions d’euros en 2012 ;  

• dépenses sur d’autres équipements (logiciels et matériels informatiques, meubles, agencements et 
installations) de 8,1 millions d’euros en 2014, 7,8 millions d’euros 2013 and 7,9 millions d’euros en 
2012. 

 
Les dépenses de développement informatique sont liées à des projets développant de nouvelles 
fonctionnalités du portefeuille applicatif du Groupe. En 2014, dans les départements Sales & Marketing, des 
outils de gestion des forces commerciales et de gestion des tarifs en temps réel ont été mis en place. Le 
département Flotte s’est doté d’un site de vente des véhicules à risques et d'un outil d'optimisation de la flotte 
véhicule. En e-commerce, les sites Internet de la marque Europcar ont été renouvelés et un gestionnaire de 
contenu ainsi qu’un meilleur référencement des sites Internet ont été mis en place. 
 
Acquisitions/Joint-Ventures :  
 
En 2012, 2013 et 2014, le Groupe a souscrit à hauteur de sa participation à des augmentations de capital de 
Car2go Europe de 5,7 millions d’euros, 5,0 millions d’euros et 5,7 millions d’euros, respectivement.  
 
Le 30 novembre 2014, le Groupe a acquis 70,64 % d’Ubeeqo pour un montant total de 17,3 millions d’euros, 
y compris la souscription au montant de 4,0 millions d’euros à une augmentation de capital. Voir la 
Section  6.5.1.2.4 « Europcar Lab / Solutions de mobilité » du présent document de base. 
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Le 31 octobre 2014, le Groupe a acquis 100 % de la société Europ Hall. Europ Hall, deuxième entreprise du 
réseau de franchisés de par son chiffre d’affaires et la taille de son réseau, est un partenaire important et de 
longue date pour Europcar France. Europ Hall dispose d'un réseau de 40 agences réparties sur 12 
départements allant de Colmar à Villefranche sur Saône en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté. 
Europ Hall a réalisé un chiffre d’affaires net au 31 décembre 2014 de 23 millions d’euros, dispose d’une 
flotte de 2,400 véhicules et emploie 140 collaborateurs.  

5.2.2 Investissements en cours de réalisation  

Le Groupe poursuit en 2015 le déploiement de son programme de transformation « Fast Lane » visant à 
renforcer la présence du Groupe sur le marché et à préparer sa transition de société de location de véhicules à 
celle d’acteur des services de mobilité pour un montant d’investissement estimé à 30 millions d’euros pour 
2015.  

Le Groupe a également voté en faveur d’une augmentation de de capital de Car2go Europe prévue pour 
2015. 

5.2.3 Investissements futurs 

Le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre de son programme de transformation « Fast Lane » visant à 
renforcer la présence du Groupe sur le marché et préparer sa transition de société de location de véhicules à 
celle d’acteur des services de mobilité (voir la Section 6.5.5.2 « Fast Lane » du présent document de base).  

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe entend notamment, d’une part, continuer à 
développer des produits et services innovants pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en 
matière de mobilité et, d’autre part, saisir les opportunités de croissance externe qui présenteront un profil de 
rendement attractif pour élargir les offres de solutions de mobilité du Groupe (voir la Section 6.4 
« Stratégie » du présent document de base). 

Le Groupe prévoit de continuer à investir dans des initiatives stratégiques au cours de la période 2015 à 
2017, investissant jusqu’à 80 millions d’euros sur cette période, dont jusqu’à 25 millions d’euros pour le 
« Lab ». Le Groupe prévoit, en particulier, d’augmenter les immobilisations non liées à la flotte jusqu’à 
environ 40 millions d’euros en 2017, contre environ 20,1 millions d’euros en 2014. 

Les Obligations Subordonnées Existantes et la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable contiennent 
néanmoins des clauses susceptibles de limiter la capacité du Groupe à réaliser certains investissements (et 
notamment certaines acquisitions) (voir la Section 10.4.2 « Passifs financiers » du présent document de 
base). 

Afin de soutenir ses efforts de développement et de mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes, le 
Groupe prévoit de poursuivre ses investissements dans le cadre de son plan à échéance 2020 visant à 
améliorer l’architecture de ses systèmes d’information dans le but de le rendre plus ouvert et flexible afin de 
faciliter l’intégration des applications développées par des tiers (voir la Section 6.7 « Système 
d’information » du présent document de base).  

Le lecteur est également invité à se reporter au Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux propres » du présent 
document de base. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, à l’exception des engagements liés à l’achat de 
véhicules financés par des emprunts ad hoc dont le remboursement est permis par les produits de cession de 
véhicules à l’issue de leur période d’utilisation, la Société n’a pas conclu d’autre engagement ferme 
significatif concernant ses investissements futurs (voir la Note 31 « Engagements hors bilan » des comptes 
consolidés du Groupe figurant à la Section  20.1 « Informations financières » du présent document de base). 
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CHAPITRE 6. APERÇU DES ACTIVITES 

La présente Section traite du secteur d’activité, du marché et de l’activité du Groupe.  

6.1 PRESENTATION GENERALE 

Avec plus de 60 années d’expérience et une base de clients diversifiée, comprenant près de six millions de 
conducteurs en 2014, Europcar est un acteur mondial et le leader européen de la location de véhicules. 
Présent dans plus de 140 pays dans le monde en 2014, le Groupe met à la disposition de sa clientèle 
« affaires » et « loisirs » des véhicules de location courte ou moyenne durée à travers son réseau d’environ 
3 650 agences de location (incluant les agences exploitées par ses agents et franchisés). Avec une flotte 
moyenne de 189 269 véhicules et un volume de 52,8 millions de jours de location dans ses « Filiales Pays » 
(Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni) en 
2014, le Groupe s’appuie sur sa connaissance approfondie du secteur de la location de véhicules afin de 
fournir une large gamme de solutions de mobilité.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
1 978,9 millions d’euros et un Corporate EBITDA ajusté de 212,8 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du 
Groupe est composé du chiffre d’affaires des locations de véhicules généré par ses filiales à travers ses 
agences de location exploitées directement ou par des agents (1 822,8 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2014, dont 93 % en Europe et 7 % dans le Reste du Monde, les deux secteurs opérationnels du Groupe), 
du chiffre d’affaires lié aux services complémentaires généré au sein de ses agences de location exploitées 
directement ou au travers d’agents (102,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014), ainsi que des 
redevances perçues de ses franchisés (53,3 millions d’euros en 2014, dont 64 % en Europe et 36 % dans le 
Reste du Monde). Pour plus d’informations sur la composition du chiffre d’affaires du Groupe et la 
définition du Corporate EBITDA Ajusté, voir le  Chapitre 3 « Informations financières sélectionnées et 
autres données » et le  Chapitre 9 « Analyse des résultats du Groupe » du présent document de base. 

Les marques Europcar  

Europcar gère ses activités à travers deux marques :  

- Europcar®, qui constitue la marque principale du Groupe, utilisée dans le monde entier directement 
et au travers de son réseau de franchisés afin de servir un large spectre de segments de marché, du 
haut de gamme à l’économique ainsi qu’un portefeuille de clients diversifié, des « Grands Comptes » 
clients affaires aux clients particuliers « loisirs » ; et 

- InterRent®, que le Groupe déploie depuis 2013 pour cibler le segment « loisirs à bas coûts », dans le 
but d’étendre les segments de clientèle servis. 

Cette stratégie vise à présenter un portefeuille de marques clairement défini afin de rendre lisible et 
d’améliorer la perception des marques par les segments de clientèles visés et permettre de continuer à 
renforcer la position d’Europcar sur ses marchés clés.  

Offre de services Europcar 

Depuis 2012, le Groupe déploie un programme de transformation dénommé « Fast Lane », visant à renforcer 
la présence du Groupe sur le marché et préparer sa transition de société de location de véhicules à celle 
d’acteur des services de mobilité. Dans ce cadre, le Groupe capitalise sur sa connaissance du marché de la 
location de véhicules pour développer de nouveaux produits et services innovants sous ses marques 
Europcar® et InterRent® et saisir les opportunités issues des nouvelles tendances de mobilité.  

Les clients Europcar  
Le Groupe offre ses produits et services à un large éventail de clients « loisirs » et « affaires ». La clientèle 
« affaires » comprend notamment les « Grands Comptes » et les petites et moyennes entreprises qui louent 
des véhicules ainsi que les entreprises louant des véhicules afin d’offrir des services de remplacement à leurs 
clients. La clientèle « loisirs » comprend principalement les particuliers qui louent des véhicules pour leurs 
vacances mais également les personnes qui louent des véhicules à d’autres fins personnelles, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’agences de voyages, de tour-opérateurs ou de courtiers. 
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Le réseau Europcar 

Le réseau Europcar est constitué d’agences de location exploitées directement par le Groupe et d’agences de 
location exploitées par des agents et franchisés. Afin d’étendre et renforcer sa présence à l’échelle mondiale, 
le Groupe a également recours à des partenariats et des accords de représentation commerciale de vente. Les 
agences de location exploitées directement par le Groupe et les agences de location exploitées par ses agents 
sont situées dans les pays suivants dans lesquels le Groupe a une présence et une expérience de longue date 
et qui sont désignés comme les « Filiales Pays » : Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni. Les franchises renforcent le réseau Europcar à la fois dans 
certaines Filiales Pays (notamment en France) et surtout dans d’autres pays, permettant d’accroître tant la 
visibilité de la marque du Groupe que son chiffre d’affaires, et permettent d’offrir à ses clients une offre 
globale de destinations. Le Groupe dispose de par son réseau d’une clientèle « affaires » et « loisirs » large et 
diversifiée, chaque Filiale Pays générant une partie plus ou moins importante de son chiffre d’affaires sur 
l’un ou l’autre de ces segments de clientèle, ou sur les deux de façon assez équilibrée, en fonction de sa 
situation géographique.  

Au 31 décembre 2014, le Groupe comptait 2 461 agences de location en Europe, dont 928 agences de 
location exploitées directement par le Groupe, 597 agences exploitées par des agents et 936 par le biais de 
franchises. Le Groupe comptait à cette même date 1 192 agences de location dans le Reste du Monde, dont 
79 agences de location exploitées directement par le Groupe, 15 agences de location exploitées par des 
agents et 1 098 par le biais de franchises.  

La flotte Europcar  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a pris livraison d’environ 262 000 véhicules et a 
exploité une flotte moyenne de 189 269 véhicules utilitaires et de loisirs dans les Filiales Pays. Pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014, la période de détention moyenne de la flotte était de 8,3 mois (7,4 mois 
s’agissant uniquement des véhicules (voitures et camions) couverts par des engagements de rachat). Le 
Groupe approvisionne sa flotte auprès d’un large éventail de constructeurs automobiles avec lesquels il 
entretient des relations de longue date dont notamment Volkswagen, Fiat Group, General Motors, Renault, 
Peugeot, Hyundai, Daimler et Ford. 

Le Groupe estime que la gestion de sa flotte est un élément clé de son expertise. Au cours des dernières 
années, le Groupe a augmenté de manière significative son taux d’utilisation financière de la flotte par des 
actions ciblées pour atteindre un taux de 76,4 % en 2014 (contre 74,4 % en 2012). La gestion de la flotte 
ainsi que l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte sont basées sur les procédures internes de 
la Société, sur les équipes de « Revenue & Capacity Management » mises en place au cours de 2012 au 
niveau central et dans toutes les filiales opérationnelles et sur le système centralisé « Greenway » et ses 
différents modules spécialisés. 

6.2 PRESENTATION DU MARCHE ET DE LA POSITION CONCURRENTIELLE  

Les informations relatives au marché présentées dans la présente section ont été obtenues de différentes 
sources, notamment un rapport de KPMG en date du 27 février 2015 préparé à la demande de la Société (ci-
après l’« Etude KPMG »). Les travaux menés par KPMG pour la préparation de ce rapport étaient limités à 
l’obtention et à l’analyse d’informations et de données relatives aux marchés clés du Groupe émanant de 
certaines sources publiques (telles qu’Eurostat, l’INSEE, le FMI, la Banque Mondiale et l’OCDE) et non 
publiques. KPMG n’a mené aucun travail d’audit ou de valorisation et n’a formulé aucune recommandation 
au sujet de quelconques opportunités de marché potentielles pour la Société ou en lien avec l’introduction en 
bourse prévue de la Société. En outre, certaines informations contenues dans la présente section sont des 
informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été 
vérifiées par un expert indépendant. Le Groupe ne donne aucune garantie sur le fait qu’un tiers qui 
utiliserait d’autres méthodes pour réunir, analyser ou compiler les données de marché aboutirait au même 
résultat. De plus, les concurrents du Groupe pourraient définir les zones géographiques et catégories d’une 
façon différente. Sauf indications contraires, les données figurant dans la présente section sont extraites de 
l’Etude KPMG. 

Certaines différences peuvent exister entre les parts de marché d’Europcar estimées par pays, telles que 
présentées dans l’Etude KPMG, et le calcul des parts de marché basées sur le chiffre d’affaires par pays en 
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proportion de la taille estimée du marché par pays, telles que présentées dans le présent document de base. 
Les chiffres présentés dans le présent document de base pour les parts de marché et les tailles de 
marché  sont les points médians de fourchettes estimées par KPMG dans le cadre de ses travaux. En outre, 
une source essentielle d’information utilisée par KPMG pour établir les chiffres d’affaires par société était 
les comptes publiés (ou ceux soumis par Europcar et ses concurrents à des autorités, telles que les greffes en 
France ou les Companies House au Royaume-Uni). Certaines différences entre les chiffres d’affaires 
présentés dans le présent document de base et les comptes publiés pourraient exister en raison de la prise en 
considération d’autres éléments de chiffre d’affaires. Afin de permettre la plus grande comparabilité 
possible entre Europcar et ses concurrents, KPMG n’a effectué aucun ajustement à ces chiffres publiés. Tout 
ajustement effectué pour Europcar aurait pu entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation de la part 
de marché du Groupe en l’absence d’ajustements équivalents effectués pour ses concurrents. Le degré des 
ajustements réalisés par les concurrents étant inconnus, KPMG a choisi en conséquence de n’effectuer 
aucun ajustement pour Europcar. 

6.2.1 Présentation générale du marché de la location de véhicules 

Présent dans plus de 140 pays dans le monde en 2014, Europcar est un acteur mondial et le leader européen 
de la location de véhicules. Le positionnement stratégique du Groupe repose (i) sur neuf « Filiales Pays » 
dans lesquelles il a une présence et une expérience de longue date (Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, 
France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni) et (ii) sur un réseau de franchises, d’agents, de 
partenariats et d’accords de représentation commerciale de vente qui lui permet à la fois de renforcer son 
maillage dans certaines Filiales Pays (notamment en France) et d’assurer sa présence dans plus de 140 pays à 
travers le monde. Ce réseau permet ainsi au Groupe de couvrir un marché de la location de véhicules estimé 
à environ 21 milliards d’euros (en valeur) soit près de la moitié du marché total lui-même estimé à environ 
45,4 milliards d’euros en 2013 (source : Euromonitor).  

6.2.1.1 Le marché européen de la location de véhicules 

Le marché de la location de véhicules en Europe représentait en valeur environ 12,4 milliards d’euros en 
2013 (source : Euromonitor, sur la base d’un périmètre comprenant 47 pays dont la Russie à l’exception de 
Chypre, Malte et Luxembourg). Les Filiales Pays en Europe représentaient un marché total estimé à 9,2 
milliards d’euros en valeur en 2013.  

En Europe, les principales sociétés de location de véhicules opèrent généralement à travers une combinaison 
d’agences exploitées directement et d’agences exploitées par des agents ou des franchisés. Le marché 
européen est réparti de façon équilibrée entre les segments de clientèle « affaires » et « loisirs » avec des 
spécificités par Filiales Pays ; ces segments représentaient chacun environ 50 % du nombre total de locations 
en 2013 dans les principales Filiales Pays en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne). 
Le marché européen se caractérise également par la nécessité de disposer d’un réseau étendu d’agences de 
location afin de couvrir l’ensemble de la clientèle visée. A titre d’exemple, les locations en dehors des 
aéroports ont ainsi représenté environ 59 % du nombre total de locations en 2013 dans les principales Filiales 
Pays en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne). En outre, pour chacun des acteurs, 
mêmes s’ils ont une stratégie au niveau régional, continental ou mondial, opérer sur le marché européen 
implique néanmoins de (i) veiller à se conformer aux exigences légales et réglementaires spécifiques à 
chacun des pays, sachant que ces dernières peuvent être amenées à évoluer et (ii) s’adapter aux multiples 
différences régionales dans les habitudes des consommateurs. Les multiples complexités opérationnelles 
précédemment citées représentent donc un défi pour des acteurs qui souhaiteraient s’implanter ou étendre 
leur présence en Europe.  

Le marché européen est relativement plus fragmenté que le marché américain, en effet les cinq premiers 
acteurs du marché en Europe représentaient environ 65 % des parts de marché dans les Filiales Pays en 2013 
tandis que les trois premiers acteurs du marché américain représentaient environ 95 % des parts de marché 
aux Etats-Unis en 2013 (source : Euromonitor). Cette différence provient notamment de la présence dans 
plusieurs pays européens d’acteurs locaux qui disposent de parts de marché relativement importantes. Dans 
chacun des pays européens où il opère, le Groupe fait ainsi face à deux concurrents principaux, Avis Budget 
Group et Hertz. A ces deux acteurs, s’ajoutent d’autres sociétés et marques qui disposent d’une part de 
marché et d’une présence importante dans certains pays, notamment Sixt en Allemagne, Enterprise au 
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Royaume-Uni ou Goldcar principalement en Espagne. Les parts de marché des principaux acteurs du secteur 
de la location de véhicules dans les Filiales Pays en Europe étaient d’environ 19 % pour Europcar, 13 % pour 
Avis, 12 % pour Hertz, 11 % pour Sixt et 10 % pour Enterprise en 2013 contre environ 20 % pour Europcar, 
13 % pour Avis, 12 % pour Hertz, 11 % pour Sixt et 9 % pour Enterprise en 2012 (source : Etude KPMG, 
sur la base du point médian des parts de marché estimées, basé sur le chiffre d’affaires des sociétés, à 
l’exception de celui des franchisés). 

6.2.1.2 Le marché dans le reste du monde  

En 2013, l’Amérique du Nord représentait un marché estimé à 19,2 milliards d’euros, l’Asie-Pacifique était 
estimé à 7,4 milliards d’euros, suivis de l’Afrique et de l’Amérique du Sud qui étaient respectivement 
estimés à 2,6 milliards d’euros et 2,5 milliards d’euros (source : Euromonitor).  

Sur le marché nord-américain, le Groupe a conclu des accords de coopération commerciale avec un certain 
nombre de partenaires afin de favoriser le renvoi croisé de clients et de proposer des services transfrontaliers. 
Le Groupe est également présent en Asie-Pacifique (notamment dans ses deux Filiales Pays, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, qui représentaient ensemble un marché estimé à 1,4 milliards d’euros en valeur en 2013 et 
au travers d’un accord de coopération commerciale au Japon) et en Amérique du Sud. En outre, le Groupe 
opère au Moyen-Orient et en Afrique à travers un réseau de franchises bien développé et des partenariats et 
des accords de représentation commerciale de vente.  

6.2.2 Facteurs de croissance et tendances générales du marché 

6.2.2.1 Conditions macro-économiques et demande de location de véhicules 

La demande de location de véhicules est liée aux conditions macro-économiques des pays dans lesquels le 
Groupe opère. La demande est en particulier corrélée à l’évolution du produit intérieur brut (PIB) et des flux 
entrants de voyageurs internationaux liés notamment au niveau de trafic aérien et ferroviaire. Le graphique 
suivant présente l’évolution (historique et estimée) de la croissance du marché de la location de véhicules en 
nombre de jours de location, des flux entrants de voyageurs internationaux et du PIB réel dans les principales 
Filiales Pays en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) pour la période 2009 à 2017 :  

 

Source : FMI pour le PIB réel, Euromonitor pour les flux entrants de voyageurs internationaux et 
Etude KPMG pour la taille du marché de la location de véhicules. Le PIB réel est calculé sur la base 
des devises de chaque pays, ajusté de l’inflation. 

La diversité des segments de clientèle contribue à atténuer la sensibilité de l’activité de la location de 
véhicules à l’environnement économique. La demande sur le segment « affaires » est généralement liée au 
contexte macro-économique, avec des différences notables entre les pays. Elle est particulièrement 
influencée par l’évolution du PIB sur les marchés clés, le climat général des affaires et les dépenses 
provenant des déplacements professionnels. Sur le segment « loisirs », y compris la location de véhicules 
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dans les aéroports, la demande est particulièrement influencée par l’évolution des flux entrants de voyageurs 
internationaux, et est ainsi largement corrélée à l’activité des compagnies aériennes. 

Le tableau suivant présente la provenance des flux entrants de voyageurs internationaux en Europe par 
région du monde en 2013 : 

 Flux entrants de voyageurs 
internationaux en Europe en 2013 (en 

millions de voyageurs) 

Amérique Env. 35  

Asie de l’Est et Pacifique Env. 26  

Moyen Orient Env. 7  

Afrique Env. 5 

Asie du Sud Env. 3 

Autre Env. 16 

Total Env. 92 

 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) des Nations Unies – sur la base des flux de voyageurs 
internationaux entrants dans l’ensemble des pays d’Europe (périmètre similaire à Euromonitor à l’exception de 

Gibraltar, du Kosovo et de la Moldavie) 

Le graphique suivant présente l’évolution (historique et estimée) de la taille en milliards d’euros et du taux 
de croissance annuel moyen des segments « affaires » et « loisirs » dans les principales Filiales Pays en 
Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) pour la période 2009 à 2017 : 

 

Source : Etude KPMG 
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6.2.2.2 Le développement de l’e-commerce et l’évolution des offres 

Ces dernières années, les habitudes de réservation des clients ont évolué grâce à Internet et aux sites e-
commerce. L’e-commerce permet aux sociétés de location de véhicules de servir, au plus près de leurs 
attentes, une base de clientèle plus large et diversifiée dans leurs stratégies commerciales de distribution. 
L’utilisation des plateformes de réservation en ligne est un changement structurel que les sociétés de location 
de véhicules ont dû intégrer. L’e-commerce a en effet connu une croissance soutenue entre 2008 et 2013 (la 
part moyenne en valeur dans le chiffre d’affaires généré dans les principales Filiales Pays en Europe passant 
d’environ 22 % à 39 %. Cette augmentation devrait se poursuivre, la part moyenne en valeur devrait 
atteindre environ 48 % en 2017. L’utilisation d’Internet a également conduit les acteurs du marché à 
multiplier les partenariats intersectoriels pour intégrer les services de location de véhicules au sein d’offres 
plus complètes davantage recherchées par les clients finaux. Ce type de partenariats a par exemple été conclu 
avec des intermédiaires du secteur du tourisme (tour-opérateurs, agences de voyage et courtiers) et des 
portails de voyage sur Internet afin de proposer des services de location de véhicules d’offres groupées de 
vacances vendues aux clients du segment « loisirs » sur Internet. L’augmentation des réservations en ligne 
entraine une facilité accrue de comparaison des prix et de transparence. La vente via ces canaux engendre des 
coûts de distribution moins importants que les canaux traditionnels ainsi qu’une expérience client simplifiée. 

En outre, le développement de l’e-commerce a conduit les sociétés de location de véhicules à développer des 
modèles de gestion intégrant des systèmes d’information et de télécommunications à la fois performants et 
complémentaires avec ceux de leurs partenaires permettant aux clients de réserver via de multiples canaux de 
distribution et de renforcer la capacité des sociétés de location de véhicules à offrir des services innovants et 
moins coûteux. 

6.2.2.3 Les nouvelles solutions de mobilité 

Le secteur d’activité de la location de véhicules connaît des évolutions structurelles liées aux avancées 
technologiques et à l’évolution des préférences et des comportements des consommateurs qui en résulte. Les 
avancées technologiques ont conduit les acteurs du marché des solutions de mobilité à développer de 
nouveaux produits et services innovants pour répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients. 
La demande des consommateurs se déplace vers des solutions de mobilité plus flexibles et économiques avec 
un impact moindre sur l’environnement, notamment pour résoudre les difficultés liées à l’augmentation de la 
circulation et s’adapter aux politiques publiques relatives à l’utilisation des véhicules dans les zones 
urbaines. Ainsi, le pourcentage de personnes qui se disent prêtes à cesser d’être propriétaires d’un véhicule 
au profit de « l’auto-partage » a considérablement augmenté dans les principales Filiales Pays en Europe 
(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne), passant de 9 % en 2010 à 34 % en 2012. En France et 
en Allemagne, ce pourcentage est passé de respectivement 10 % et 13 % en 2010 à 32 % et 56 % en 2012 
(Source : Observatoire Cetelem – rapport 2010 et 2012 – sur la base d’un sondage auprès de respectivement 
3 600 et 6000 particuliers). 

Le développement du marché des solutions de mobilité provient notamment d’un changement dans le mode 
d’utilisation des véhicules par leurs usagers. Ce changement repose notamment sur le fait que l’utilisation 
des véhicules suppose de moins en moins l’acquisition et la possession de ces derniers. Cette évolution est 
conjointe à la mise à disposition et à l’élargissement des différents services traditionnellement proposés par 
les pure players (c'est-à-dire les sociétés qui concentrent l’ensemble de leurs activités sur le marché de la 
mobilité telles que les sociétés de location de véhicules et les sociétés proposant des services d’auto-partage 
et de covoiturage). Plus largement, ce marché inclut également un ensemble d’acteurs dont les activités ou 
les services sont connexes et complémentaires (tels que les sociétés d’assurance (Axa, Allianz etc.), les 
sociétés de leasing de véhicules (Arval, LeasePlan, ALD Automotive etc.), les opérateurs de parking (Vinci 
Park, Apcoa Parking etc.), les constructeurs automobiles (Volkswagen, Renault, Daimler, Peugeot Citroën 
etc.) les tour-opérateurs, les agences de voyage (Opodo, Expedia, eDreams etc.), les sociétés proposant des 
solutions de micro-mobilité (Bicing, Velib’ etc.), télématiques (Convadis, Invers etc.) ou de stockage de 
données qui développent des applications mobiles nouvelles (Waze, Coyote, Google Maps etc.)).  

Le Groupe considère que les sociétés de location de véhicules sont bien positionnées pour saisir les 
opportunités de croissance du marché des nouvelles solutions de mobilité. Ces sociétés pourraient 
notamment capitaliser sur des avantages concurrentiels clés tels que la reconnaissance de leurs marques, la 
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diversité de leur clientèle, l’importance de leur flotte de véhicules et leur expertise dans la gestion de cette 
dernière, la densité de leur réseau et leur expérience du secteur. Ces opportunités de croissance sont en 
particulier présentes dans les capitales et autres grandes villes européennes qui ont vu apparaître des 
solutions de mobilité innovantes proposées par un ensemble d’acteurs tels que Park On My Drive, Funryde 
ou Hail à Londres ; Drive Now, Citeecar, Drivy, Flinkster ou Qixxit à Berlin ; Zenpark, TripnDrive, 
Parkadom, Autolib’, Drivy ou Velib’ à Paris ; Bluemove, Amovens, Cabify, MovoMovo, Twist, 4040 
Taxiblu ou GuidaMi à Madrid ; et plus largement Uber, BlaBlacar et le Groupe avec Car2go et Ubeeqo en 
Europe. 

L’offre de nouvelles solutions de mobilité se développe notamment dans les domaines suivants : 

• l’auto-partage, initialement basé sur les modèles « B2C » (mise en relation des entreprises 
directement avec les consommateurs) et « P2P » (mise en relation de particuliers entre eux), et qui 
fonctionne désormais aussi en « B2B » avec l’auto-partage en entreprise, sur la base d’un trajet en 
aller simple ou en aller-retour. En Europe, le Groupe est déjà présent sur les segments « B2B » suite 
à l’acquisition fin 2014 d’Ubeeqo, une start-up française pionnière sur le marché de l’auto-partage 
en entreprise et entre les entreprises, ainsi que « B2C » à travers Car2go Europe, une joint-venture 
avec Daimler dans laquelle il détient une participation de 25 %, qui propose des abonnements à un 
service de mise à disposition de voitures en libre-service dans des grandes villes européennes. Outre 
le Groupe, un certain nombre d’acteurs historiques du secteur de la location de véhicules ont réussi à 
se développer sur le marché de l’auto-partage tels que Hertz, Enterprise et Avis (via Zipcar) sur les 
segments « B2B » et « B2C ». Un ensemble d’autres acteurs sont également présents tels que 
Autolib principalement sur le segment « B2C » et Drivy sur le segment « P2P ». Le graphique 
suivant présente l’évolution (historique et estimée) de la taille en millions d’euros et de la croissance 
annuelle moyenne du marché de l’auto-partage sur la période 2012 à 2016 en Europe1 : 

  

Source : Etude KPMG 

• les solutions intermodales mettant à disposition une plateforme numérique agrégeant différents 
moyens de transport (transports publics, véhicules de location, taxis, autres solutions de mobilité) 
afin de proposer le meilleur itinéraire possible aux clients pour un trajet donné. Un certain nombre 
d’acteurs sont déjà présents sur ce segment de marché, notamment Qixxit (Berlin), fromAtoB 
(Londres, Paris, Berlin), le Groupe à travers Ubeeqo (Paris), Switchh (Hamburg) ou Waymate au 
niveau pan-européen ; 

• les solutions de service de transport avec chauffeur permettant d’effectuer un trajet dans un véhicule 
conduit par un professionnel ou chauffeur privé et les solutions de co-voiturage offrant la possibilité 
aux clients abonnés de partager un trajet dans un véhicule conduit par un particulier. Le Groupe, un 
des principaux acteurs du marché en Europe, propose des services de chauffeur sous sa marque 
Europcar®. Les autres principaux acteurs actuels du marché sont Uber (service de transport avec 
chauffeur) et BlaBlaCar (covoiturage) ; 

                                                      
1 Aux fins du présent graphique, l’Europe inclut les pays suivants : Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, 
Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Etat de la Cité du Vatican et Russie. 
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• les solutions permettant de rentabiliser les places de stationnement appartenant à un particulier, une 
entreprise ou un opérateur qui ne sont temporairement pas utilisées, en les mettant à disposition 
d’autres utilisateurs. Les principaux acteurs actuels du marché en Europe sont Parkadom (Paris), 
ParkOnMyDrive (Londres) et ZenPark (Paris).  

 
Les nouveaux acteurs du marché des solutions de mobilité et les sociétés de location de véhicules ont pour 
objectif commun de faire baisser le nombre de propriétaires de véhicules dans les capitales et autres grandes 
villes européennes et adressent également des segments de marché différents. Les sociétés de location de 
véhicules sont davantage présentes sur le marché des locations longue durée (3,6 jours par location en 
moyenne pour les sociétés de location de vehicules en France en 2013 (source : Etude KPMG)). De façon 
complémentaire, les autres acteurs proposant des solutions alternatives de mobilité telles que l’auto-partage 
sont essentiellement présents sur le marché des locations courte et moyenne durée (40 minutes par location 
en moyenne pour Autolib ou 5 heures par location en moyenne pour Mobizen en France (source : Etude de 
l’ADEME et du Bureau de Recherche 6T, basée sur une enquête en ligne menée de novembre 2013 à janvier 
2014 auprès de 644 usagers d’Autolib et 525 usagers de Mobizen)). A titre d’exemple, le Groupe et Car2go 
participent au développement du concept « Switchh » à Hambourg, une plateforme de mobilité offrant aux 
utilisateurs un aperçu complet des transports en public et des autres services de mobilité disponibles les 
mieux adaptés à leur trajet :  

 
 
Le Groupe poursuit son développement sur le marché des nouvelles solutions de mobilité à travers 
notamment le lancement de services nouveaux et innovants (par exemple AutoLiberté, ToMyCar, Keddy by 
Europcar®) et les opportunités de croissance externe (par exemple l’acquisition d’Ubeeqo). Il renforce 
également son réseau d’agences de location dans les centres-ville pour capter la croissance liée au 
changement dans le mode d’utilisation des véhicules par leurs usagers qui suppose de moins en moins 
l’acquisition et la possession de ces derniers. A titre d’exemple, le Groupe disposait de 18 agences de 
location à Paris au 31 décembre 2014. Il a ouvert deux agences supplémentaires à Paris au cours du premier 
trimestre 2015 et pourrait ouvrir une troisième agence d’ici la fin de l’exercice 2015. 

6.2.2.4 Le développement du segment de marché « low cost » 

A l’instar d’autres secteurs économiques, le marché Européen de la location de véhicules a connu ces 
dernières années un développement des offres à bas coûts (« low cost »). Les sociétés de location de 
véhicules ont connu une demande accrue pour des services plus économiques. Ces dernières ont commencé à 
prendre en compte cette nouvelle demande en faisant évoluer la composition de leur flotte et en développant 
de nouvelles offres ciblant spécifiquement les clients attentifs aux coûts. Le segment de marché « low cost » 
peut être défini comme l’ensemble des offres de location à bas prix comprenant une quantité réduite de 
services et mettant à disposition des véhicules moins récents et de catégorie inférieure. Ce segment de 
marché représentait environ 10 % du marché de la location de véhicules (soit environ 0,9 milliard d’euros en 
valeur) dans les Filiales Pays en Europe en 2013 (sur la base du chiffre d’affaires généré en 2013 par les 
marques « low cost » des principaux acteurs du marché de la location de véhicules et les acteurs 
indépendants locaux qui communiquent sur un positionnement et un chiffre d’affaires « low cost »). Cette 
évolution de la demande crée de nouvelles opportunités de croissance pour les principaux acteurs du secteur 
qui souhaiteraient renforcer leur présence en Europe.  

En Europe, le segment « low cost » est principalement couvert par un certain nombre d’acteurs indépendants 
avec un modèle de gestion et une stratégie de marque spécifiques à ce segment de marché (flotte de 
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véhicules moins modernes, offre de services plus limitée, réduction des coûts). Toutefois, le segment « low 
cost » se caractérise par une présence accrue des principaux acteurs du secteur de la location de véhicules au 
travers d’une stratégie fondée sur le développement d’une offre de services différenciée sous une autre 
marque clairement identifiée comme « low cost ». Le Groupe estime que les marques « low cost » des 
principaux acteurs du secteur de la location de véhicules sont bien positionnées pour saisir les opportunités 
de croissance grâce notamment à la taille de leur flotte de véhicules et leur expertise dans la gestion de cette 
dernière. 

Le Groupe est présent sur le segment « low cost » à travers sa marque InterRent® qui a initialement servi à 
couvrir ce segment en Espagne et au Portugal (depuis fin 2011). La marque a ensuite été déployée à partir de 
2013 dans quatre autres Filiales Pays en Europe (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) et comptait 76 
agences de location situées principalement dans les aéroports et les gares ferroviaires au 31 décembre 2014. 
Le Groupe développe également son réseau de franchises InterRent®, ce dernier rassemblait 19 pays au 31 
décembre 2014 (soit 33 agences de location InterRent® en cours d’ouverture). D’ici la fin 2015, l’objectif est 
de disposer de franchises dans 40 pays. InterRent® est en concurrence avec certains des principaux acteurs 
du secteur de la location de véhicules et des acteurs indépendants qui disposent de parts de marché plus ou 
moins importantes selon les pays. Au Royaume-Uni, les principaux acteurs du marché incluent les marques 
« low cost » des acteurs historiques du secteur et un certain nombre d’indépendants tels que Greenmotion et 
Easirent. En Allemagne et en France, le segment « low cost » représente entre 8 % et 9 % du marché total de 
la location de véhicules. En Allemagne, les principaux acteurs comprennent les marques « low cost » des 
acteurs historiques du secteur, telles que Firefly et des acteurs indépendants tels que Buchbinder et Star Car. 
En France, le Groupe est principalement en concurrence avec des acteurs indépendants tels que Ada, Ucar, 
France Cars et Rent a Car. En Espagne, en Italie et au Portugal, le marché « low cost » s’est rapidement 
développé afin de proposer des offres ciblées à bas coûts à un nombre important de clients loisirs. En 
Espagne, le segment « low cost » représente 27 % du marché total de la location de véhicules. Les principaux 
acteurs du marché dans ces pays sont des indépendants tels que Goldcar, RecordGo et Centauro en Espagne, 
Sicily by Car en Italie et Goldcar et Drive on Holidays au Portugal.  

6.2.3 Tendances spécifiques et positionnement concurrentiel dans les Filiales Pays  

Le marché de la location de véhicules dans les Filiales Pays a généré un chiffre d’affaires total d’environ 
10,5 milliards d’euros en 2013. Il a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 1,3 % sur la période 
2012 à 2014 et devrait croître en valeur d’environ 2,5 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 
2017.  

Le marché de la location de véhicules présente certaines disparités selon les pays ; le Groupe présente donc 
ci-après une analyse des marchés où sont présentes ses Filiales Pays en Europe et dans le Reste du Monde. 
Les parts de marchés de chaque Filiale Pays sont calculées sur la base du chiffre d’affaires (à l’exception des 
redevances perçues des franchisés). 

6.2.3.1 Europe 

6.2.3.1.1 Allemagne  

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Allemagne a généré un chiffre d’affaires total d’environ 
2,1 milliards d’euros en 2013 (soit environ 23 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en 
Europe en 2013).  

Le marché allemand a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 1,5 % sur la période 2012 à 2014. 
Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Allemagne a augmenté de 1,1 %, 
passant de 507 millions d’euros en 2012 à 518 millions d’euros en 2014. KPMG estime que le marché 
allemand devrait croître d’environ 1,9 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette 
croissance devrait être portée par une augmentation des flux entrants de voyageurs internationaux et des 
dépenses liées aux déplacements professionnels.  
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Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le deuxième acteur sur ce marché avec une part de marché d’environ 24 % en 2012 et 24 % en 
2013. Les principaux concurrents du Groupe sont Sixt, Avis Budget, Hertz et Enterprise avec des parts de 
marché respectives d’environ 29 %, 11 %, 10 % et 5 % en 2013, qui sont restées stables par rapport à 2012. 

6.2.3.1.2 Belgique 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Belgique a généré un chiffre d’affaires total d’environ 0,2 milliard 
d’euros en 2013 (soit environ 2 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe en 2013).  

Le marché belge a décliné en moyenne d’environ (3,8) % par an sur la période 2012 à 2014. Sur cette même 
période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Belgique a diminué de (2,6) %, passant de 64 millions 
d’euros en 2012 à 60 millions d’euros en 2014. KMPG estime que le marché belge devrait croître d’environ 
0,8 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. La croissance du marché belge devrait être 
limitée par le développement restreint de l’industrie du leasing de véhicules dans les prochaines années, dont 
est dépendante l’activité des loueurs de véhicules à court terme.   

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le leader sur ce marché avec une part de marché d’environ 34 % en 2012 et 34 % en 2013. Les 
principaux concurrents du Groupe sont Avis Budget, Hertz et Sixt avec des parts de marché respectives 
d’environ 19 %, 14 % et 8 % en 2013 contre environ 15 %, 14 % et 7 % par rapport à 2012. 

6.2.3.1.3 Espagne 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Espagne a généré un chiffre d’affaires total d’environ 1,3 milliards 
d’euros en 2013 (soit environ 14 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe en 2013).  

Le marché espagnol a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 2,1 % sur la période 2012 à 2014. 
Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Espagne a augmenté de 0,8 %, passant 
de 197 millions d’euros en 2012 à 200 millions d’euros en 2014. KPMG estime que le marché espagnol 
devrait croître d’environ 2,5 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance 
devrait être portée par la reprise de la croissance économique, ainsi que par l’augmentation continue des flux 
entrants de voyageurs internationaux et des dépenses liées aux déplacements professionnels.  

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le leader sur ce marché avec une part de marché d’environ 16 % en 2012 et 15 % en 2013. Les 
principaux concurrents du Groupe sont Goldcar, Avis Budget, Hertz, Enterprise et Sixt avec des parts de 
marché respectives d’environ 13 %, 12 %, 10 %, 10 % et 6 % en 2013 contre environ 12 %, 12 %, 9 %, 11 % 
et 5 % en 2012.  

6.2.3.1.4 France 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en France a généré un chiffre d’affaires total d’environ 2,5 milliards 
d’euros en 2013 (soit environ 28 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe en 2013).  

Le marché français a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 1,2 % sur la période 2012 à 2014. 
Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur son périmètre d’exploitation de 
véhicules en France a diminué de (2,1) %, passant de 339 millions d’euros en 2012 à 325 millions d’euros en 
2014. KPMG estime que le marché français devrait croître d’environ 2,1 % par an en moyenne au cours de la 
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période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être portée par une augmentation des flux entrants de 
voyageurs internationaux et des dépenses liées aux déplacements professionnels.  

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le leader sur ce marché avec une part de marché d’environ 16 % en 2012 et 15 % en 2013. Les 
principaux concurrents du Groupe sont Avis Budget, Hertz, Sixt et Enterprise avec des parts de marché 
respectives d’environ 12 %, 11 %, 5 % et 5 % en 2013 contre environ 12 %, 10 %, 5 % et 4 % en 2012. 

6.2.3.1.5 Italie 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Italie a généré un chiffre d’affaires total d’environ 1,1 milliards 
d’euros en 2013 (soit environ 12 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe en 2013).  

Le marché italien a légèrement décliné en moyenne d’environ (0,3) % par an sur la période 2012 à 2014. Sur 
cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Italie a diminué de (3,5) %, passant de 221 
millions d’euros en 2012 à 206 millions d’euros en 2014. KPMG estime que le marché italien devrait croître 
d’environ 1,7 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être portée 
par une augmentation des flux de voyageurs dans le transport aérien et ferroviaire, et par une légère 
croissance du PIB et des dépenses liées aux déplacements professionnels.   

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le troisième acteur sur ce marché avec une part de marché d’environ 20 % en 2012 et 18 % en 
2013. Les principaux concurrents du Groupe sont Hertz, Avis Budget, Maggiore, Sixt et Enterprise avec des 
parts de marché respectives d’environ 20 %, 19 %, 13 %, 5 % et 3 % en 2013 contre environ 20 %, 19 %, 
12 %, 5 % et 2 % en 2012. 

6.2.3.1.6 Portugal 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules au Portugal a généré un chiffre d’affaires total d’environ 0,3 milliard 
d’euros en 2013 (soit environ 4 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe en 2013).  

Le marché portugais a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 2,3 % sur la période 2012 à 2014. 
Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au Portugal a augmenté de 9,3 %, passant 
de 79 millions d’euros en 2012 à 94 millions d’euros en 2014. KPMG estime que le marché portugais devrait 
croître d’environ 1,4 % par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être 
portée par la reprise de la croissance économique et l’augmentation des flux entrants de voyageurs 
internationaux. 

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le leader sur ce marché avec une part de marché d’environ 24 % en 2012 et 25 % en 2013. Les 
principaux concurrents du Groupe sont Avis Budget, Enterprise, Hertz et Sixt avec des parts de marché 
respectives d’environ 15 %, 12 %, 11 % et 1 % en 2013 contre environ 15 %, 11 %, 11 % et 3 % en 2012.

6.2.3.1.7 Royaume-Uni 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules au Royaume-Uni a généré un chiffre d’affaires total d’environ 1,6 
milliards d’euros en 2013 (soit environ 17 % du marché (en valeur) couvert par les Filiales Pays en Europe 
en 2013).  
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Le marché au Royaume-Uni a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 6,2 % (en devise locale) 
sur la période 2012 à 2014. Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au Royaume-
Uni a augmenté de 5,4 % en devise locale, passant de 369 millions d’euros en 2012 à 410 millions d’euros en 
2014. KPMG estime que le marché au Royaume-Uni devrait croître d’environ 3,4 % (en devise locale) par 
an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être portée par les conditions 
macro-économiques favorables.  

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le deuxième acteur sur ce marché avec une part de marché d’environ 23 % en 2012 et 23 % en 
2013. Les principaux concurrents du Groupe sont Enterprise, Hertz, Avis Budget et Sixt avec des parts de 
marché respectives d’environ 30 %, 12 % , 12 % et 8 % en 2013 contre environ 28 %, 12 % , 12 % et 7 % en 
2012. 

6.2.3.2 Reste du Monde 

6.2.3.2.1 Australie 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Australie a généré un chiffre d’affaires total d’environ 1,1 milliards 
d’euros en 2013. 

Le marché australien a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 3,0 % (en devise locale) sur la 
période 2012 à 2014. Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Australie a 
augmenté de 11,3 % en devise locale. KPMG estime que le marché australien devrait croître d’environ 4,0 % 
(en devise locale) par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être portée 
par un contexte économique favorable avec une augmentation du PIB et des flux entrants de voyageurs 
internationaux. 

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le troisième acteur sur ce marché avec une part de marché d’environ 9 % en 2012 et 10 % en 
2013. Les principaux concurrents du Groupe sont Avis Budget et Hertz avec des parts de marché respectives 
d’environ 34 % et 19 % en 2013 contre environ 33 % et 19 % en 2012. 

6.2.3.2.2 Nouvelle-Zélande 

Tendances de marché 

Le marché de la location de véhicules en Nouvelle-Zélande a généré un chiffre d’affaires total d’environ 0,3 
milliard d’euros en 2013. 

Le marché néo-zélandais a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 4,2 % (en devise locale) sur la 
période 2012 à 2014. Sur cette même période, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en Nouvelle-Zélande 
a augmenté de 18,2 % en devise locale. KPMG estime que le marché néo-zélandais devrait croître d’environ 
3,8 % (en devise locale) par an en moyenne au cours de la période 2014 à 2017. Cette croissance devrait être 
portée par un contexte économique favorable avec une augmentation du PIB et des flux entrants de 
voyageurs internationaux. 

Environnement concurrentiel 

Le Groupe est le troisième acteur sur ce marché avec une part de marché d’environ 5 % en 2012 et 5 % en 
2013. Les principaux concurrents du Groupe sont Avis Budget et Hertz avec des parts de marché respectives 
d’environ 35% et 17 % en 2013 contre environ 36 % et 17 % en 2012. 
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6.3 FORCES ET ATOUTS CONCURRENTIELS DU GROUPE  

6.3.1 Croissance du marché soutenue par des tendances structurelles du secteur de la location de 
véhicules et des solutions de mobilité  

La croissance du marché de la location de véhicules dans les Filiales Pays du Groupe devrait continuer à 
progresser à court et à moyen termes en raison de plusieurs facteurs structurels positifs : l’augmentation du 
PIB, l’augmentation du nombre de voyages loisirs et du trafic aérien et les nouveaux usages en matière de 
mobilité. Le marché de la location de véhicules en valeur dans les Filiales Pays du Groupe en Europe va 
augmenter respectivement d’environ 2,0 %, 2,2 % et 2,3 % en 2015, 2016 et 2017 (source : Etude KPMG).  

En outre, le Groupe estime que l’évolution de la perception de la propriété d’un véhicule devrait également 
favoriser la croissance du marché de la location de véhicules. Cette évolution résulte notamment de 
l’augmentation des coûts liés à la possession des véhicules et des politiques publiques relatives à l’utilisation 
des véhicules dans les zones urbaines : le pourcentage de personnes dans les Filiales Pays qui se disent prêtes 
à cesser d’être propriétaires d’un véhicule au profit de « l’auto-partage » a considérablement augmenté entre 
2010 et 2012, passant de 9 % à 33 % (source : Observatoire Cetelem – rapport 2010 et 2012 – sur la base 
d’un sondage auprès de respectivement 3 600 et 6 000 particuliers en Allemagne, France, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni). Parallèlement, les achats de voitures de particuliers ont diminué de manière significative en 
Europe (notamment depuis 2011, avec une baisse de 10 % entre 2011 et 2013) (source : Etude KPMG). Ces 
dynamiques de marché contribuent à l’augmentation du nombre potentiel d’utilisateurs de services de 
location de véhicules et à l’évolution du marché vers les solutions de mobilité et autres services innovants. 
Cela devrait offrir au Groupe de nouvelles opportunités de croître son chiffre d’affaires, notamment en raison 
du niveau élevé de densité urbaine en Europe. 

6.3.2 Une position de leader établie et une capacité d’innovation conférant des avantages 
concurrentiels  

Avec plus de 60 années d’expérience, une marque forte et reconnue et une base de clients de près de six 
millions de conducteurs en 2014, Europcar est un acteur mondial et le leader européen de la location de 
véhicules. Le Groupe dispose d’un vaste réseau international lui permettant d’offrir des services adaptés aux 
divers besoins de mobilité des clients et s’appuie sur une gestion performante des revenus et de sa flotte de 
véhicules. Le Groupe compte sur ces atouts pour déployer des solutions et services innovants afin de mieux 
répondre à l’évolution de la demande en mobilité des clients. 

Le Groupe était en 2013 le leader européen de la location de véhicules. En particulier, il est le numéro un en 
Belgique, France, Espagne et Portugal, le numéro deux en Allemagne et au Royaume-Uni, et parmi les trois 
premiers en Italie (source : Etude KPMG, sur la base du point médian des parts de marché estimées, basé sur 
le chiffre d’affaires des sociétés, à l’exception de celui des franchisés). La carte suivante présente le 
positionnement concurrentiel du Groupe dans les Filiales Pays et dans les pays franchisés en Europe en 
2013 :  
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Positionnement d’Europcar dans les Filiales Pays et dans les pays franchisés en Europe en 2013 

 
Source : Etude KPMG pour les Filiales Pays et Euromonitor et la Société pour les pays franchisés 

Le graphique ci-dessous présente les parts de marché du Groupe et les parts de marché de ses principaux 
concurrents dans les Filiales Pays en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne et 
Royaume-Uni) en 2013 : 

Parts de marché d’Europcar dans les Filiales Pays en Europe en 2013 

 

Source : Etude KPMG, sur la base du point médian des parts de marché estimées, basé sur le chiffre d’affaires des 
sociétés, à l’exception de celui des franchisés  

Le Groupe estime que sa position de leader en Europe est durable, notamment en raison de la dimension de 
ses activités et de la qualité de son réseau, de sa stratégie récemment ré-affirmée de double marque et de sa 
capacité à gérer des systèmes opérationnels et des structures de financement complexes avec flexibilité et 
efficacité. Ainsi, sur la période allant de 2009 à 2013, la part de marché du Groupe dans les Filiales Pays en 
Europe est restée stable entre 19 % et 20 % (source : Etude KPMG, sur la base du point médian des parts de 
marché estimées, basé sur le chiffre d’affaires des sociétés, à l’exception de celui des franchisés). Le Groupe 
bénéficie également de la notoriété de ses marques Europcar® et InterRent® plus récemment déployée, ainsi 
que d’un système d’information performant et d’une flotte moyenne de 189 269 véhicules dans ses Filiales 
Pays en 2014. Le marché de la location de véhicules en Europe est l’un des plus difficiles d’accès en raison 
de la multiplicité des pays et de leur diversité, des contraintes réglementaires applicables et des habitudes de 
consommation dans chaque région. Le Groupe estime que sa forte présence au niveau local et son expertise 
métier lui permettent de répondre efficacement à la nature complexe et très diversifiée de ses marchés, ce qui 
serait difficile à reproduire intégralement et rapidement pour un concurrent.  

En outre, le fort ancrage du Groupe dans différents pays en Europe lui permet de suivre et d’anticiper 
l’évolution des tendances de la demande et du marché et donc de mieux gérer le volume de sa flotte. 
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Le Groupe est présent à l’échelle mondiale, avec environ 3 650 agences de location (y compris les 
franchisés) dans plus de 140 pays en 2014 et de nombreux partenariats et accords de représentation 
commerciale. Les franchises permettent au Groupe d’étendre son réseau et sont une source de croissance à 
haute valeur ajoutée avec un risque moindre, tandis que les partenariats et les alliances permettent au Groupe 
une présence additionnelle sur d’autres marchés en croissance.  

La stratégie du Groupe consistant à développer des partenariats avec des représentants commerciaux (18 
accords de représentation commerciale en 2014 et 11 accords supplémentaires à venir en 2015 (dont 7 ont été 
signés au cours des quatre premiers mois de 2015)) et des partenariats avec des compagnies aériennes et 
intermédiaires de voyages importants, offre au Groupe une présence stratégique aux points d’entrée et de 
sortie du trafic de voyageurs. En Amérique du Nord, le Groupe a conclu un partenariat avec Franchises 
Services of North America (« FNSA ») par lequel le Groupe peut servir ses clients aux Etats-Unis sous sa 
marque Europcar via le réseau FNSA, et FNSA peut servir ses clients sous sa propre marque Advantage-
Rent-A-Car, via le réseau Europcar, dans les régions où le Groupe opère. Ce partenariat lui permet d’étendre 
son propre réseau et d’améliorer ses services auprès de ses clients aux Etats-Unis. Le Groupe a également 
conclu en février 2015 un nouveau contrat avec un représentant général de vente aux Etats-Unis (« Discover 
the World ») qui devrait améliorer les flux sortants de clients des Etats-Unis vers les Filiales Pays. Par 
ailleurs, afin de développer ses activités en Chine, le Groupe a récemment conclu un accord de 
représentation commerciale de deux ans (entré en vigueur le 21 avril 2014) avec une agence de voyage 
chinoise en ligne, qui, aux termes des conditions générales de cet accord, a été désignée comme représentant 
non exclusif autorisé à promouvoir et proposer les services de location de véhicules d’Europcar. Cet accord 
devrait permettre au Groupe de favoriser les flux sortants de clients de Chine vers les Filiales Pays. 

Le réseau du Groupe, en particulier dans ses Filiales Pays, s’appuie sur son système GreenWay®, qui 
constitue une plateforme de réservation puissante et efficace et un outil de gestion de la flotte et des revenus 
du Groupe. Le réseau du Groupe s’appuie également, sur le plan commercial, sur l’utilisation de modèles de 
prévision qui aident à déterminer les prix en optimisant également la distribution, la planification et 
l’allocation de la flotte et le rendement des véhicules en fonction de la demande.  

Le Groupe dispose d’une base de clientèle diversifiée de près de six millions de conducteurs en 2014 à 
laquelle il a accès à travers une grande variété de canaux de distribution. L’efficacité de la gestion de la flotte 
du Groupe repose sur des actions centralisées au niveau du Groupe et des initiatives locales, ainsi que des 
partenariats solides et de longue date avec des constructeurs automobiles. En outre, le Groupe gère sa flotte 
de façon pragmatique en proposant son offre à des clients tant au niveau inter-régional que local, en 
maintenant une flexibilité sur ses engagements de volumes à court et moyen termes et en optimisant les 
périodes de détention des véhicules pour répondre aux fluctuations de la demande, notamment saisonnières, 
et s’adapter aux conditions économiques. 

Le Groupe s’appuie sur sa grande expérience et son savoir-faire dans le secteur de la location de véhicules 
pour innover, améliorer l’expérience des clients et saisir les opportunités issues des nouvelles tendances de 
mobilité. Les innovations du Groupe comprennent des nouveaux produits et services sous sa marque 
Europcar® (FitRent, AutoLiberté, ToMyDoor, ToMyCar, services de chauffeurs et Keddy by Europcar) ainsi 
que le développement de sa marque à bas coût InterRent®. En outre, en réponse aux besoins de mobilité 
ciblés de ses clients, le Groupe a créé un « Lab » afin de capitaliser sur ces innovations technologiques et les 
propositions faites en interne et par des intervenants extérieurs pour concevoir des produits et services 
innovants dans le domaine des solutions de mobilité. Cela permet au Groupe de saisir toutes les opportunités 
sur un marché très évolutif en pleine extension. Le Groupe a également récemment acquis une participation 
majoritaire dans la société Ubeeqo, une start-up française spécialisée dans l’auto-partage et pionnière dans 
les solutions de mobilité sur le marché B2B. Europcar est également partie prenante à une joint-venture avec 
Daimler, Car2go Europe afin de se développer sur le marché de l’auto-partage pour particuliers.  

6.3.3 Un modèle de gestion diversifié  

Le modèle de gestion du Groupe est fondé sur une base équilibrée et complémentaire de revenus, qui permet 
d’optimiser l’utilisation de la flotte et de son réseau et les coûts y afférents et de limiter toute dépendance à 
un secteur ou branche d’activité.  

Le Groupe dispose d’un large éventail de clients répartis de façon équilibrée entre la clientèle « affaires » et 
la clientèle « loisirs » (qui généraient respectivement 45 % et 55 % du chiffre d’affaires consolidé généré par 
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les activités de location en 2014). Cette diversité permet au Groupe de gérer le caractère saisonnier de 
l’activité tout au long de l’année (avec une demande plus élevée de la clientèle « loisirs » durant l’été et une 
demande relativement stable de la clientèle « affaires » sur l’année) et de la semaine (weekend pour la 
clientèle « loisirs » et semaine pour la clientèle « affaires »). Les contrats du Groupe avec de nombreuses 
grandes entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises issues de secteurs multiples, contribuent à 
la stabilité du chiffre d’affaires des activités de location du Groupe, en particulier dans les périodes hors 
saisons touristiques et pendant les jours ouvrés de la semaine. L’activité « loisirs » du Groupe se caractérise 
par des locations qui sont plus longues dans la durée et qui génèrent un chiffre d’affaires plus important par 
jour de location que les locations « affaires ». Le Groupe répond également à la demande du segment 
« loisirs » à travers son portefeuille de partenariats avec des leaders reconnus du secteur touristique, y 
compris d’importantes compagnies aériennes européennes, tour-opérateurs et groupes hôteliers, tels 
qu’easyJet, TUI, Accor et Aeroflot. Sur le segment « loisirs », le Groupe bénéficie de la reconnaissance 
établie de sa marque principale Europcar® sur les marchés moyen et haut de gamme et déploie sa marque 
InterRent® sur le marché à bas coût.  

La base du chiffre d’affaires du Groupe est également géographiquement diversifiée. Le chiffre d’affaires du 
Groupe généré par ses activités de location (hors les redevances perçues de ses franchisés) pour les exercices 
clos les 31 décembre 2012 et 2014 était ventilé de la façon suivante dans les Filiales Pays :  
 

Ventilation du chiffre d’affaires généré par les 
activités de location du Groupe par Filiales Pays en 

2012 

Ventilation du chiffre d’affaires généré par les 
activités de location du Groupe par Filiales Pays en 

2014 

Source : Société 

La base de revenus du Groupe est répartie de manière optimisée entre les agences dans les aéroports, où le 
flux de clients est relativement élevé, et les agences hors aéroports. En 2014, le réseau du Groupe comprenait 
254 agences en aéroports, exploitées directement par le Groupe et par des agents. En 2014, ces agences 
représentaient 16 % des agences directement exploitées par le Groupe et par des agents et 42 % du chiffre 
d’affaires généré par les activités de location du Groupe.  

Cette diversification, associée à l’expertise opérationnelle et l’efficacité de la gestion et des systèmes du 
Groupe, lui permet d’atteindre un taux d’utilisation financière de la flotte élevé (76,4 % en 2014 contre 
75,6 % en 2013 et 74,4 % en 2012).  

Le réseau étendu du Groupe et sa clientèle diversifiée s’appuient sur une flotte variée avec un financement 
flexible et qui bénéficie d’un des plus grands pourcentages d’engagement de rachat dans le secteur. Environ 
92 % des achats de véhicules destinés à approvisionner la flotte d’Europcar en 2014 étaient couverts par de 
tels engagements de rachat. Ce degré élevé d’engagements de rachat permet non seulement de limiter les 
risques en offrant une meilleure visibilité du coût de la flotte, mais il augmente également la flexibilité de la 
flotte du Groupe, avec des engagements qui prévoient généralement une période de rachat à compter de cinq 
à huit mois de détention et qui sont délibéremment choisis par le Groupe afin de gérer le caractère saisonnier 
inhérent à cette activité. L’approvisionnement de cette flotte est également diversifié en termes de 
constructeurs automobiles et de leurs différentes marques : en 2014, environ 33 % de sa flotte était acquise 
auprès du groupe Volkswagen, 15 % auprès de Fiat, 11 % auprès de General Motors, 10 % auprès de 
Renault, 9 % auprès de Peugeot Citroën, 6 % auprès de Hyundai, 6 % auprès de Daimler, 3 % auprès de Ford 
et les 7 % restants auprès d’autres constructeurs. Le Groupe peut périodiquement et selon les opportunités 
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conclure des contrats cadres pluriannuels (généralement pour une durée de deux ans) avec certains 
constructeurs automobiles afin d’assurer la disponibilité de sa flotte. Le Groupe utilise diverses sources de 
financement adossés à des actifs de la flotte, notamment la titrisation, des financements par le marché 
(financement obligataire), des crédits renouvelables et des contrats de location simple afin de s’assurer qu’il 
bénéficie de conditions financières compétitives.  

Cette grande diversité des sources d’approvisionnement de la flotte, des revenus, de la flotte et du 
financement offre au Groupe un modèle de gestion orienté vers la limitation des risques et l’optimisation des 
revenus et des coûts.       

6.3.4 Le programme de transformation “Fast Lane” a posé les fondements pour une croissance 
durable et profitable  

Depuis 2012, le Groupe déploie un programme de transformation dénommé « Fast Lane », visant à renforcer 
la présence du Groupe sur ses marchés et préparer sa transition de société de location de véhicules à celle 
d’acteur de services de mobilité, bénéficiant d’une croissance durable et d’une rentabilité améliorée. Le 
programme « Fast Lane » a permis de promouvoir une culture d’entreprise fondée sur le progrès, grâce à la 
définition de priorités clés qui sont suivies de façon précise et continue. « Fast Lane » a contribué à 
transformer l’organisation pour la rendre plus efficace et davantage orientée vers le client et la génération de 
trésorerie. 

Le programme « Fast Lane » a été bâti autour de trois axes de transformation :  

(i) établir les bases du changement avec une série d’initiatives visant à optimiser la gestion des coûts et 
de la trésorerie ;  

(ii) progresser en rationalisant le portefeuille de clients grâce à la renégociation voire la résiliation de 
certains contrats qui n’étaient pas suffisamment rentables et en améliorant la structure du réseau par une 
revue opérationnelle et stratégique du réseau d’agences de location et de l’adéquation de la couverture 
du territoire ; et  

(iii) favoriser la croissance future en développant la différenciation comme avantage concurrentiel du 
Groupe par le biais de nouveaux produits, une gestion active de la marque, un positionnement 
stratégique adapté et l’installation d’une culture client forte au sein du Groupe.  

La mise en œuvre du programme « Fast Lane » est un succès. Les objectifs fixés lors de sa création ont été 
sensiblement dépassés. Sur la période 2012-2014, le Groupe estime que le programme « Fast Lane » a eu un 
impact positif de plus de 90 millions d’euros sur le Corporate EBITDA ajusté (contre un objectif initial de 
50 millions d’euros). De même, les actions menées sur la gestion de trésorerie ont permis d’améliorer le 
besoin en fonds de roulement hors flotte pour environ 90 millions d’euros (contre un objectif initial de 60 
millions d’euros).  

Les principaux chantiers du premier axe de transformation ont concerné la création d’un centre de services 
partagés paneuropéen (le « Centre de Services Partagés » ou « CSP ») et la gestion optimisée des coûts de 
flotte. Le Groupe a également investi dans la transformation et l’optimisation de ses sites Internet, la 
transformation de son organisation marketing et commerciale et de ses systèmes informatiques. 

Le Centre de Services Partagés paneuropéen a été ouvert au Portugal début 2014 afin de gérer les 
transactions, la comptabilité et les activités de recouvrement de créances. Un département centralisant les 
achats se concentrant sur l’amélioration des procédures de traitement tout en accélérant la centralisation des 
achats a aussi été mis en place début 2014.  

L’optimisation de la gestion de la flotte et les efforts réalisés pour réduire les coûts d’acquisition et 
d’entretien de la flotte ont généré une partie significative des gains de « Fast Lane ». Les initiatives réalisées 
sur la flotte concernent principalement l’optimisation de la composition de la flotte par catégorie de 
véhicules et des programmes de rachat afin de diminuer les coûts d’acquisition et de cession des véhicules, 
mais également l’amélioration de l’adéquation de la composition de la flotte à la demande de ses clients et 



 

  83  
 

aux prix associés. Dans cette perspective, le Groupe a créé le département « Revenue & Capacity 
Management » au niveau du Groupe et dans toutes les filiales opérationnelles, permettant de gérer la 
demande client, le pricing y afférent, et la bonne adéquation de la flotte (catégorie/prix et distribution 
optimisée au sein du réseau).  

L’impact du plan déployé n’est, à ce stade, que partiellement reflété dans la performance du Groupe, et le 
Groupe estime que des économies restent encore à venir. Par ailleurs, la mise en œuvre des deux axes 
suivants se poursuit et de nouvelles actions sont à attendre à la fois sur les coûts et sur le chiffre d’affaires. 
Dans le cadre du deuxième axe, le Groupe a initié une rationalisation de son réseau d’agences et dans le 
même temps a engagé une revue de ses contrats clients afin de renégocier ou de résilier ceux qui n’étaient 
pas suffisamment rentables. Le graphique ci-dessous illustre l’impact des initiatives mises en œuvre dans le 
cadre du programme « Fast Lane » sur la croissance du chiffre d’affaires généré par les activités de location 
du Groupe à taux de change constants par rapport à la croissance du marché de la location de véhicules entre 
2011 et 2014 en Europe : 

 

Source : Euromonitor pour la croissance du marché de la location de véhicules sur la base d’un périmètre comprenant 
47 pays dont la Russie à l’exception de Chypre, Malte et Luxembourg et d’une croissance estimée pour 2014 

Le Groupe estime que ces améliorations tant opérationnelles qu’organisationnelles vont lui permettre de 
continuer à s’adapter plus vite, de saisir les opportunités générées par l’évolution du marché et plus 
généralement de poursuivre une croissance durable.  

6.3.5 Une forte amélioration de la performance financière au cours des dernières années  

La performance financière du Groupe s’est considérablement améliorée depuis 2012 et le lancement du 
programme « Fast Lane ». Le Groupe est parvenu à réduire de manière considérable les coûts afférant à sa 
flotte (y compris l’amortissement de la flotte), lesquels ont diminué de 639 millions d’euros en 2012 à 567 
millions d’euros en 2014 ; ses coûts d’exploitation et de détention par unité ont diminué de 284 euros par 
mois en 2012 à 248 euros par mois en 2014. L’augmentation du taux d’utilisation financière de la flotte, de 
74,4 % en 2012 à 76,4 % en 2014, vient renforcer cette optimisation des coûts. 

Dans un contexte de faible croissance des volumes et de stabilité du chiffre d’affaires par jour de location, 
cette optimisation combinée avec une maîtrise des coûts fixes et des coûts de flotte optimisés ont conduit à 
une augmentation de 4,6 points de la marge Corporate EBITDA ajusté du Groupe entre 2012 et 2014. 
L’exercice 2014 a été marqué par une forte accélération du déploiement du programme « Fast Lane » qui a 
permis au Groupe de renouer avec une croissance de son chiffre d’affaires de respectivement 2,4 %, 4,3 % et 
7,1 % à taux de change constants au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres en 2014 par 
rapport à ces trimestres en 2013. Au cours du premier trimestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe a augmenté de 7,4  % à taux de change constants incluant l’impact positif de l’intégration d’Europ 
Hall de 1,2 % sur le taux de croissance du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution historique du chiffre d’affaires consolidé et de la marge de 
Corporate EBITDA Ajusté sur la période allant de 2008 à 2014 :   

Evolution du chiffre d’affaires consolidé et de la marge de Corporate EBITDA Ajusté du Groupe sur la 
période allant de 2008 à 2014 

 
 

Source : Société 

Les graphiques suivants présentent (i) l’évolution du Corporate EBITDA Ajusté et de la marge de Corporate 
EBITDA Ajusté du Groupe par trimestre entre le dernier trimestre 2011 et le premier trimestre 2015 (sur la 
base des douze derniers mois) et (ii) une comparaison du niveau de la marge de Corporate EBITDA Ajusté 
du Groupe contre la marge d’EBITDA d’Avis Group et d’Avis International par trimestre sur les douze 
derniers mois en 2014 et au premier trimestre 2015. Le Groupe présente l’indicateur « Corporate EBITDA 
Ajusté » qui désigne le résultat opérationnel courant avant amortissements, après déduction des charges 
d’intérêt liées à des dettes servant au financement de la flotte. Le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe 
englobe l’ensemble des coûts relatifs à la flotte de véhicules, y compris les charges de dépréciations et les 
charges d’intérêts liées à la flotte. Cet indicateur ne constitue pas une mesure reconnue en vertu des normes 
comptables IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne et ne répond pas à une définition unique 
généralement acceptée. Avis Group et Avis International pourraient retenir un indicateur Corporate EBITDA 
Ajusté différent de celui présenté par le Groupe notamment du fait de l’utilisation de référentiels comptables 
différents (US GAAP pour Avis Group et Avis International et IFRS pour le Groupe) ainsi que des 
ajustements à l’EBITDA opérés par ses concurrents pouvant être différents de ceux opérés par le Groupe. 
Pour plus d’informations sur le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe, voir la Section 9.1.4 « Présentation 
des données comptables et financières » du présent document de base.  

Evolution du Corporate EBITDA Ajusté et de la marge de Corporate EBITDA Ajusté du Groupe par 
trimestre entre le dernier trimestre 2011 et le premier trimestre 2015 (sur la base des douze derniers mois) 

 
Source : Société 
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Comparaison du niveau de marge de Corporate EBITDA Ajusté du Groupe avec la marge d’EBITDA d’Avis 
Group et d’Avis International par trimestre sur les douze derniers mois en 2014 et au premier trimestre 2015 

 
Source : Société, Rapport annuel et rapports trimestriels 2014 et 2015 d’Avis  

L’expérience du Groupe en matière de gestion de sa flotte et des coûts opérationnels, ainsi que le 
financement diversifié de sa flotte (y compris les véhicules en crédit-bail) et sa capacité à contrôler son 
besoin en fonds de roulement hors flotte (en particulier en harmonisant les conditions de paiement au sein du 
Groupe) ont contribué à générer des flux de trésorerie plus importants. Cela a également permis au Groupe 
de mieux gérer sa dette nette totale inscrite au bilan (composée à la fois de la dette de financement de la 
flotte, adossée à des actifs, et de la dette corporate de l’entreprise) offrant au Groupe une base financière 
assainie ainsi qu’une meilleure flexibilité financière. En particulier, le ratio de la dette nette corporate sur le 
Corporate EBITDA Ajusté du Groupe a diminué, passant de 4,8x au 31 décembre 2012 à 2,7x au 31 
décembre 2014, du fait de l’amélioration de la performance opérationnelle.  

Le Groupe estime qu’au vu de ce bilan, il se situe dans une position favorable pour bénéficier de la 
croissance future du marché.  

6.3.6 Une équipe dirigeante renouvelée, dynamique et expérimentée 

Le succès de la stratégie et de la croissance du Groupe repose sur l’expérience et la solidité de son équipe 
dirigeante. L’équipe de direction du Groupe a été renouvelée au cours des quatre dernières années et est 
actuellement composée de profils complémentaires issus d’entreprises de premier plan dans des secteurs 
variés. M. Philippe Germond, Directeur général depuis octobre 2014 et Président du Directoire à la suite de 
la tranformation de la gouvernance de la Société, pilote une équipe de dirigeants possédant une grande 
expertise commerciale et opérationnelle, une parfaite compréhension du secteur des services de location de 
véhicules et un solide bilan dans l’exécution du programme « Fast Lane ». La direction du Groupe s’appuie 
également sur ses dirigeants et une structure organisationnelle reposant sur des équipes internationales et 
locales complémentaires ayant le savoir-faire, la passion et la vision pour piloter la mise en œuvre de la 
stratégie du Groupe. 
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6.4 STRATEGIE 

6.4.1 Poursuivre son programme de transformation « Fast Lane » et sa mise en œuvre 
systématique afin de : 

- Renforcer sa position de leader pour permettre une croissance durable 

o Le Groupe entend poursuivre sa stratégie de marque ciblée, basée sur le développement de 
son offre de services sous ses marques Europcar® et InterRent®, afin de soutenir la 
croissance du volume d’activité et d’améliorer sa visibilité auprès des clients existants et 
potentiels. Le Groupe a adopté une stratégie de double marque destinée à cibler un large 
panel de segments de clients pour la location de véhicules, fondée sur une gestion active de 
sa marque principale Europcar® et de sa marque InterRent® pour le segment « low cost ». Ce 
positionnement stratégique vise à présenter un portefeuille de marques clairement 
différencié, à renforcer la position d’Europcar sur ses marchés clés et à capter la hausse des 
volumes sur le segment « low cost ». 

o Le Groupe prévoit de renforcer son effort commercial sur le segment « affaires », avec le 
déploiement de nouveaux outils commerciaux et la mise en œuvre d’actions ciblées. Le 
Groupe envisage de développer sa base de clientèle « affaires » existante, en s’appuyant sur 
la réorganisation et la redynamisation récente de sa force de vente et la mise en œuvre de 
nouveaux processus commerciaux, soutenus par le déploiement récent d’outils de 
productivité commerciale ainsi que le déploiement de programmes de formation adaptés à sa 
stratégie commerciale. Le Groupe prévoit d’adopter une approche ciblée par catégorie de 
client, à savoir :  

o s’agissant des « Grands Comptes », se concentrer sur le gain de nouveaux contrats 
importants ainsi que sur la fidélisation des clients afin de soutenir une croissance 
durable ; 

o s’agissant des « PME », saisir de nouvelles opportunités par le développement de 
nouveaux produits spécifiquement destinés à cette catégorie de clientèle et, pour ce 
faire, capitaliser sur ses forces de vente redynamisées ; et  

o s’agissant du segment « remplacement de véhicules », élargir sa base de clients 
actuelle par la conclusion de nouveaux accords.  

o Le Groupe entend renforcer son attractivité sur le segment « loisirs », en optimisant sa 
stratégie digitale et mobile, ses canaux de distribution et son système d’optimisation de la 
génération de revenus. Pour soutenir cette stratégie, le Groupe adapte en permanence ses 
canaux de distribution digitaux afin de s’assurer qu’ils répondent à l’évolution des 
comportements des clients, vers une simplification toujours accrue du processus de 
réservation et d’accès au véhicule. Ainsi, au cours des dernières années, le Groupe a 
réorganisé et harmonisé ses sites internet afin de faciliter leur utilisation par les clients et de 
les rendre plus intuitifs, notamment en facilitant l’achat de services additionnels. Il a 
également lancé de nouveaux outils et solutions de réservation en ligne tout en continuant de 
développer ses canaux de distribution à travers des intermédiaires tels que les courtiers ou 
les tour-opérateurs pour optimiser la portée globale de son offre. Le Groupe entend continuer 
à renforcer l’attention portée aux clients « loisirs » en optimisant en continu son réseau de 
distribution, y compris par le biais de nouveaux canaux de distribution tels que les nouvelles 
applications mobiles, smartphone et tablettes numériques afin de répondre aux nouveaux 
modes de consommation des clients (pour plus d’informations sur les canaux de distribution 
du Groupe, voir la Section 6.5.3 « Canaux de distribution » du présent document de base). 
Ce développement des canaux de distribution sera accompagné par l’optimisation de ses 
processus d’optimisation de la gestion et génération de la demande et de la gestion de la 
disponibilité et distribution de la flotte (« Revenue & Capacity Management »), qui lui 
permet d’adapter ses offres (en termes de prix, disponibilité, etc.) aux fluctuations de la 
demande et à la composition de la flotte du Groupe. 
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o Le Groupe entend poursuivre l’amélioration de ses offres de services pour répondre au 
mieux aux nouvelles attentes des clients en termes de mobilité. Le Groupe prévoit de 
continuer à développer des produits et services ciblés, basés sur sa connaissance approfondie 
du secteur de la location de véhicules et des usages dans ses marchés locaux. Le Groupe 
continuera à développer et à déployer des produits et services innovants pour répondre à ces 
nouvelles attentes, comme les innovations récentes ToMyDoor, ToMyCar, FitRent et Keddy 
by Europcar®. Ces développements seront soutenus par la mise en œuvre progressive de 
nouveaux outils de gestion et d’analyse de son portefeuille de client.   

o Le Groupe entend déployer de nouveaux outils de gestion de la relation client et améliorer 
ses programmes de fidélisation. De nouveaux outils de gestion de la relation client basés sur 
la performance et un suivi rigoureux des indicateurs clés d’activité seront déployés, 
notamment afin d’affiner la compréhension du profil des clients pour améliorer le ciblage 
des opérations marketing, et transmettre en temps réels aux agents les données clients 
pouvant leur permettre de mieux traiter les besoins de chacun, et le cas échéant de proposer 
des services additionels (up-selling). La prospection des clients sera renforcée grace aux 
outils de segmentation et de data mining déployés qui permettront la mise en place d’actions 
d’acquisition en priorité digitales sur des profils ciblés similaires aux clients à valeur de la 
base (recherche de « pairs »). Dans le cadre de son effort de gestion de la relation client, le 
Groupe entend également continuer à améliorer ses programmes de fidélisation, dont son 
programme « Privilège » qui a été étoffé en 2014, et qui est destiné à accroître la fidélité des 
clients particuliers et entreprises. Ainsi, le programme « Privilège » prévoit désormais quatre 
niveaux de fidélité en fonction du nombre de location et de jours de location (Priviliège 
Club, Privilège Executive, Privilège Elite, Privilège Elite VIP). Pour chaque niveau de 
fidélité, des avantages spécifiques ont été définis. Ces outils de gestion de la relation client 
doivent également permettre d’accroitre les synergies commerciales entre utilisateurs 
d’Europcar sur les segments « affaires » et « loisirs ». 

- Rechercher l’excellence opérationnelle 

o Le Groupe entend continuer d’améliorer son efficacité organisationnelle. Le Groupe 
continue à optimiser la gestion de ses relations clients et de son réseau. La prochaine étape 
du programme « Fast Lane » mettra l’accent sur le renforcement des équipes de direction et 
des équipes commerciales, afin de s’assurer que ces dernières bénéficient d’une gamme 
complète d’outils leur permettant de contribuer efficacement à la croissance rentable du 
Groupe. Le Groupe a récemment créé des équipes internationales en charge des ventes et du 
marketing, qui coordonnent et assurent la cohérence des efforts marketing du Groupe au 
niveau local. Le Groupe met également en œuvre des projets axés sur la gestion des 
personnes et des talents, afin de promouvoir une culture d’entreprise fondée sur la 
responsabilisation et le partage des idées.   

o Le Groupe entend continuer d’améliorer l’architecture de son système d’information afin de 
mieux soutenir le développement de nouvelles offres de services. Le Groupe a investi ces 
dernières années dans le développement de son système d’information afin d’accompagner 
et faciliter la mise en œuvre de nouveaux produits et services. Le Groupe met d’ores et déjà 
en œuvre un plan à échéance 2020 pour rénover l’architecture de son système d’information 
dans le but de le rendre plus ouvert et plus flexible et faciliter l’intégration des applications 
développées par des tiers. Un certain nombre de modules et innovations sont à l’étude afin 
de capitaliser sur l’excellence opérationnelle du Groupe, promouvoir une culture de décision 
basée sur des données, adapter les produits et les prix en temps réel et plus généralement 
accélérer le développement numérique et renforcer la stratégie de gestion de la relation 
client.  

o Le Groupe entend rationaliser sa base de coûts semi-fixes, notamment via l’élargissement 
du champ de compétences du Centre de Services Partagés et l’optimisation des achats hors 
flotte. Le Groupe dispose d’une feuille de route détaillée pour rationaliser davantage sa base 
de coûts semi-fixes, notamment par le transfert de fonctions supplémentaires à son Centre de 
Services Partagés au Portugal et l’optimisation des activités des sièges sociaux de ses filiales 
opérationnelles. Cet effort d’optimisation repose sur la nature de son activité et l’utilisation 
de son système d’information exclusif Greenway®, qui offre une solution unique couvrant la 



 

  88  
 

totalité des domaines fonctionnels de la location de véhicule. Le Groupe poursuivra par 
ailleurs l’optimisation des activités d’achat hors flotte. Par ailleurs, le Groupe va continuer 
de poursuivre l’optimisation de son réseau, déjà commencée dans certains pays, afin de 
mieux servir les besoins des ses clients et clients potentiels (ouverture d’agences en centre 
ville par exemple). L’optimisation de son réseau visera également à renforcer et améliorer le 
parcours clients, via des process et outils innovants, en lien avec la stratégie marketing et 
commerciale du Groupe.  

o Le Groupe entend poursuivre la rationalisation des coûts de sa flotte, notamment via 
l’harmonisation des processus de gestion dans ses agences de location. Le Groupe prévoit 
d’harmoniser les procédures de gestion dans ses agences de location, telles que l’inspection 
des véhicules restitués (la procédure d’E-Check-in lancée au cours de 2012), afin 
d’améliorer également la gestion du parcours client. Par ailleurs, le champ de compétences 
du Centre de Services Partagés au Portugal englobera certaines activités liées aux véhicules 
de la flotte, telles que le traitement des réclamations en matière d’assurance. Ces mesures, 
associées aux efforts d’optimisation continus hors flotte, devraient permettre au Groupe de 
réaliser des économies additionnelles. 

6.4.2 Développer les leviers de croissance du Groupe 

- Développer et renforcer son réseau d’agents, de franchisés et de représentants commerciaux  

o Capitaliser sur son réseau d’agents, de franchisés et de représentants commerciaux pour 
continuer à le renforcer et l’étendre à l’international. Le Groupe continuera d’optimiser son 
réseau de franchisés existant par des initiatives telles que le partage de meilleures pratiques, 
des conférences inter-pays entre les franchisés et une amélioration de la gestion 
administrative via le Centre de Services Partagés. Par ailleurs, le Groupe vise à étendre sa 
présence sur les marchés internationaux, en développant son réseau de franchises 
international dans des régions et pays sélectionnés où il existe des opportunités. A titre 
d’exemple, le Groupe cherche actuellement à étendre sa présence en Amérique Latine et 
dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, à travers divers types de partenariats. 
En outre, le Groupe continuera à explorer des opportunités d’expansion au-delà de son 
réseau international de franchise et à poursuivre ses efforts de commercialisation conjoints 
entrepris avec des partenaires internationaux et des entreprises clientes, y compris, par 
exemple, des campagnes de publicité conjointe et des offres promotionnelles en ligne. Le 
Groupe peut également acquérir des sociétés dans les régions où il estime que de telles 
acquisitions seront rentables, considérant, en particulier, que le marché européen est 
relativement plus fragmenté que le marché américain (les cinq premiers acteurs du marché 
en Europe représentaient environ 65 % des parts de marché dans les Filiales Pays en 2013 
tandis que les trois premiers acteurs du marché américain représentaient environ 95 % des 
parts de marché aux Etats-Unis en 2013 (source : Euromonitor)).  

- Développer de nouvelles solutions de mobilité 

o Utiliser le "Lab" pour accélérer la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes. Le 
Groupe a récemment créé un « Lab » conçu comme un incubateur d’idées pour la recherche 
de nouveaux produits et services dans les solutions de mobilité. Le Lab a vocation à soutenir 
les projets en interne et les prises de participation minoritaire ou majoritaire dans des 
structures innovantes. Le Lab est structuré autour d’une équipe dédiée de quatre personnes 
qui comprend un directeur chargé de superviser les équipes et des employés du Groupe. Les 
activités du Lab sont destinées à répondre aux enjeux de la mobilité des clients du Groupe à 
travers :  

 une offre multimodale qui fournit aux clients des solutions de mobilité 
complètement intégrées qui relient le client et l’offre en temps réel ; et  
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 une solution de mobilité locale concentrée sur un écosystème bien défini : cette 
solution existe déjà au sein du Groupe avec le partenariat « Excel London » dans le 
cadre duquel Europcar offre des véhicules de location spécifiques dans le quartier 
d’affaires de Londres. 

Le Groupe prévoit de continuer à investir dans le Lab afin de saisir les opportunités sur le 
marché des nouvelles solutions de mobilité. La première preuve de cet engagement est 
l’acquisition d’une participation majoritaire aux côtés des fondateurs dans la société Ubeeqo, 
une start-up française spécialisée dans l’auto-partage B2B et pionnière sur ce marché.  

o Elargir les offres de solutions de mobilité du Groupe et capitaliser sur ses offres existantes 
pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de mobilité des consommateurs. 

Dans le cadre de son programme de transformation « Fast Lane », le Groupe prépare sa 
transition de société de location de véhicules à celle d’acteur de services de mobilité. Il a 
pour objectif d’élargir ses offres de solutions innovantes afin de répondre à l’évolution du 
marché de la mobilité et aux attentes des consommateurs. Le Groupe vise à créer autour du 
leader Europcar un ecosystème de services de mobilité complémentaires à son activité 
principale de location de véhicules. Le Groupe entend notamment capitaliser sur des 
avantages concurrentiels clés tels que la reconnaissance de ses marques, la diversité de sa 
clientèle, la taille de sa flotte de véhicules et son expertise dans la gestion de cette dernière et 
la densité de son réseau pour saisir les opportunités issues des nouvelles tendances de 
mobilité. Le Groupe se concentrera en particulier sur les solutions intermodales mettant à 
disposition une plateforme numérique agrégeant différents moyens de transport (transports 
publics, véhicules de location, taxis, autres solutions de mobilité) afin de proposer le 
meilleur itinéraire possible aux clients pour un trajet donné, les solutions alternatives à la 
propriété de véhicules garantissant d’obtenir un véhicule à proximité, ainsi que les solutions 
visant à générer de la valeur sur les véhicules tiers inutilisés et les places de stationnements 
libres. Le Groupe s’appuiera sur l’expérience déjà acquise dans le domaine pour proposer 
des solutions innovantes en interne ou procéder à des acquisitions ciblées de sociétés dont 
les services sont complémentaires à ceux du Groupe. 

6.5 DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
1 978,9 millions d’euros et un Corporate EBITDA Ajusté de 212,8 millions d’euros. Au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, le Groupe a généré en Europe un chiffre d’affaires consolidé de 1 836,2 millions 
d’euros (soit 92 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe avant éliminations intragroupes et holdings) et 
151,4 millions d’euros de Corporate EBITDA Ajusté. Sur cette même période, le Groupe a généré dans le 
Reste du Monde 150,0 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé (soit 8 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe avant éliminations intragroupes et holdings) et 28,0 millions d’euros de Corporate 
EBITDA Ajusté. Pour plus d’informations sur les secteurs opérationnels du Groupe, voir le 
Chapitre  Chapitre 9 « Analyse des résultats du Groupe » du présent document de base.   

Le réseau Europcar est constitué d’agences de location exploitées directement par le Groupe et d’agences de 
location exploitées par des agents et franchisés. Afin d’étendre et renforcer sa présence à l’échelle mondiale, 
le Groupe a également recours à des partenariats et des accords de représentation commerciale de vente. Les 
agences de location exploitées directement par le Groupe et les agences de location exploitées par ses agents 
sont situées dans les pays dans lesquels le Groupe a une présence et une expérience de longue date et qui 
sont désignés comme les « Filiales Pays » : Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni. Les franchises renforcent le réseau Europcar à la fois dans les 
Filiales Pays (notamment en France) et dans d’autres pays, permettant d’accroître tant la visibilité de la 
marque du Groupe que son chiffre d’affaires, et permet d’offrir à ses clients une offre globale de 
destinations. Le Groupe dispose de par son réseau d’une clientèle « affaires » et « loisirs » large et 
diversifiée, chaque Filiale Pays générant une partie plus ou moins importante de son chiffre d’affaires sur 
l’un ou l’autre de ces segments de clientèle, ou sur les deux de façon assez équilibrée, en fonction de sa 
situation géographique.  
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6.5.1 Les marques Europcar 

6.5.1.1 Positionnement des marques   

Europcar a décidé d’axer sa stratégie sur deux marques, Europcar® et InterRent®, ciblant des segments de 
clientèle : 

- Europcar®, qui constitue la marque principale du Groupe, utilisée dans le monde afin de servir des 
segments de marché diversifiés, de l’économique au haut de gamme ainsi qu’un portefeuille de client 
diversifiés, des clients « affaires » « Grands Comptes » aux clients particuliers « loisirs ». Le Groupe 
a pour objectif de maintenir la confiance de ses clients dans la marque en proposant des services 
innovants et de qualité, simples et transparents. Pour promouvoir la marque, le Groupe utilise des 
parrainages hautement visibles, notamment dans le domaine sportif (par exemple avec l’équipe de 
football anglaise d’Arsenal, l’équipe de football portuguaise Benfica ou l’équipe cycliste Europcar), 
et s’associe à des campagnes marketing avec des constructeurs automobiles. Le Groupe a également 
des partenariats avec des compagnies aériennes, d’importants groupes hôteliers, des compagnies 
ferroviaires, et des sociétés émettrices de cartes de crédits tant pour promouvoir sa marque que pour 
générer de la demande.  

  
- InterRent®, que le Groupe déploie depuis 2013 pour cibler le segment « loisirs » « low cost », dans le 

but d’étendre les segments de clientèle servis, soit environ 10 % du marché de la location de 
véhicules (environ 0,9 milliard d’euros en valeur) dans les Filiales Pays en Europe en 2013 (source : 
Etude KPMG, sur la base du chiffre d’affaires généré en 2013 par les marques « low cost » des 
principaux acteurs du marché de la location de véhicules et les acteurs indépendants locaux qui 
communiquent sur un positionnement et un chiffre d’affaires « low cost »). Au 31 décembre 2014, la 
marque était déployée dans six Filiales Pays en Europe, avec 76 agences de location situées 
principalement dans les aéroports et les gares ferroviaires, et disposait d’une flotte moyenne de 4 730 
véhicules en 2014. La marque dont le slogan est « conduire, économiser, profiter » cible la clientèle 
« loisirs » attentive aux coûts avec une offre de services adaptée. La marque InterRent® dispose d’un 
site Internet et d’un système de réservation gérés indépendamment de la plateforme Europcar®. Les 
agences de location InterRent® sont soit distinctes de celles d’Europcar® ou dans les agences 
Europcar® mais avec des comptoirs séparés. Les achats et l’entretien des véhicules ainsi que les 
fonctions administratives sont gérés en commun au niveau du Groupe afin de bénéficier d’économies 
d’échelle et d’un meilleur rapport coûts-efficacité. 

Cette stratégie axée sur deux marques doit permettre au Groupe de présenter un portefeuille de marques bien 
défini, d’améliorer la perception des clients et de continuer à renforcer la position du Groupe sur ses marchés 
clés.  

De 2008 à 2013, le Groupe exploitait également les marques National et Alamo dans les régions Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique (EMOA) dans le cadre d’une alliance commerciale conclue avec Enterprise, la 
marque National étant principalement utilisée pour cibler la clientèle « affaires » et Alamo la clientèle 
« loisirs ». L’accord de licence et la coopération commerciale ont fait l’objet d’un arbitrage, qui a eu pour 
effet, après une période de transition convenue entre les deux parties, de mettre une fin effective à ces 
accords en mars 2015. Le 29 avril 2015, le Groupe et Enterprise Holdings Inc. ont signé un accord 
transactionnel mettant fin à cet arbitrage. Pour une description de l’arbitrage et de l’accord transactionnel, 
voir la Section  20.5 « Procédures, administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base.   

6.5.1.2 La marque Europcar®  

Sous la marque Europcar®, le Groupe offre une grande variété de modèles récents de voitures de tourisme, de 
fourgonnettes et de camions loués à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, les frais de location étant 
calculés sur la base d’un kilométrage limité ou illimité. Les véhicules sont généralement restitués au point de 
location initial, le réseau Europcar autorisant également des locations aller simple depuis et vers des 
destinations choisies.  
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6.5.1.2.1 Offre de services Europcar®  

Des services ciblés et différenciés 

Le Groupe capitalise sur sa connaissance du marché pour développer des nouveaux produits et services qu’il 
déploie progressivement. A titre d’exemple, les produits et services innovants suivants ont été lancés sous la 
marque Europcar®:  

- Des offres personnalisées :  

o FitRent : une offre de location à moyenne durée sans engagement de durée (minimum de 30 
jours) destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Ce produit lancé début 2014 est 
disponible en France, au Portugal, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Il 
offre des voitures et des camions à la location à des conditions flexibles, une offre simple et 
tout compris (notamment kilométrage, assurance et conducteur additionnel) ainsi qu’un 
système de facturation mensuelle avantageux. 

o AutoLiberté : un service de location de voitures par abonnement récemment renouvelé 
ciblant les clients dans les zones urbaines en France. Ce service qui garantit des prix fixes 
sur les locations est proposé sur une base mensuelle et sur deux niveaux de souscription 
correspondants à des catégories de véhicules distincts. Avec ce service, le Groupe vise à 
fidéliser davantage ses clients et bénéficier de la demande croissante pour des solutions de 
mobilité alternatives à la possession de voitures individuelles. 

- Des services permettant de gagner du temps :  

o ToMyDoor : un service ciblant la clientèle « affaires » et « loisirs », qui offre la possibilité 
au client de se faire livrer son véhicule de location et/ou de le restituer à l’endroit où il le 
souhaite, lui évitant ainsi se déplacer à l’agence de location. Ce service est disponible en 
Espagne, en France, au Portugal et au Royaume-Uni. 

o ToMyCar : un service qui offre un accès direct aux véhicules de location par le biais des 
smartphones (clé virtuel), évitant au client de devoir se déplacer au comptoir de location. 
Cette offre vise la clientèle « affaires » et « loisirs ». Il a été lancé au Royaume-Uni en mars 
2015 et est actuellement à l’essai en France en prévision d’un plus large déploiement. 

o Eready : un service qui permet au client de remplir en ligne son profil client (avec 
notamment son numero de permis de conduire). L’agence peut ainsi préparer le contrat de 
location avant l’arrivée du client et donc réduire le temps d’attente aux comptoirs. Le client 
« E ready » bénéficie d un guichet dédié. 

- Des services haut de gamme : 

o L’offre « Prestige » : une offre de location de voitures haut de gamme, avec une flotte 
spécifique composée de modèles récents, de marque haut de gamme (luxe, sport, utilitaire 
sportif, véhicules décapotables) et accompagnée d’un niveau élevé de services (rapidité et 
livraison à domicile). Cette offre est disponible en Allemagne, en Australie, en France, au 
Portugal et au Royaume Uni.   

o Services de chauffeur : un service ciblant la clientèle « affaires » et « loisirs », proposant un 
chauffeur et des services additionnels en plus de la location du véhicule. Ce service a été 
lancé en 2014 au Royaume-Uni et est également offert en France et en Allemagne ainsi que 
dans diverses agences franchisées en Suisse, en Russie, en Autriche, au Danemark ou à 
Dubai.  
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- Des produits de courtage ciblés  

o Keddy par Europcar® : ce produit, lancé en mars 2015, est disponible en Allemagne, en 
France, en Espagne, au Portugal, en Belgique et au Royaume-Uni. Il s’adresse 
spécifiquement aux tours opérateurs, agences de voyage et courtiers en ligne qui le 
commercialisent auprès de la clientèle « loisirs » attentive aux coûts mais qui souhaite 
bénéficier davantage de services que ceux généralement proposés sur le segment  « low 
cost ».  

Autres produits et services connexes  

Le Groupe propose à ses clients des services et équipements additionnels payants dont notamment :  

- Protection : le Groupe propose aux clients de souscrire à divers produits d’assurance et de protection 
optionnels tels qu’une assurance contre les dommages physiques, le vol, les dommages aux phares et 
pneus de véhicules, ainsi qu’une assurance responsabilité civile complémentaire couvrant un décès 
accidentel, une invalidité permanente et les frais médicaux et pouvant également couvrir les effets 
personnels. 

- Equipements : le Groupe propose également des systèmes de navigation, des sièges pour enfants, des 
équipements d’hiver, des barres de toit utilitaires et d’autres équipements complémentaires selon les 
agences et leur disponibilité.  

- Autres services : le Groupe génère également des revenus grâce aux frais supplémentaires facturés 
sur ses emplacements privilégiés (tels que les aéroports) et divers frais comme ceux liés aux pleins 
d’essence. Des frais additionnels pour certaines catégories de conducteurs, par exemple les jeunes 
conducteurs, peuvent également être facturés.     

6.5.1.2.2 Programme de Fidélité 

La marque Europcar® dispose d’un programme gratuit de fidélité appelé « Privilège », qui offre aux clients 
une large gamme de récompenses et de services. Ce programme qui a été repensé en 2014, est destiné à 
accroître la fidélité des clients dans un secteur marqué par un faible taux de fidélité des clients « loisirs ». Le 
programme offre des avantages spécifiques comme par exemple le sur-classement gratuit et des week-end de 
locations gratuites en fonction des niveaux de fidélité (Priviliège Club, Privilège Executive, Privilège Elite, 
Privilège Elite VIP) qui sont définis en fonction du nombre de location ou de jours de location. Pour chaque 
niveau de fidélité, des avantages spécifiques ont été définis. En plus d’accroître la fidélité des clients, 
l’information générée par ce programme permet à Europcar de développer de nouvelles offres qui répondent 
aux demandes des clients. Au 31 décembre 2014, plus d’un million de clients Europcar (soit environ 18 % de 
la base clientèle du Groupe en 2014) étaient membres du programme de fidélité « Privilège ». Les membres 
du programme ont representé un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014. 

6.5.1.2.3 Satisfaction Client 

Le Groupe suit les niveaux de satisfaction de ses clients sur la base de son programme de notation 
« Promoter Score » en place depuis 2011 qui collecte des avis auprès des clients afin de savoir s’ils 
recommanderaient Europcar à leurs amis et à leur famille. Les efforts continus du Groupe pour améliorer 
l’expérience client ont été reconnus par les clients avec une nette augmentation du « Promoter Score » du 
Groupe (déterminée en collectant les avis de tous les clients après chaque location et basée sur le 
pourcentage de clients qui ont indiqué qu’il serait « très probable » ou « extrêmement probable » de 
recommander Europcar), passant de 58 % en 2011 à 66 % en 2012, 72 % en 2013 et 79 % en 2014. 

Une partie de la rémunération variable des salariés des agences de location ainsi que de l’ensemble des 
employés du Groupe est liée à leur « Promoter Score ». Les notes des agences de location sont revues toutes 
les semaines et des plans d’action sont mis en œuvre sur la base de ces rapports. 
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Le Groupe a également lancé des services d’évaluation et de commentaires en ligne pour améliorer la 
transparence, l’interaction avec les clients et leur niveau de satisfaction.  

6.5.1.2.4 Europcar Lab / Solutions de mobilité 

Europcar Lab 

Le Groupe est déterminé à élargir ses offres de solutions innovantes qui répondent à l’évolution du marché 
de la mobilité et des attentes des consommateurs. Le Groupe souhaite se concentrer en particulier sur le 
développement de solutions d’offres répondant aux nouveaux usages de la mobilité à travers des solutions 
intermodales avec un accès numérique aux solutions locales de mobilité dans un lieu déterminé, la garantie 
d’obtenir un véhicule à proximité, et la capacité à générer de la valeur sur les véhicules inutilisés et les places 
de stationnement libres. 
    
A ce titre, le Groupe a créé un « Lab » afin d’étudier les usages du marché de la mobilité et rechercher de 
nouvelles opportunités auprès de l’ensemble des acteurs du monde de la mobilité, qu’ils soient clients, 
partenaires ou consultants experts en technologie et mobilité. Le Lab est conçu comme un incubateur d’idées 
pour la recherche de nouveaux produits et services dans les solutions de mobilité pour le Groupe. Le Lab a 
vocation à soutenir les projets en interne et les prises de participation minoritaire ou majoritaire dans des 
structures innovantes. Le Lab est structuré autour d’une équipe dédiée de quatre personnes qui comprend un 
directeur chargé de superviser les équipes et des employés du Groupe.  
 
Les activités du Lab sont destinées à répondre aux enjeux de la mobilité des clients du Groupe à travers :  
 
- une offre multimodale qui fournit aux clients des solutions de mobilité complètement intégrées qui relient 
le client et l’offre en temps réel ; et  
 
- une solution de mobilité locale concentrée sur un écosystème bien défini : cette solution existe déjà au sein 
du Groupe avec le partenariat « Excel London » dans le cadre duquel Europcar offre des véhicules de 
location spécifiques dans le quartier d’affaires de Londres. 
 
Le Lab est une entité juridique du Groupe (« Europcar Lab ») située dans des locaux qui lui sont propres. Il 
est supervisé par Fabrizio Ruggiero, General Manager d’Europcar Italie et membre du Directoire de la 
Société.  
 
Le Lab s’appuie sur l’expérience déjà acquise dans le domaine des solutions de mobilité pour proposer des 
solutions innovantes, en particulier sur l’offre d’Ubeeqo, une start-up française spécialisée dans l’auto-
partage B2B et pionnière sur ce marché dans lequel le Groupe a acquis une participation majoritaire aux 
côtés des fondateurs.   
 
Solutions de mobilité existantes  
 
Les solutions de mobilités spécifiques du Groupe comprennent actuellement :  

- Ubeeqo 

En novembre 2014, le Groupe a acquis une participation majoritaire de 70,64 % dans Ubeeqo, une start-up 
française pionnière sur le marché de l’auto-partage en entreprise. Cette acquisition s’intègre dans la stratégie 
d’Europcar consistant à étendre son offre de solutions de mobilité pour répondre aux besoins des clients en 
fournissant des solutions simples et clés en main. Cette acquisition permet au Groupe de soutenir le 
développement d’Ubeeqo en tant qu’entreprise leader dans les nouvelles technologies de mobilité en Europe. 
Les fondateurs d’Ubeeqo, qui détiennent 29,36 % des actions restantes, continuent de superviser le 
développement d’Ubeeqo avec le soutien d’Europcar. Ces actions font l’objet de promesses croisées d’achat 
et de vente entre les fondateurs et la Société. Les fondateurs peuvent exercer ces promesses d’achat jusqu’au 
26 novembre 2024, à l’exception de périodes pendant lesquelles la Société peut exercer des promesses de 
vente lui ayant été consenties par les fondateurs et portant sur les mêmes actions. La Société peut exercer ces 
promesses de vente pendant une période de six mois à compter du 1er juillet 2020 et pendant une période de 6 



 

  94  
 

mois à compter du 1er juillet 2021 (voir la Section 21.1.6 « Capital social de toute société faisant l’objet 
d’une option ou d’un accord prévoyant de le placer sous option » du présent document de base). 

 
Ubeeqo propose des solutions de mobilité innovantes et complémentaires à destination des entreprises, 
notamment :  

- « Bettercar Sharing » : une solution d’auto-partage qui favorise le partage de la flotte privée au sein 
d’une entreprise et entre les entreprises ;  

- « Bettercar Connected » : un outil de gestion de la flotte basé sur une télématique embarquée 
permettant de faire l’analyse de l’utilisation et des coûts de la flotte de véhicules, visant à réduire les 
coûts pour les entreprises ; et  

- « Mobilities Benefits » : une alternative multimodale aux véhicules de fonction, offrant aux 
employés l’accès à une flotte de véhicules partagées et une allocation de mobilité pour financer les 
déplacements personnels (train, taxi, location de voiture), avec une application unique. 

Ubeeqo a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2013. Ubeeqo compte actuellement parmi 
ses clients plusieurs entreprises françaises de premier plan telles que Danone, L’oréal, LVMH et Vivendi. 
Les solutions développées permettent aux clients de réaliser d’importantes économies, contribuent à la 
satisfaction des salariés et ont un impact moindre sur l’environnement. Ubeeqo est présent en France et en 
Belgique et s’implante actuellement en Allemagne. Ubeeqo prévoit également de se déployer au Royaume-
Uni et dans le sud de l’Europe, avec un potentiel de développement en Australie, Nouvelle-Zélande et dans 
les pays dans lesquels Europcar bénéficie d’un réseau de franchisés en Europe afin de renforcer sa présence à 
l’échelle mondiale.  
 

- Car2go Europe  

A travers Car2go Europe, une joint-venture avec Daimler dans laquelle le Groupe détient une participation 
de 25 %, le Groupe s’est développé sur le marché de l’auto-partage pour particuliers. Car2go Europe est un 
service d’auto-partage visant à rendre les véhicules de location accessibles aux clients abonnés dans des 
villes européennes. Initialement lancé à Hambourg et à Vienne en 2011, le service était disponible dans 14 
villes d’Europe au 31 décembre 2014, notamment en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Italie et en 
Suède. 

Ce service d’auto-partage ne nécessite pas de réservation, une voiture pouvant toutefois être réservée jusqu’à 
30 minutes avant la location par le biais d’une application smartphone. Les voitures sont également faciles à 
trouver via l’application smartphone, avec un système de facturation de location par minute (et un prix par 
minute facturé moindre en cas d’escale pendant la location). Le service offre un aller-simple et un 
stationnement facile (y compris le stationnement prépayé dans la rue à certains endroits).  

La participation du Groupe dans Car2go Europe est comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence. Le Groupe a investi un total de 16,4 millions d’euros dans Car2go Europe au cours des trois 
exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014. Le Groupe a également voté en faveur d’une 
augmentation de capital de Car2go Europe prévue pour l’année 2015. 

6.5.1.3 La marque InterRent®  

La marque InterRent® visant à adresser le segment « low cost » est basée sur un service client simple et 
direct. 

Sous la marque InterRent®, le Groupe propose une variété de modèles de voitures de tourisme plus ou moins 
récentes, avec une sélection de marques et de modèles toutefois plus limitée que celles proposées sous la 
marque Europcar®, en ligne avec le modèle à bas coût InterRent®, et ciblant les gammes de voitures les plus 
demandées (mini, économique, compacte et familiale). InterRent® offre aux clients les prix les plus bas, le 
service offert étant toutefois plus limité que sous la marque Europcar®. A titre d’exemple, les locations en 
aller-simple ne sont pas proposées. Les locations doivent également être prépayées. Toutes les réservations 
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InterRent doivent être faites à travers le site Internet et le système de réservation propres à la marque ; il n’y 
a pas de centre d’appels. Les activités opérationnelles d’InterRent® sont gérées indépendamment de celles de 
la marque Europcar® tandis que les achats et l’entretien des véhicules ainsi que les fonctions administratives 
sont gérés en commun au niveau du Groupe afin de bénéficier d’économies d’échelle et d’un meilleur 
rapport coûts-efficacité.  

La marque InterRent® a intialement été déployée pour adresser le segment « low cost » en Espagne et au 
Portugal depuis fin 2011. La marque a été déployée à partir de 2013 dans six Filiales Pays en Europe et 
comptait 76 agences de location situées principalement dans les aéroports et les gares ferroviaires au 31 
décembre 2014 et une flotte moyenne de 4 730 véhicules en 2014. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre d’agences de location et de véhicules de la marque 
InterRent® en 2014 : 

 

 Exercice clos le 31 décembre 2014 

Filiales Pays Nombre d’agences Nombre de véhcules 

Allemagne 9 300 

Royaume-Uni 21 600 

France 21 800 

Italie 3 130 

Espagne 15 1 800 

Portugal 7 1 100 

Total 76 4 730 

 
Le Groupe développe également son réseau de franchises InterRent®, avec des franchises dans 19 pays au 31 
décembre 2014 dont Malte, Chypre, Turquie, Maroc, Oman, Abou Dhabi et Norvège (soit 33 agences de 
location InterRent® en cours d’ouverture) et l’objectif de disposer de franchises dans 40 pays d’ici la fin 
2015. Le déploiement de la marque InterRent® par le Groupe est en cours, avec pour priorité le sud de 
l’Europe et dans un second temps le nord de l’Europe.  

InterRent est géré depuis Madrid par José María González, General Manager d’Europcar Espagne, avec une 
équipe dédiée qui pilote la stratégie de la marque au niveau mondial pour améliorer sa compétitivité. Le 
Groupe investit actuellement dans des projets et campagnes marketing et développe un nouveau site Internet 
afin de promouvoir davantage la marque.       

6.5.2 Clients (« Affaires » / « Loisirs ») 

Le Groupe offre ses produits et services à un large éventail de clients « loisirs » et « affaires ». La clientèle 
« affaires » du Groupe comprend principalement les « Grands Comptes », les petites et moyennes entreprises, 
ainsi que les entités louant des véhicules pour fournir un service temporaire de remplacement de véhicules. 
La clientèle « loisirs » comprend principalement des particuliers qui louent des véhicules pour leurs besoins 
personnels, notamment les départs en vacances et en week-end, ainsi que des tour-opérateurs, des courtiers et 
des agences de voyage. 

Les segments « affaires » et « loisirs » présentent des caractéristiques différentes et complémentaires, en 
particulier en terme de saisonalité de la demande, ce qui permet grâce à cette diversité de gérer au mieux le 
réseau du Groupe (tant au niveau des stations qu’au niveau de l’utilisation de la flotte). Le Groupe estime 
que le maintien d’un équilibre approprié entre le portefeuille d’activités des locations « affaires » et 
« loisirs » est essentiel afin de conserver voire d’améliorer la rentabilité globale de son activité ainsi que la 
cohérence de ses opérations au travers de son réseau. Le chiffre d’affaires consolidé généré par les segments 
de clientèle « affaires » et « loisirs » est resté stable au cours des trois derniers exercices clos les 31 
décembre 2012, 2013 et 2014. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, les locations « loisirs » 
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représentaient 55 % du chiffre d’affaires généré par les activités de location du Groupe (à l’exclusion des 
redevances perçues des franchisés) et les locations « affaires » 45 % du chiffre d’affaires généré par les 
activités de location du Groupe.   

En Europe, certaines des Filiales Pays (Allemagne et Belgique) génèrent une partie plus importante de leur 
chiffre d’affaires sur le segment « affaires », alors que d’autres (Espagne, Italie et Portugal) génèrent 
davantage de chiffre d’affaires sur le segment « loisirs » et que d’autres, enfin, sont présentes sur les deux 
segments de clientèle de façon assez équilibrée (France et Royaume-Uni). Les Filiales Pays dans le Reste du 
Monde (en Australie et en Nouvelle-Zélande) sont davantage présentes sur le segment « loisirs ». Le tableau 
ci-dessous présente la ventilation du chiffre d’affaires généré par les activités de location du Groupe (à 
l’exclusion des redevances perçues des franchisés) par segments de clientèle « affaires » et « loisirs » dans 
les Filiales Pays pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 : 

Ventilation du chiffre d’affaires généré par les activités de location du Groupe par segments de clientèle 
dans les Filiales Pays en 2014  

 

 Exercice clos le 31 décembre 2014 

Filiales Pays Segment « Affaires » Segment « Loisirs » 

Allemagne 62 % 38 % 

Royaume-Uni 48 % 52 % 

France 41 % 59 % 

Italie 35 % 65 % 

Espagne 30 % 70 % 

Australie/Nouvelle-
Zélande 

19 % 81 % 

Belgique  60 % 40 % 

Portugal 25 % 75 % 

Total 45 % 55 % 

 

Avec près de six millions de conducteurs enregistrés dans le système de réservation d’Europcar en 2014, le 
Groupe estime que son portefeuille de clients est l’un des plus importants et diversifiés dans le secteur de la 
location de véhicules en Europe.   

6.5.2.1 Clientèle « affaires » 

Les clients « affaires » qui louent un véhicule via le réseau Europcar comprennent notamment les « Grands 
Comptes », les petites et moyennes entreprises ainsi que les organismes louant des véhicules de 
remplacement. L’essentiel de la clientèle « affaires » loue des voitures via le réseau Europcar à des 
conditions que le Groupe a négociées (soit directement soit via des agences de voyages s’agissant des PME). 
Le Groupe inclut également dans la catégorie des locations « affaires » les locations aux clients de sociétés 
offrant des services de remplacement de véhicule.  

Le chiffre d’affaires généré par la clientèle « affaires » du Groupe tend à être réalisé principalement sur le 
milieu de la semaine entre le mardi et le jeudi. Le chiffre d’affaires généré par la clientèle « affaires » du 
Groupe est moins sujet aux fluctuations saisonnières. 

6.5.2.1.1 Grands Comptes 

Europcar possède plusieurs contrats avec des « Grands Comptes » (tels que Renault, Airbus, Total, Siemens 
et Accor) des organisations et des associations aux termes desquels il est fournisseur exclusif ou privilégié de 
véhicules de location pour leurs salariés ou membres. Ces contrats sont conclus sur la base d’un tarif et de 
services négociés à l’avance. Un grand nombre de clients « affaires » du Groupe ont un accès direct au 
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système d’information d’Europcar via des microsites dédiés, mettant à la disposition de ces clients des 
interfaces de réservation et de facturation spécifiquement adaptées à leurs besoins. Lorsque le volume des 
transactions de location avec un client donné est important, Europcar peut « implanter » une agence de 
location directement dans les locaux du client. 

Ces contrats de location de véhicules sont généralement signés par les « Grands Comptes » après une 
procédure d’appels d’offres concurrentiels à l’issue de laquelle ils retiennent un ou plusieurs fournisseurs. 
Dans le cadre du programme « Fast Lane », le Groupe a réévalué et rationalisé son portefeuille de contrats 
avec les « Grands Comptes » dans le but d’améliorer sa rentabilité, notamment en 2012 et 2013.  

La structure des équipes commerciales du Groupe pour les « Grands Comptes » est organisée en fonction des 
exigences de différents secteurs industriels afin de s’assurer que le Groupe capitalise sur sa connaissance de 
ces secteurs pour proposer des offres sur-mesure. Le Groupe s’efforce de répondre aux besoins de ses 
« Grands Comptes » et estime que son bilan en termes de suivi et de renouvellement est satisfaisant. Il 
prévoit de capitaliser sur son système de gestion commerciale des ventes et a signé cinq nouveaux contrats 
avec des « Grands Comptes » au cours des quatre premiers mois de 2015. 

6.5.2.1.2 Petites et moyennes entreprises 

Europcar est fournisseur exclusif ou privilégié de véhicules de location aux employés de nombreuses PME à 
des prix négociés à l’avance et sous réserve de garanties de niveaux de service convenues. Ce segment de 
clientèle se caractérise par un grand nombre de comptes, ce qui limite le risque de dépendance à un client 
unique. Le Groupe souhaite se développer davantage sur ce segment de clientèle pour saisir de nouvelles 
opportunités de croissance. A titre d’exemple, le Groupe a lancé en 2014 son produit FitRent destinée aux 
petites et moyennes entreprises (PME) (voir la Section  6.5.1.2.1 « Offre de services Europcar® » du présent 
document de base). Il prévoit également de mener des actions ciblées au niveau local et de capitaliser sur 
l’expérience acquise par ses directeurs de vente dans le cadre du « Europcar Master Sales Certification 
Program » pour générer des revenus et des contrats supplémentaires. 

6.5.2.1.3 Remplacement des véhicules 

L’activité de remplacement de véhicules de location concerne principalement la location de véhicules à des 
compagnies d’assurance, concessionnaires automobiles et autres entités offrant des services de remplacement 
de véhicules à leurs propres clients. Le Groupe propose son offre pour les particuliers, via leurs compagnies 
d’assurance, dont les véhicules ont été accidentés, sont en réparation ou temporairement indisponibles. Afin 
de renforcer cette activité, Europcar a conclu plusieurs accords avec des assureurs, des concessionnaires, des 
ateliers de réparation et des sociétés de crédit-bail automobile. Le Groupe souhaite se développer davantage 
sur ce segment de clientèle en élargissant sa base de clientèle existante (y compris dans les pays franchisés) 
et par la mise en place de mesures incitatives et d’offres spéciales à destination de ses sept principaux 
partenaires.  

6.5.2.2 Clientèle « loisirs »  

La clientèle « loisirs » comprend principalement des particuliers qui louent des véhicules pour leurs besoins 
personnels, notamment les départs en vacances et en week-end, ainsi que des tour-opérateurs, des courtiers et 
des agences de voyage. Le Groupe sert également une partie de sa clientèle « loisirs » au travers de 
partenariats afin d’élargir sa base clientèle. 

Les locations « loisirs » sont généralement de plus longue durée et génèrent un chiffre d’affaires supérieur 
par transaction que les locations « affaires » (autres que les remplacements de véhicules). L’activité de 
location « loisirs » est plus saisonnière que l’activité de location « affaires », avec une activité accrue au 
printemps et en été (particulièrement en France, en Europe du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande). 
L’activité de location « loisirs » tend également à être plus importante durant les week-ends qu’en milieu de 
semaine. Pour plus d’informations sur la saisonnalité de l’activité du Groupe, voir la Section  6.8 « Caractère 
saisonnier de l’activité » du présent document de base. 
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6.5.2.2.1 Particuliers 

Ce segment inclut tous les clients particuliers contractant directement avec Europcar, c’est-à-dire sans 
intermédiaires tels que les agents de voyages, les tour-opérateurs, les courtiers ou les partenaires. Les 
particuliers effectuent directement des réservations sous la marque Europcar® par Internet sur le site de la 
marque, via des centres d’appels et des agences de location de véhicules et sous la marque InterRent® par 
Internet sur le site ad hoc de la marque (voir la Section  6.5.3.1 « Canaux de distribution directs Europcar » 
du présent document de base). Le Groupe prévoit de se développer davantage sur ce segment de clientèle 
grâce à la réorganisation de son département e-commerce afin d’accélérer la tendance aux réservations sur 
ses sites Internet et les applications mobiles et la signature de nouveaux accords avec des représentants 
commerciaux afin de dynamiser la demande internationale, notamment en Chine, en Inde, en Russie, et au 
Brésil.  

6.5.2.2.2 Partenariats ciblés sur la clientèle « loisirs » 

Europcar sert une partie de sa clientèle « loisirs » au travers de partenariats qui élargissent la base clientèle 
du Groupe en lui conférant un accès, dans certains cas exclusif ou préférentiel, aux clients des partenaires 
d’Europcar. Cette activité est générée au travers des canaux de distribution de ses partenaires ou par une 
participation à leurs programmes de fidélité.   

Europcar a actuellement des partenariats internationaux dans différents secteurs qui représentent une part 
importante de son chiffre d’affaires généré par ses activités de location : 

• dans le secteur aérien, des partenariats avec des compagnies aériennes telles qu’easyJet (partenariat 
exclusif en place depuis 2003 et renouvelé en avril 2014 pour trois ans), Aeroflot (partenariat 
exclusif signé en décembre 2013 pour cinq ans), Emirates (partenariat signé en mars 2014, aux 
termes duquel les clients d’Europcar reçoivent des miles dans le cadre des programmes de 
fidélisation d’Emirates pour chaque location effectuée) et Qatar Airways (dans le cadre du 
programme Qatar Miles) ; 

• dans le secteur hôtelier, des partenariats avec des grands groupes tels qu’Accor à des fins 
commerciales, de marketing et de communication (partenariat entré en vigueur le 1er janvier 2000 et 
renouvelé plus récemment en 2011 pour trois ans avec tacite reconduction pour des périodes 
successives de deux ans) et Hilton (dans le cadre du programme Hilton Honors) ; et 

• dans le secteur ferroviaire, des partenariats avec Thalys. 

Le Groupe a également des partenaires marketings tels que les sociétés émettrices de cartes de crédit, les 
établissements de crédit ou des organisations proposant des programmes de fidélité, telles que HSBC et 
Citibank. 

Les contrats avec les principaux partenaires commerciaux d’Europcar ont une durée comprise entre deux et 
quatre ans.  

Le Groupe prévoit de se développer davantage sur ce segment de clientèle via la conclusion de partenariats 
dans de nouveaux secteurs (bateaux de croisière, banque, assurance, etc.). 

6.5.2.2.3 Tour-opérateurs, agents de voyages et courtiers 

Europcar travaille en coopération avec divers intermédiaires dans le secteur du tourisme afin de bénéficier de 
leurs efforts de marketing pour accroître la reconnaissance du Groupe et être présent sur des canaux de 
distribution additionnels.  

Europcar a conclu des accords internationaux et nationaux avec plusieurs agences de voyages (notamment 
les agences de voyages en ligne) qui travaillent directement avec Europcar ou via des tour-opérateurs ou des 
courtiers pour offrir des locations de véhicules aux clients finaux, soit sur une base autonome, soit dans le 
cadre d’une offre combinée.  

En outre, Europcar a conclu des accords sur une base pluriannuelle avec certains tour-opérateurs majeurs 
comme TUI pour les besoins de leurs clients sur les destinations de loisir. Les tour-opérateurs sont des 
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partenaires traditionnels, combinant la location de véhicules avec des hôtels et des vols, pour offrir des offres 
combinées aux clients finaux. 

Les courtiers sont des intermédiaires présents sur le segment « loisirs » qui proposent des prestations 
autonomes de locations de véhicules aux clients finaux. Le Groupe cherche à maintenir des relations 
pérennes et équilibrées avec ces courtiers, basées sur une stratégie multi-marques ou multi-produits. En 
particulier, le Groupe bénéficie d’un soutien dans les basses saisons et de certains paiements anticipés et 
offre à ce titre aux courtiers une disponibilité garantie dans les saisons hautes. 

L’étendue du réseau d’Europcar, la disponibilité de sa flotte et la qualité de son service sont les principaux 
facteurs de succès sur ce segment de clientèle. Le Groupe prévoit de renforcer sa présence sur ce segment de 
clientèle via le déploiement de son offre Keddy by Europcar® et la signature de nouveaux partenariats avec 
des tour-opérateurs, des agences de voyage et des courtiers (y compris dans les pays franchisés). 

6.5.3 Canaux de distribution  

Les clients du Groupe peuvent réserver leurs véhicules à travers divers canaux de distribution.    

Les clients peuvent réserver les véhicules à la location sous la marque Europcar® à travers le monde, par 
appels téléphoniques aux tarifs locaux ou nationaux ou gratuitement auprès des centres d’appels ; 
directement auprès des agences de location de véhicules ; ou, dans le cas de la location de véhicules en vue 
d’un remplacement, au moyen d’un système dédié propre au secteur de l’assurance. En outre, les clients 
peuvent effectuer des réservations pour des locations à travers le monde sur les sites Internet du Groupe. Ces 
canaux de distribution sont considérés comme des canaux de réservation « directs » dans la mesure où ils 
sont contrôlés par le Groupe.  

Les clients peuvent également réserver des véhicules par des canaux de distribution indirects, via des 
agences de voyages ou des sites Internet de voyages tiers. Ces intermédiaires utilisent souvent un système 
informatisé de réservation tiers, également appelé système mondial de distribution « SMD » pour contacter 
le Groupe et effectuer la réservation pour le compte du client.  

S’agissant de la marque InterRent®, les réservations sont toutes effectuées et prépayées sur le site ad hoc de 
la marque : il n’existe pas de centre d’appels InterRent. Le Groupe utilise des canaux de distribution indirects 
pour la marque InterRent® via les courtiers, agences de voyages et tour-opérateurs et souhaite se rediriger 
progressivement vers les canaux de distribution directs afin d’optimiser sa rentabilité. 

Le tableau suivant rend compte de la ventilation des réservations effectuées entre 2003 et 2014 par canal de 
distribution dont celles effectuées via les canaux directs « contrôlés » par le Groupe (agences de location, 
centres d’appels, sites Internet contrôlés par Europcar) et celles effectuées via les canaux indirects (sites 
Internet intermédiaires et SMD) dans les Filiales Pays.  
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Ventilation des réservations par canal de distribution en % entre 2003 et 2014  

 

Source : Société 

Ainsi, le Groupe dispose de canaux de distribution variés afin de mieux servir sa clientèle. Les réservations 
en ligne (Internet direct et indirect ainsi que SMD) représentaient 66 % du nombre total de réservations du 
Groupe en 2014. 

6.5.3.1 Canaux de distribution directs Europcar 

6.5.3.1.1 Internet   

Au regard du développement croissant de l’e-commerce, le Groupe a investi dans ses sites Internet et ses 
applications. En 2014, il a transféré 15 sites Internet vers une nouvelle plateforme et a modernisé ses 
applications iPhone, Ipad et Android. Le Groupe continue de développer des applications mobiles ; ces 
initiatives incluent les réservations en un seul clic et les retours et retraits de véhicules par mobile. Le Groupe 
a également lancé un système de commentaires et de notation en ligne sur tous ses sites et mis en place un 
système de chat en ligne afin d’accélérer la tendance aux réservations sur ses sites Internet et les applications 
mobiles. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe généré par les applications mobiles a augmenté de 73 % au 
premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. 

Ces dernières années, les habitudes de réservation des clients ont évoluées grâce à Internet et aux sites e-
commerce. Europcar utilise ses sites Internet à la fois pour informer et servir ses clients, en mettant à leur 
disposition des systèmes de réservation en ligne et des informations sur ses services. Europcar accepte les 
réservations clients par l’intermédiaire de ses sites Internet spécifiques à chaque pays, y compris 
Europcar.com et Europcar.biz, d’applications mobiles, ainsi que par le biais de microsites Internet 
accessibles (i) par les clients des partenaires avec lesquels le Groupe a une relation exclusive et (ii) par les 
salariés des « Grands Comptes » d’Europcar. De tels micros-sites dédiés à la clientèle « affaires » permettent 
à Europcar de répondre aux besoins de la clientèle sans intermédiaire. Europcar offre également des 
réservations directes à travers les sites de ses partenaires tels qu’easyJet. Les réservations pour la marque 
InterRent® sont toutes effectuées et prépayées sur le site ad hoc de la marque. 

Alors que les réservations en ligne facilitent la comparaison des prix et augmentent ainsi la pression 
concurrentielle dans le secteur, néanmoins la vente via ces canaux engendre des coûts de distribution moins 
importants que les canaux traditionnels ainsi qu’une expérience client simplifiée (les frais généraux des 
ventes issues du e-commerce étant faibles et le processus de réservation nécessitant moins de traitement 
administratif que les méthodes traditionnelles de réservation).  
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6.5.3.1.2 Canaux de distribution directs traditionnels  

Bien que les réservations de véhicules s’orientent de plus en plus vers le e-commerce, Europcar continue de 
maintenir ses canaux de distribution directs traditionnels. Ces derniers incluent les centres d’appels et les 
agences de location Europcar®. Ces canaux demeurent importants et sont complémentaires aux canaux 
électroniques dans la mesure où ils sont notamment plus propices à la fourniture de prestations connexes.    

Le réseau des centres d’appels Europcar comprend les centres d’appels du Groupe en Allemagne, au 
Portugal, en Belgique (partiellement externalisé), en Australie / Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Les 
centres d’appels en Allemagne à Berlin et Cologne (couvrant l’Allemagne), en Espagne à Madrid (couvrant 
la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni) et en Bulgarie à Sofia (couvrant l’Australie, la Belgique, la 
France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni) sont externalisés et traitent environ 80 % des appels de clients 
Europcar souhaitant effectuer une réservation ou formuler une requête.  

Dans le cadre du programme « Fast Lane », le Groupe procède à la rationalisation de son réseau de centres 
d’appel afin de s’adapter aux habitudes des consommateurs et améliorer la rentabilité et l’efficacité de ces 
centres.   

6.5.3.2 Canaux de distribution indirects (Internet, SMD) 

Les canaux de distribution indirects classiques sont les courtiers de location de véhicules et les intermédiaires 
tels que les agents de voyages et les tour-opérateurs, qui utilisent des systèmes de réservation informatisés, 
également appelés système mondial de distribution (SMD), exploités aux fins d’effectuer des réservations 
sur le réseau Europcar. Le Groupe paie des frais au tiers distributeur pour chaque réservation. 

Le pourcentage de réservations effectuées par SMD a diminué au cours des dernières années, passant de 
17 % du nombre total de réservations du Groupe en 2010 à 14 % en 2014. Les réservations indirectes par 
Internet ont à l’inverse augmenté, passant de 13 % du nombre total des réservations du Groupe en 2010 à 
22 % en 2014 (soit 42 % du nombre total de réservations effectuées sur Internet).  

Bien que ces canaux de distribution indirects donnent accès au Groupe à une clientèle plus étendue que celle 
accessible au moyen de ses canaux de distribution directs, le segment des clients indirects peut être soumis à 
une concurrence plus forte, car les intermédiaires et partenaires s’approvisionnent généralement en véhicules 
de location auprès de plusieurs sociétés de location de véhicules. Europcar cherche donc à conclure des 
partenariats « stratégiques » exclusifs ou privilégiés, aux termes desquels la Société est le seul ou premier 
fournisseur de services de location de véhicules. 

Europcar a conclu des accords locaux avec certains grands tour-opérateurs et agents de voyages qui ciblent 
en particulier les clients « affaires ». Europcar occupe une position de fournisseur non-exclusif pour ces tour-
opérateurs et agents qui choisissent au niveau local d’effectuer des réservations pour des clients « affaires » 
qui n’ont pas d’accord avec une société de location de véhicules en particulier auprès d’un nombre limité de 
fournisseurs de services de location de véhicules, dont Europcar. S’agissant d’un client commun à Europcar 
et à un tour-opérateur, ces derniers agissent en qualité de canal de distribution et effectuent les réservations 
aux conditions négociées avec le client. 

Les tour-opérateurs offrent généralement des locations de véhicules comme un service autonome ou comme 
faisant partie d’une offre globale intégrant d’autres services tels que les billets d’avion ou les chambres 
d’hôtel et sont généralement rémunérés par la différence entre son prix de revente aux clients et le prix de 
vente d’Europcar aux tour-operateurs. Les agents de voyages et la plupart des courtiers vendent des locations 
de véhicules à un prix déterminé par Europcar et perçoivent en contrepartie une commission sur ce prix. 

Les sites Internet de voyages tiers ont également gagné en importance en tant que canal de distribution pour 
Europcar. Le Groupe est actuellement partenaire de plusieurs des principaux portails de voyage sur Internet, 
ce qui offre trois avantages marketing distincts. Tout d’abord, la portée globale des portails de voyage 
complète la diversité géographique du réseau Europcar et élargit la base de clients potentiels du réseau 
Europcar, particulièrement en provenance des marchés non-européens. Deuxièmement, l’approche marketing 
des portails de voyage, consistant à regrouper des services de location de voiture avec d’autres services tels 
que les voyages par train ou par avion et l’hébergement hôtelier, offre au Groupe la possibilité de mettre en 
œuvre des stratégies tarifaires dynamiques sensibles aux tendances à court terme d’offres et de demandes de 
véhicules à des emplacements spécifiques. Enfin, le Groupe est en mesure de bénéficier indirectement des 
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liens entre les portails de voyage et les compagnies aériennes qui ne sont pas encore des partenaires du 
réseau Europcar. 

Le développement des canaux de distributions indirects numériques a également bénéficié de la présence 
accrue sur le marché des courtiers en voitures de location. Europcar a conclu des accords avec la plupart des 
principaux courtiers en voitures de location en Europe. Les clients ont accès à un large éventail d’offres de 
sociétés de location de voitures et réservent directement via le site Internet du courtier en location de voitures. 

Les clients peuvent également réserver les véhicules du Groupe sur les sites de réservation en ligne de 
courtiers, comme CarTrawler et SunnyCars ; de tour-opérateurs, comme Thomas Cook ; et d’agences de 
voyages, comme Carlson Wagonlit. 

6.5.4 Le réseau Europcar  

Le Groupe opère principalement en Europe directement au travers de ses agences de location et des agences 
exploitées par ses agents et est également présent à l’échelle internationale au travers de ses franchisés ainsi 
que des partenariats et des accords de représentation commerciale de vente. Les agences exploitées 
directement par le Groupe et les stations exploitées par ses agents sont situées dans les pays dans lesquels le 
Groupe a une présence et une expérience de longue date et qui sont désignés comme les « Filiales Pays »: 
Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni. Les 
franchises étendent le réseau Europcar à la fois dans les Filiales Pays (notamment en France) et dans d’autres 
pays, permettant d’accroître tant la reconnaissance de la marque du Groupe que son chiffre d’affaires. Ce 
réseau étendu donne au Groupe une large couverture géographique de la clientèle « affaires » et « loisirs », 
chaque Filiale Pays ciblant davantage l’un ou l’autre de ces segments de clientèle, ou les deux de façon 
équilibrée, en fonction de sa situation géographique.  

La forte présence du réseau Europcar dans les Filiales Pays lui permet de répondre à la demande des clients 
et d’assurer un service simple et de proximité dans ces pays, tandis que la dimension internationale du réseau 
Europcar au travers de ses franchisés, ses partenariats et ses autres accords de représentation commerciale de 
vente améliore significativement la capacité du Groupe à attirer les clients potentiels qui voyagent en dehors 
de leur pays d’origine et fournit ainsi une base solide de croissance et de développement continu du Groupe.   

L’organisation fonctionnelle du Groupe est adaptée aux dynamiques du marché local, en particulier à la 
nature de la clientèle qui peut être davantage une clientèle « affaires » ou une clientèle « loisirs » et plus 
locale ou touristique, et reflète également le développement historique du Groupe (y compris la proportion 
d’agences exploitées directement par le Groupe par rapport aux agences exploitées par des agents ou des 
franchisés dans chaque pays). En plus des agences de location aux aéroports, le réseau Europcar comprend 
d’autres agences situées dans d’autres grandes plateformes de transport telles que les gares ferroviaires, les 
centres urbains et suburbains, les hôtels, les centres de villégiature et les immeubles de bureaux. Le Groupe 
poursuit l’optimisation de son réseau, déjà commencée dans certains pays, afin de mieux servir les besoins 
des ses clients et clients potentiels. A titre d’exemple, le Groupe a ouvert deux agences supplémentaires à 
Paris au cours du premier trimestre 2015 et pourrait ouvrir une troisième agence d’ici la fin de l’exercice 
2015.  
 
En Europe, certaines des Filiales Pays (en Allemagne et en Belgique) génèrent une partie plus importante de 
leur chiffre d’affaires sur le segment « affaires », alors que d’autres (en Espagne, en Italie et au Portugal) 
génèrent davantage de chiffre d’affaires sur le segment « loisirs » et que d’autres, enfin, sont présentes sur 
les deux segments de clientèle de façon assez équilibrée (en France et au Royaume-Uni). Les Filiales Pays 
dans le Reste du Monde (en Australie et en Nouvelle-Zélande) sont davantage présentes sur le segment 
« loisirs ».  

Le Groupe estime que le maintien d’un équilibre entre la clientèle « affaires » et la clientèle « loisirs » est 
déterminant afin de maintenir voire d’améliorer la rentabilité de l’activité et la cohérence de ses activités. 
L’emplacement des agences de location (aéroports et autres emplacements) reflète également les spécificités 
de la clientèle de chaque pays.  

La carte ci-dessous présente le réseau du Groupe (défini largement pour inclure en plus des agences 
exploitées directement et des agences exploitées par des agents et franchisés, les partenariats stratégiques et 
les accords de représentation commerciale de vente) à travers le monde : 
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A travers ce réseau unique de franchisés, de partenariats stratégiques et de représentants commerciaux, le 
Groupe était le quatrième acteur mondial du marché de la location de véhicules en 2013 (source : 
Euromonitor, sur la base du chiffre d’affaires des sociétés). 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’agences de location (en fonction du type d’exploitation) pour la 
période close le 31 décembre 2014 :  

  2014 •
  Agences de location •

  Groupe Agents Franchises Total 
dont 

InterRent
Europe      
Allemagne ............................................................................. 215 229 - 444 9 
Royaume-Uni ........................................................................ 247 6 9 262 21 
France .................................................................................... 274 66 208 548 21 
Italie ...................................................................................... 19 197 - 216 3 
Espagne ................................................................................. 130 35 - 165 15 
Belgique ................................................................................ 16 16 - 32 - 
Portugal ................................................................................. 27 48 - 75 7 
Franchises hors Filiales Pays ................................................. - - 719 719 - 
Total Europe ........................................................................ 928 597 936 2 461 76 
dont les agences aux aéroports ............................................. 190 23 n/a n/a n/a 
      
Reste du Monde      
Australie ................................................................................ 62 5 61 128 - 
Nouvelle-Zélande .................................................................. 17 10 - 27 - 
Franchises hors Filiales Pays ................................................. - - 1 037 1 037 - 
Total Reste du Monde ......................................................... 79 15 1 098 1 192 - 
dont les agences aux aéroports ............................................. 32 9 n/a n/a - 
Total Groupe ........................................................................ 1 007 612 2 034 3 653 - 

 

Le Groupe a renforcé son réseau en France via l’acquisition le 31 octobre 2014, par l’intermédiaire de sa 
filiale française Europcar France SAS, de 100 % des actions de la société Europ Hall SAS. Avec un chiffre 
d’affaires de 23 millions d’euros, 2 400 véhicules et 134 collaborateurs (équivalent temps plein) en 2014, 
Europ Hall est un franchisé important d’Europcar France pour la région Est depuis 1978. Au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014, Europ Hall a contribué à hauteur de 3,4 millions d’euros au chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. L’intégration d’Europ Hall a eu un impact positif de 1,2 % sur le taux de 
croissance du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au cours du premier trimestre 2015. Le Groupe estime 
que la complémentarité des réseaux devrait dégager des synergies notamment en matière de logistique et 
d’optimisation de la flotte (par exemple une meilleure adéquation de la composition de la flotte Europ Hall 
avec la demande des clients et une optimisation de la distribution de la flotte Europ Hall au sein du réseau). 
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Le carte et le graphique ci-dessous présentent le maillage territorial du réseau Europcar en France par types 
d’exploitation suite à l’acquisition d’Europ Hall : 

 
Source : Société 

6.5.4.1 Modèles d’exploitation 

Comme indiqué ci-dessus dans le présent document de base, le réseau Europcar est organisé en différents 
modèles d’exploitation, à savoir l’exploitation directe, l’exploitation par un agent ou par un franchisé et est 
étendu par des partenariats, des accords de coopération commerciale et des accords de représentation 
commerciale de vente. Les agences exploitées directement par le Groupe se situent généralement dans les 
grands aéroports et les grandes villes alors que les franchises et agences exploitées par des agents sont 
généralement situées dans les plus petits aéroports et les plus petites villes afin de fournir une couverture 
complète pour ses clients dans les Filiales Pays.  

Le chiffre d’affaires du Groupe est composé du chiffre d’affaires des locations de véhicules généré par ses 
agences de location exploitées directement ou à travers d’agents dans ses filiales (1 822,8 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2014, dont 93 % en Europe et 7 % dans le Reste du Monde, les deux secteurs 
opérationnels du Groupe), du chiffre d’affaires lié aux services complémentaires généré dans ses agences de 
location exploitées directement ou au travers d’agents (102,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2014), ainsi que des redevances perçues de ses franchisés (53,3 millions d’euros en 2014, dont 64 % en 
Europe et 36 % dans le Reste du Monde). Aucune agence exploitée directement ou par le biais d’un 
représentant ne représente plus de 2 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2014. 

Le tableau suivant présente de façon synthétique les cinq modes d’exploitation du réseau Europcar qui sont 
détaillés ci-après dans le présent document de base : 
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 Caractéristiques principales Part dans le chiffre d’affaires du Groupe 

Agences exploitées 
directement par le 

Groupe 

Au 31 décembre 2014, le Groupe exploitait directement 1 007 
agences de location toutes situées dans les Filiales Pays. Ces 
agences sont gérées par l’une des neuf filiales opérationnelles 
locales, qui possèdent (ou louent) la flotte de location ainsi que les 
sites des agences et emploient le personnel des agences. Elles sont 
principalement situées dans de grands aéroports et les grandes 
villes.  

 

Le chiffre d’affaires généré par les agences exploitées 
directement par le Groupe est inclus dans le chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. Le chiffre d’affaires 
généré par les agences exploitées directement par le 
Groupe est resté stable entre 2012 et 2014 et 
représentait 83 % du chiffre d’affaires généré par les 
activités du location en 2014.  

Agences exploitées 
par des agents 

Au 31 décembre 2014, les agents exploitaient 612 agences de 
location, toutes situées dans les Filiales Pays. Les agences 
exploitées par des agents utilisent une flotte de location dont le 
Groupe est propriétaire ou qu’il loue. Les sites et les salariés des 
agences de location exploitées par des agents relèvent de la 
responsabilité des agents sont principalement situées dans des 
villes de taille moins importante afin de fournir une gamme 
complète de services. 

 

Le chiffre d’affaires généré par les agences exploitées 
par des agents est inclus dans le chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe et les agents perçoivent une 
commission (qui est comptabilisée comme une charge 
dans les états financiers consolidés du Groupe) sur la 
base du chiffre d’affaires de l’agence en question. Le 
chiffre d’affaires généré par les agences exploitées par 
des agents est resté stable entre 2012 et 2014 et 
repésentait 17 % du chiffre d’affaires généré par les 
activités de location en 2014.   

Franchises Au 31 décembre 2014, les franchisés exploitaient 2 034 agences 
de location en utilisant les droits de franchise du Groupe. Les 
agences franchisées sont situées à la fois dans les Filiales Pays, 
(278 agences au 31 décembre 2014) ainsi que dans d’autres pays 
(1 756 agences au 31 décembre 2014), et sont utilisées par le 
Groupe pour accroître la reconnaissance de la marque et pour 
étendre la portée de son réseau à l’échelle mondiale. Ces agences 
utilisent leur propre flotte et disposent de leurs propres salariés. A 
l’exception de quelques cas, les franchisés sont exclusifs au réseau 
Europcar. Le Groupe développe également son réseau de 
franchises InterRent®, avec des franchises dans 19 pays au 31 
décembre 2014 dont Malte, Chypre, Turquie, Maroc, Oman, Abou 
Dhabi et Norvège (soit 33 agences de location InterRent® en cours 
d’ouverture) et l’objectif de disposer de franchises dans 40 pays 
d’ici la fin 2015. Le réseau de franchises du Groupe est 
historiquement stable. Le Groupe a conservé des franchises dans 
97 % de ses pays franchisés au cours des sept dernières années.  

 

 

Les franchisés paient initialement un droit d’entrée, et, 
lors du renouvellement de leur contrat, un droit 
territorial pour le droit d’utilisation exclusif des droits 
de franchise dans la zone couverte par le contrat de 
franchise. Les franchisés s’acquittent de redevances 
représentant un pourcentage du chiffre d’affaires 
généré par leurs opérations de location de véhicules, 
un droit de réservation basé sur le nombre de 
réservations faites à travers les systèmes de 
réservations du Groupe, et, le cas échéant, un droit 
pour l’utilisation du système informatique du Groupe. 
Les redevances des franchisés perçues par le Groupe 
se sont élevées à 53,3 millions d’euros pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, dont 64 % en Europe et 
36 % dans le Reste du Monde. A titre indicatif, le 
Groupe estime que le chiffre d’affaires généré par les 
franchisés d’Europcar s’est élevé à 0,8 milliard d’euros 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

 

Partenariats 
stratégiques 

Le Groupe a conclu des accords de coopération commerciale avec 
un certain nombre d’entités afin de favoriser le renvoi croisé de 
clients et de proposer des services transfrontaliers. Ces accords 
permettent aux clients de bénéficier des services du Groupe dans 
certaines zones et de favoriser les flux d’activité entrants. Le 
Groupe a notamment conclu des accords de coopération 
commerciale permettant à ses clients de bénéficier des services du 
Groupe aux États-Unis, au Canada et au Japon. 

 

Le chiffre d’affaires généré par les partenariats  
stratégiques a représenté moins de 1 % du chiffre 
d’affaires généré par les activités de location du 
Groupe en 2014. 

Accords de 
représentation 
commerciale de 

vente 

Le Groupe a conclu des accords de représentation commerciale de 
vente dans des pays où il ne dispose pas de suffisamment 
d’agences de location exploitées directement par le Groupe ou de 
franchisés pour lui assurer une forte présence commerciale dans 
ces pays et promouvoir les flux entrants dans les Filiales Pays 
servis par le réseau d’agences exploitées directement par le 
Groupe et par des agents.  

Les représentants commerciaux proposent les services 
du Groupe en échange de commissions. Les coûts liés 
à la conduite de l’activité des représentants 
commerciaux comprennent, entre autres, l’assurance, 
la location, les frais généraux, les frais de voyages 
dans les pays et régions dans lesquels il est nécessaire 
de promouvoir et distribuer les produits. Au 31 
décembre 2014, le Groupe avait conclu 18 accords de 
représentation commerciale de vente et 11 accords 
supplémentaires sont attendus en 2015 (dont 7 ont été 
signés au cours du premier trimestre 2015) couvrant 
des régions telles que l’Amérique du Sud, le Moyen-
Orient et l’Asie. 

 

6.5.4.1.1 Agences exploitées directement par le Groupe 

Au 31 décembre 2014, le Groupe exploitait directement 1 007 agences de location toutes situées dans les 
Filiales Pays. Chacune de ces agences est gérée par l’une des neuf filiales opérationnelles locales, qui 
possèdent (ou louent) la flotte de location ainsi que les sites des agences et emploient le personnel des 
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agences. Le directeur général de chaque filiale opérationnelle est responsable de la gestion de la flotte de la 
Filiale Pays concernée et du suivi des ventes et du marketing, des ressources humaines, des fonctions 
juridiques au niveau local. 

Les agences de location exploitées directement par le Groupe sont principalement situées dans de grands 
aéroports et les grandes villes.  

6.5.4.1.2 Agences exploitées par des agents 

Au 31 décembre 2014, les agents exploitaient 612 agences de location, toutes situées dans les Filiales Pays. 
Les agences exploitées par des agents utilisent une flotte de location dont le Groupe est propriétaire ou qu’il 
loue. Les sites et les salariés des agences de location exploitées par des agents relèvent de la responsabilité 
des agents. Le chiffre d’affaires généré par les agences exploitées par des agents est toutefois inclus dans le 
chiffre d’affaires consolidé du Groupe et les agents perçoivent une commission (qui est comptabilisée 
comme une charge dans les états financiers consolidés du Groupe) sur la base du chiffre d’affaires de 
l’agence en question. Les relations avec les agents sont gérées par le directeur général de la filiale 
opérationnelle concernée. 

Les agences de location exploitées par des agents sont principalement situées dans des aéroports et des villes 
de tailles moins importantes afin de fournir une présence complète. 

6.5.4.1.3 Franchises 

Au 31 décembre 2014, les franchisés exploitaient 2 034 agences de location en utilisant les droits de 
franchise du Groupe. Les agences franchisées sont situées à la fois dans les Filiales Pays, (278 agences au 31 
décembre 2014) ainsi que dans d’autres pays (1 756 agences au 31 décembre 2014), et sont utilisées par le 
Groupe pour accroître la reconnaissance de la marque et pour étendre la portée de son réseau à l’échelle 
mondiale. Ces agences utilisent leur propre flotte et disposent de leurs propres salariés. Pour plus 
d’informations sur les franchisés du Groupe, voir la Section 6.5.7 « Franchises » du présent document de 
base. 

6.5.4.1.4 Partenariats, accords de représentation commerciale de vente 

Pour plus d’informations sur les partenariats et les accords de représentation commerciale de vente, voir la 
Section  6.5.2.2 « Clientèle « loisirs » », la Section  6.5.8.2 « Accords de coopération commerciale » et la 
Section  6.5.6.3 « Favoriser l’activité transfrontalière et les flux entrants dans les Filiales Pays » du présent 
document de base. 

6.5.4.2 L’emplacement des agences   

Le réseau Europcar loue des véhicules à ses clients depuis des agences de location situées aux aéroports et 
dans les gares ferroviaires, les hôtels, les centres de villégiature, les immeubles de bureaux et d’autres zones 
urbaines et suburbaines. Les zones diffèrent en fonction tant des dynamiques de marché locales que de la 
densité du réseau du Groupe dans le pays.  

La présence d’agences de location du Groupe dans les zones aéroportuaires est nécessaire car elle permet au 
Groupe de bénéficier de l’activité que génère la croissance du transport aérien qui est l’une des principales 
sources de chiffre d’affaires du Groupe. Les agences de location situées dans les aéroports génèrent en 
général plus de chiffre d’affaires que les autres. 

Les graphiques suivants présentent la répartition en pourcentage du nombre d’agences de location exploitées 
directement par le Groupe et ses agents et du chiffre d’affaires généré par les activités de location du Groupe 
dans ses Filiales Pays (à l’exclusion des redevances perçues des franchisés) par emplacement entre les 
agences situées dans les aéroports et celles situées en dehors de ces zones en 2014 :  
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Répartition par chiffre d’affaires en 2014 

 

Répartition par nombre d’agences de location 
en 2014

 

Source : Société 

Le tableau ci-dessous présente la ventilation du chiffre d’affaires généré par les activités de location du 
Groupe dans ses Filiales Pays (à l’exclusion des redevances perçues des franchisés) par emplacement entre 
les agences situées dans les aéroports et celles situées en dehors de ces zones en 2014 :  

Ventilation du chiffre d’affaires généré par les activités de location du Groupe par Filiales Pays entre les 
agences aux aéroports et les agences hors aéroports en 2014 

 

 Exercice clos le 31 décembre 2014 

Filiales Pays Aéroports Hors aéroports 

Allemagne 21 % 79 % 

Royaume-Uni 40 % 60 % 

France 43 % 57 % 

Italie 61 % 39 % 

Espagne 61 % 39 % 

Australie et 
Nouvelle-
Zélande 

75 % 25

Belgique  29 % 71 % 

Portugal 54 % 46 % 

Total 42 % 58 % 

Source : Société 

6.5.4.2.1 Concessions aux aéroports 

Grâce à un réseau important d’agences de location aux aéroports, Europcar tire profit de l’activité potentielle 
que représentent les volumes élevés de passagers transitant par les aéroports. Le nombre d’agences de 
location aux aéroports en pourcentage du nombre total d’agences de location du Groupe est resté stable entre 
14 % et 16 % sur la période allant de 2011 à 2014. L’activité de location aux aéroports est étroitement liée au 
niveau du trafic aérien de l’aéroport concerné, et les clients effectuent souvent des réservations de locations 
de véhicules en même temps qu’ils achètent leurs billets de vol. Les partenariats avec les compagnies 
aériennes soutiennent également cette activité (voir la Section  6.5.2.2.2 « Partenariats ciblés sur la clientèle 
« loisirs » du présent document de base). 
Afin d’exploiter des agences de location dans les aéroports, Europcar (ou le représentant ou le franchisé 
concerné) conclut une convention de concession ou un accord de location similaire, des accords de licences 
ou d’autres accords assimilés lui conférant le droit d’exercer une activité de location de véhicules dans 



 

  108  
 

l’aéroport concerné. Les concessions d’Europcar sont accordées par les exploitants des aéroports, qui sont 
généralement des entités ou des autorités gouvernementales, au terme d’une négociation ou d’un appel 
d’offres qui porte sur le droit d’exploitation d’une entreprise de location de véhicules dans ces aéroports.  
L’accès aux aéroports est relativement coûteux et leurs exploitants contrôlent le nombre d’emplacements mis 
à la disposition des sociétés de location de véhicules. Les termes de l’accord de concession d’un aéroport 
exigent généralement le paiement à l’exploitant aéroportuaire d’honoraires de concession basés sur un 
pourcentage spécifique du chiffre d’affaires que le Groupe génère au sein dudit aéroport, sous réserve d’une 
redevance annuelle minimale. Dans le cadre de la plupart des accords de concession, le Groupe devra 
également verser un loyer fixe pour les comptoirs des terminaux ou les autres propriétés et installations 
louées. Certains accords de concession sont conclus pour une durée fixe (généralement entre trois et cinq 
ans), tandis que d’autres donnent des droits d’exploitation et des obligations de paiement qui, en principe, 
peuvent être résiliés à tout moment. Les accords de concession imposent généralement au Groupe des 
engagements spécifiques incluant certaines restrictions en matière de prix et des exigences en matière de 
qualité de service. Aux termes de la majorité des accords de concession, si le chiffre d’affaires généré par le 
concessionnaire augmente ou diminue, les exploitants aéroportuaires peuvent modifier les termes de la 
concession, en particulier en ce qui concerne le nombre de places de parking accordées au concessionnaire et 
le taux des redevances de concession. Les exploitants d’aéroports peuvent aussi conduire des audits des 
agences de location situées dans l’aéroport et du type de services fournis aux clients de l’aéroport.  
Les conditions des accords de concession autorisent généralement Europcar à demander un remboursement 
complet ou partiel des droits de concession aux clients dans la mesure autorisée par la réglementation locale. 

6.5.4.2.2 Autres agences 

En plus des agences de location aux aéroports, le réseau Europcar comprend d’autres agences situées dans 
d’autres grandes plateformes de transport telles que les gares ferroviaires, les centres urbains et suburbains, 
les hôtels, les centres de villégiature et les immeubles de bureaux. Ce marché est beaucoup plus fragmenté 
que le marché aéroportuaire, avec de nombreuses petites entreprises de location de véhicules, chacune avec 
une part de marché et une distribution géographique limitée, en concurrence avec de grandes entreprises 
telles qu’Europcar. En comparaison avec les agences de location dans les aéroports, les autres points de 
location traitent généralement avec une plus grande variété de clients, utilisent des installations de location 
plus petites avec moins d’employés et génèrent, en moyenne, moins de transactions par période que les 
agences de location situées dans les aéroports. Les agences situées dans des gares, particulièrement celles 
desservant les trains à grande vitesse, génèrent en général des volumes de trafic plus élevés que les autres 
agences de location hors aéroports. Un réseau dense en banlieue est également essentiel car il apporte une 
meilleure couverture régionale et des catégories de véhicules (notamment utilitaires) en dehors des aéroports, 
permettant de servir plus efficacement les clients et permettant aux agences d’être plus réactives pour 
répondre aux besoins des PME. 

6.5.5 Organisation du Groupe 

La stratégie commerciale et de développement du Groupe est pilotée par son équipe dirigeante afin d’en 
assurer la mise en œuvre effective, tandis que l’activité dans chaque Filiale Pays est gérée par une filiale 
opérationnelle, en ligne avec la stratégie et les objectifs du Groupe. L’organisation du Groupe a été 
significativement modifiée par le programme « Fast Lane » du Groupe.  

6.5.5.1 Direction du Groupe et Filiales Pays  

La stratégie commerciale et de développement du Groupe est pilotée et supervisée par l’équipe de direction. 
Des équipes de direction dédiées au niveau du Groupe (Ressources Humaines, Flotte, Finance, 
Opérationnelle, Commerciale, Informatique) s’assurent également de la mise en œuvre de la stratégie du 
Groupe. Les activités du Groupe au niveau local sont gérées par une filiale opérationnelle, en ligne avec la 
stratégie et les objectifs fixés par le Groupe. La gestion des activités du Groupe en dehors des Filiales Pays 
consiste en la gestion des franchisés, partenariats et accords de représentation commerciale de vente. 
L’objectif est d’augmenter la croissance du Groupe, d’étendre sa couverture géographique et de promouvoir 
ses marques. 
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Les dirigeants des Filiales Pays occupent également d’autres fonctions au niveau du Groupe lui permettant 
de capitaliser sur leur expérience et leur savoir-faire dans le processus décisionnel relatif aux ventes, au 
marketing et au développement international. Les équipes opérationnelles au niveau local sont en contact 
direct avec les clients « loisirs » et « affaires » afin de les fidéliser et de développer des relations privilégiées 
grâce à une parfaite compréhension de leurs besoins.     

Cette organisation est conçue pour assurer au Groupe une forte présence commerciale au niveau régional 
pour offrir à ses clients des services différenciés adaptés aux besoins locaux, combinée à une centralisation 
des fonctions administratives pour un meilleur rapport coût-efficacité. Le Groupe s’appuie à cet effet sur 
trois départements clés. La direction marketing international a pour fonction d’attirer de nouveaux clients en 
assurant la cohérence et l’efficacité des efforts de marketing au niveau mondial. La direction des ventes est 
chargée de rechercher et fidéliser les « Grands Comptes » et de développer des partenariats pour accroître les 
parts de marché du Groupe au niveau mondial. L’équipe du département « Revenue & Capacity 
Management » du Groupe travaille en étroite collaboration avec les équipes de marketing international et de 
vente pour accroître les revenus du Groupe par une meilleure adéquation de l’offre du Groupe par rapport à 
la demande.   

6.5.5.2 Fast Lane  

Depuis 2012, le Groupe déploie un programme de transformation dénommé « Fast Lane », visant à renforcer 
la présence du Groupe sur ses marchés et préparer sa transition de société de location de véhicules à celle 
d’acteur de services de mobilité, bénéficiant d’une croissance durable et d’une rentabilité améliorée.  
 
Le programme « Fast Lane » a été bâti autour de trois axes :  

(i) établir les bases du changement avec une série d’initiatives visant à optimiser la gestion des coûts et 
de la trésorerie ;   

(ii) progresser en rationalisant le portefeuille de clients grâce à la renégociation voire la résiliation de 
certains contrats qui n’étaient pas suffisamment rentables et en améliorant la structure du réseau par 
une revue opérationnelle et stratégique du réseau d’agences de location et de l’adéquation de la 
couverture du territoire ; et  

(iii) favoriser la croissance future en développant la différenciation comme avantage concurrentiel du 
Groupe par le biais de nouveaux produits, une gestion active de la marque, un positionnement 
stratégique adapté et l’installation d’une culture client forte au sein du Groupe. 

Les cinq piliers stratégiques qui soutiennent le programme « Fast Lane » sont les suivants :  

• Accroître le chiffre d’affaires du Groupe en favorisant un volume d’activité à une meilleure 
rentabilité grâce à 

- la renégociation de certains contrats et à la résiliation d’autres qui n’étaient pas rentables  ; 

- l’amélioration des ventes d’offres additionnelles (des équipements tels que le GPS ou la vente 
de produits de couverture) aux comptoirs des agences ; 

- la meilleure adéquation de la taille et de la composition de la flotte à la demande ; et  

- le développement de partenariats stratégiques et commerciaux afin de favoriser les apports de 
clientèles internationale vers le Groupe (flux entrants) et les envois des clients du Groupe dans 
les différentes zones du monde (flux sortants) ;  

• Différencier les marques et les offres en proposant une expérience client de meilleure qualité 
avec notamment 

- une redéfinition du processus de location, une réorganisation de la relation clients, 
l’amélioration du programme de fidélisation appelé « Privilège », le développement de la 
marque InterRent® et le lancement de l’offre Keddy par Europcar® ; 
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- le déploiement des offres InterRent® et le développement de nouveaux services (tels que le 
service ToMyDoor, un service de livraison et de reprise qui réduit la distance entre Europcar et 
ses clients, permettant à ces derniers de gagner du temps). 

• Améliorer la structure des coûts du Groupe et la flexibilité de son modèle opérationnel 
notamment en créant le Centre de Services Partagés au Portugal et en élargissant sa portée au-delà 
des fonctions relatives à la finance pour couvrir toutes les fonctions du back office et pour englober 
des activités transactionnelles (flotte, réclamations, facturation et fournisseurs) ;   

• Optimiser l’allocation des capitaux employés grâce au développement de nouveaux modèles de 
financement de la flotte avec pour objectifs de poursuivre la réduction des coûts de flotte et la 
diversification des sources de financement ; et  

• Accroître l’efficacité organisationnelle par le biais de projets axés sur la gestion des personnes et 
des talents, la centralisation de certaines missions clés dans une logique de centre d’excellence 
(notamment eCommerce, broker et InterRent) et le regroupement des fonctions support 
administratives au sein du Centre de Services Partagés.  

 
Les objectifs du premier axe du programme « Fast Lane » ont été atteints en grande partie et la mise en 
œuvre des deux prochains axes se poursuit. 

Le Centre de Services Partagés paneuropéen a été ouvert au Portugal début 2014 afin de gérer les 
transactions, la comptabilité et les activités de recouvrement de créances. La transition des services et du 
personnel vers le Centre de Services Partagés s’est poursuivie en 2014. Environ 230 personnes étaient 
employées par le Centre de Services Partagés au 31 décembre 2014, avec des employés venant du Portugal, 
de l’Espagne, de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Allemagne et des transferts en cours 
depuis l’Italie. Le Groupe a fait le choix d’utiliser un Centre de Services Partagés compte-tenu de son 
activité unique et de l’utilisation d’un système intégré, Greenway®, qui facilite la mise en œuvre d’un partage 
des services et permet également une plus grande rationalisation de ses processus.  

Les services qui sont ou qui seront gérés par le Centre de Services Partagés comprennent la comptabilité, la 
gestion de la trésorerie, la facturation, le paiement des fournisseurs, les frais de déplacements, la gestion des 
crédits et des risques, le recouvrement des créances des comptes clés, la facturation et le recouvrement des 
assurances. L’établissement du Centre de Services Partagés pour la gestion des transactions, de la 
comptabilité et la collecte des créances a été finalisé pour l’Espagne et le Portugal au premier semestre 2014 
alors que sa mise en place s’est poursuivie au Royaume-Uni, en Belgique et en France au second semestre 
2014 et a été finalisée au premier trimestre 2015. Son déploiement est également en cours Allemagne et en 
Italie depuis le dernier trimestre 2014.      
Le Groupe prévoit d’étendre le champ du Centre de Services Partagés à la saisie des données et 
l’actualisation de la grille des prix, afin d’optimiser davantage ses coûts et améliorer la flexibilité de son 
business model. Ces services ont été transférés pour le Royaume-Uni au cours du dernier trimestre 2014 et le 
déploiement se poursuivra au cours du premier semestre 2015 pour la France, l’Espagne et l’Italie tandis que 
le transfert est prévu pour le troisième trimestre 2015 pour la Belgique. D’autres initiatives sont en cours 
d’évaluation et pourraient être déployées d’ici à 2017.    

Un département centralisant les achats se concentrant sur l’amélioration des procédures de traitement tout en 
accélérant la centralisation des achats au niveau du Groupe a été mis en place début 2014, et les outils 
permettant d’optimiser les coûts au niveau du Groupe sont en cours de déploiement.  

Une partie significative des réductions de coûts réalisés grâce au programme « Fast Lane » est issue de 
l’optimisation de la gestion de la flotte (voir la Section 6.3 « Forces et atouts concurrentiels du Groupe » du 
présent document de base). Les initiatives sur la flotte comprenaient la rationalisation du mix par catégorie 
de véhicules, une optimisation des programmes de rachat et une meilleure gestion des frais de maintenance. 
Ces mesures se sont accompagnées de la mise en place du département « Revenue & Capacity 
Management », permettant une meilleure adéquation de la composition de la flotte du Groupe avec la 
demande des clients et une optimisation de la gestion et génération de la demande liée à la gestion de la 
disponibilité et distribution de la flotte.  
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Dans le cadre du programme « Fast Lane », le Groupe travaille également sur l’optimisation de l’ensemble 
de ses approvisionnements hors flotte. Cette optimisation a pour objectif un meilleur contrôle de l’ensemble 
des dépenses en évitant les achats non nécessaires et en augmentant les commandes groupées. Ces dernières 
permettent ainsi une réduction des coûts de livraison, de traitement des factures et une augmentation du 
pouvoir de négociation du Groupe. 
 
Dans le cadre du deuxième axe du programme « Fast Lane », le Groupe a initié une rationalisation de son 
réseau d’agences et dans le même temps a engagé une revue de ses contrats clients afin de renégocier ou de 
résilier ceux qui n’étaient pas contributifs.   
 
Dans le cadre du troisième axe du programme « Fast Lane », le portefeuille des produits et services 
additionnels du Groupe a été redéfini afin d’offrir une meilleure lisibilité des offres, tandis que de nouvelles 
offres ont été développées pour répondre à l’évolution des besoins de mobilité des clients. Cela comprend le 
lancement d’offres flexibles, attractives et faciles d’utilisation telles que FitRent, ToMyCar et ToMyDoor.  

Plusieurs initiatives ont été déployées spécifiquement pour renforcer et enrichir la stratégie de marque du 
Groupe, avec notamment le lancement à l’international de sa marque à bas coût InterRent®, le 
développement de partenariats avec des compagnies aériennes reconnues telles qu’Aeroflot et Emirates, et 
une amélioration de son programme de fidélité « Privilège ». Depuis les débuts de la mise en œuvre du 
programme « Fast Lane », les efforts continus du Groupe pour améliorer l’expérience client ont été reconnus 
à la fois par les clients, avec une nette augmentation du « Promoter Score » du Groupe (déterminée en 
collectant les avis de tous les clients après chaque location et basée sur le pourcentage de clients qui ont 
indiqué qu’il serait « très probable » ou « extrêmement probable » de recommander Europcar), et par le 
secteur du tourisme, notamment au World Travel Awards où Europcar a reçu plusieurs récompenses ces 
dernières années. En outre, le Groupe a repensé l’optimisation de sa stratégie de distribution, à la fois pour 
ses clients « loisirs » et ses clients « affaires ». Le Groupe a lancé un nouveau site internet Europcar.com, 
affichant un design intuitif et ergonomique pour un processus de réservation plus efficace. Par ailleurs, les 
applications du Groupe sur iOs et Android ont été rénovées et une nouvelle application pour tablettes a été 
lancée, comprenant des fonctionnalités croisées et des « smart touch points ».  

Le Groupe estime qu’il dispose de bases solides pour soutenir une croissance future et assurer le succès du 
troisième axe du programme « Fast Lane ». La force de vente du Groupe a gagné en efficacité avec la mise 
en œuvre d’un programme global de formation et de certification des équipes de ventes et la signature 
d’accords de représentation commerciale de vente dans les régions émergentes afin de favoriser le volume 
d’activité. 

Pour renforcer sa capacité d’innovation, le Groupe a mis en place le Lab Europcar comme incubateur d’idées 
en matière de solutions de mobilité. En particulier, le Groupe a acquis fin 2014 une participation majoritaire 
dans la société Ubeeqo, une start-up française spécialisée dans l’auto-partage B2B et pionnière et leader sur 
ce marché. Voir la Section  6.5.1.2.4 « Europcar Lab / Solutions de mobilité » du présent document de base. 

6.5.6 Marketing et Ventes 

6.5.6.1 Aperçu du marketing et des ventes 

L’organisation de la direction des ventes d’Europcar est conçue pour permettre au Groupe de bénéficier de 
l’expertise locale, du savoir-faire et des contacts clients tout en maintenant la cohérence du Groupe et en 
contribuant à son développement international. 

Europcar fait la promotion de son offre de location de véhicules via une variété de canaux : les médias 
traditionnels tels que la radio, la publicité papier, le marketing par Internet et les courriels et les applications 
sur mobiles. Europcar développe des initiatives marketing conjointes avec les constructeurs automobiles, 
telles que la plate-forme de publicité pour son slogan « Be the first » pour chaque lancement important de 
modèle international et ses partenariats de mobilité avec Peugeot, Renault et Smart. Les parrainages par 
Europcar® de l’équipe de football anglaise d’Arsenal, l’équipe de football portuguaise Benfica ou l’équipe 
cycliste Europcar ont également contribué à l’attractivité de la marque et à son image autour du slogan 
« Moving your way ». 
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Les équipes internationales en charge des ventes et du marketing sont chargées de déterminer le niveau de 
service offert aux clients dans le cadre de leurs contrats avec le Groupe et de fixer des indicateurs de 
référence de la performance interne afin de maintenir un standard de service élevé et de qualité à travers 
l’ensemble du réseau.  
 
Le Groupe dispose de forces de vente dans chacune de ses Filiales Pays et d’équipes internationales de 
ventes et marketing qui coordonnent et assurent la cohérence des efforts marketing du Groupe au niveau 
local. Le Groupe dispose d’une forte présence au niveau local afin de mener des initiatives auprès de sociétés 
et autres organisations dont les employés et collaborateurs souhaitent louer des véhicules à des fins 
professionnelles, et auprès des associations membres, des tour-opérateurs, des agences de voyage et autres 
groupes dont les membres, participants et clients louent des véhicules à des fins professionnelles ou de loisirs. 
 
Le Groupe demande à ses franchisés de contribuer à sa promotion en exigeant de chaque franchisé de 
consacrer un certain budget pour le marketing local. Le marketing des franchisés doit également être mené 
en conformité avec les directives internes. 
 
Un élément clé des efforts de ventes et du marketing d’Europcar est de garantir une reconnaissance positive 
de la marque et une utilisation cohérente de l’image du Groupe dans le monde entier. Les efforts marketing 
au niveau local restent soumis aux directives du Groupe mises en place par l’équipe internationale en charge 
des ventes et du marketing. L’image des agences du réseau Europcar dans le monde est contrôlée par des 
standards établis par le Groupe et couvrant les uniformes, le positionnement de la marque, la conception du 
site Internet et l’agencement des agences. 
 
Le Groupe renforce les efforts de ses équipes locales et franchisés avec des partenariats et des accords de 
représentation commerciale de vente.  

Le Groupe a reçu de nombreuses récompenses depuis 2000, y compris à l’occasion des World Travel 
Awards, un événement qui récompense l’excellence dans le secteur des voyages et du tourisme mondial. 
Europcar s’y est notamment vue décerner des récompenses en tant que meilleure entreprise de location de 
voiture au monde (« World’s Leading Car Hire »), l’entreprise la plus verte du secteur des transports (« 
World’s Leading Green Transport Solution Company »), leader mondial de la location de voiture de loisirs 
(« World’s Leading Leisure Car Rental Company »), leader de la location de voiture en Europe (« Europe’s 
Leading Car Hire »), le prix du tourisme responsable en Europe (« Europe’s Responsible Tourism Award »), 
leader de la location de voiture en Australie (« Australasia’s Leading Car Hire »), leader de la location de 
voiture en Afrique (« Africa’s Leading Car Hire »), leader de la location de voiture au Moyen-Orient (« 
Middle East’s Leading Car Hire »), et leader de la location de voiture au Mexique et en Amérique centrale 
(« Mexico & Central America’s Leading Car Hire »). 

6.5.6.2 Développement international du marketing et des ventes 

Les responsabilités des équipes internationales en charge des ventes et du marketing comprennent 
notamment: 
  

• l’étude des tendances de marché et de l’identification des perceptions clés des clients ;  
• l’élaboration et de la mise en œuvre d’initiatives visant à maintenir et à développer des marques 

fortes et des produits et des services de pointe ;  
• le renforcement des images des marques d’Europcar® et InterRent® dans le monde entier ;  
• la mise en oeuvre d’efforts continus pour offrir une expérience digitale unique en développant des 

solutions innovantes et le e-commerce; 
• la mise en place d’un centre d’excellence pour toutes les questions relatives aux ventes 
• la mise à disposition d’informations de gestion pertinentes et utilisables basées sur les performances 

clés qui permettront d’améliorer le volume d’activité; 
• la transmission des données et du retour d’expérience à la direction pour le développement de la 

stratégie de gestion des revenus de l’entreprise ;  
• la négociation et la gestion des accords avec les principaux clients « affaires » et les partenaires 

internationaux ;  
• la définition de la stratégie transnationale et de vente du Groupe ; et  
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• la définition des politiques du Groupe pour en qui concerne, entre autres, des garanties de niveau de 
service, qui sont appliquées au niveau local dans chaque Filiale Pays. 

L’équipe internationale en charge des ventes et du marketing du Groupe compte également des équipes de 
vente spécialisées s’occupant des clients du segment remplacement de véhicule et de la clientèle « affaires » 
et du développement de l’activité internationale entrante et sortante. 

6.5.6.3 Favoriser l’activité transfrontalière et les flux entrants dans les Filiales Pays 

La densité du réseau du Groupe dans les Filiales Pays lui permet de mieux répondre à la demande des clients 
souhaitant de la proximité, tandis que l’étendue internationale de son réseau améliore considérablement sa 
capacité à capter l’activité des clients voyageant à l’extérieur de leur pays d’origine.  
En plus de maintenir et d’accroître son activité de location au niveau national, au titre de laquelle les 
véhicules sont réservés, retirés et retournés dans un seul et même pays, le Groupe a activement développé 
son activité de location internationale via laquelle les véhicules sont réservés par l’intermédiaire de canaux 
de distribution directs et indirects d’Europcar dans un pays et retirés dans un autre pays. Les locations ainsi 
générées à l’étranger représentent une source supplémentaire de réservations et de chiffre d’affaires pour les 
opérations nationales du Groupe. 
Dans le but de développer les activités internationales du Groupe, la direction a défini les marchés régionaux 
clés en dehors des Filiales Pays dans lesquels elle encourage activement le développement des activités 
entrantes transfrontalières vers les Filiales Pays. Outre la promotion de l’activité internationale par le biais de 
conférences inter-pays entre les franchisés du Groupe, le développement de l’activité internationale est 
soutenu par des efforts de commercialisation conjoints entrepris avec des partenaires internationaux et des 
entreprises clientes, y compris, par exemple, des campagnes de publicité conjointes et des offres 
promotionnelles en ligne, ainsi que par le biais de campagnes avec des constructeurs automobiles dans le 
cadre du lancement de nouveaux modèles de voitures. 

Une partie importante de la stratégie commerciale du Groupe est le développement de son réseau de 
représentants commerciaux. Le Groupe conclut des accords de représentation commerciale de vente dans des 
pays où le Groupe ne dispose pas de suffisamment d’agences de location exploitées directement par le 
Groupe pour lui assurer une forte présence commerciale dans ces pays et profiter des flux de voyageurs des 
Etats-Unis et des pays émergents vers l’Europe et l’Australie. Les représentants commerciaux proposent les 
services du Groupe en échange de commissions. Les coûts liés à la conduite de l’activité des représentants 
commerciaux comprennent, entre autres, l’assurance, la location, les frais généraux, les frais de voyages dans 
les pays et régions dans lesquels il est nécessaire de promouvoir et distribuer les produits.  

La carte ci-dessous présente le réseau des représentants commerciaux du Groupe à travers le monde au 31 
mars 2015 : 
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A titre d’exemple, afin de développer ses activités en Chine, le Groupe a récemment conclu un accord de 
représentation commerciale de vente de deux ans avec une agence de voyage chinoise en ligne, qui, aux 
termes des conditions générales de cet accord, a été désignée comme représentant non exclusif autorisé à 
promouvoir et proposer les services de location de véhicules d’Europcar. Le représentant reçoit une 
commission payée par le Groupe sur la base du volume des services de location de véhicules vendus à ses 
clients. 

Le graphique ci-dessous présente la ventilation du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 
entre le chiffre d’affaires généré au plan national et le chiffre d’affaires en provenance des Filiales Pays et du 
Reste du Monde (y compris les pays franchisés). Aux fins du présent graphique, le chiffre d’affaires généré 
au plan national comprend les locations pour lesquelles les véhicules sont réservés, retirés et restitués dans le 
même pays, et le chiffre d’affaires en provenance des Filiales Pays et du Reste du Monde (y compris les pays 
franchisés) comprend les locations pour lesquelles les véhicules sont (i) réservés via les canaux de 
distribution directs et indirects du Groupe par des clients résidents dans un pays donné et (ii) retirés dans un 
autre pays.  

Ventilation du chiffre d’affaires généré par les activités de location sur le segment « loisirs » en fonction de 
la source en 2014  

 
Source : Société 

6.5.7 Franchises 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, les franchisés exploitaient environ 2 034 agences de 
location, dont 936 agences en Europe et 1 098 agences dans le Reste du Monde. Les redevances des 
franchisés perçues par le Groupe se sont élevées à 53,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 
2014, dont 64 % en Europe et 36 % dans le Reste du Monde.  

Le graphique suivant présente la répartition en pourcentage du nombre de franchises situées en Europe et 
dans le Reste du Monde en 2014:  

 
Source : Société 

 

Le graphique suivant présente la couverture géographique du Groupe à travers ses franchises, ses partenariats 
stratégiques et ses Filiales Pays au 31 décembre 2014 : 
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Source : Société 

Les accords de franchise ont permis au Groupe une expansion rentable vers les petites et moyennes 
entreprises des marchés locaux ou régionaux et internationaux. Le réseau de franchises du Groupe est 
historiquement stable. Le Groupe a conservé des franchises dans 97 % de ses pays franchisés au cours des 
sept dernières années. 

Le Groupe poursuit l’extension de son réseau Europcar (i) en intégrant de nouveaux franchisés dans les 
quelques pays où il peu ou pas présent et (ii) en développant son offre de services sous la marque Europcar® 
pour permettre aux franchisés du Groupe de mieux répondre aux besoins du marché. La priorité actuelle de 
l’expansion du réseau international du Groupe comprend des marchés importants en Amérique latine et dans 
la région Asie-Pacifique. 
 
Le Groupe développe également son réseau de franchises InterRent®, avec des franchises dans 19 pays au 31 
décembre 2014 dont Malte, Chypre, Turquie, Maroc, Oman, Abou Dhabi et Norvège (soit 33 agences de 
location InterRent® en cours d’ouverture) et l’objectif de disposer de franchises dans 40 pays d’ici la fin 
2015. 

6.5.7.1 Gestion de l’activité des franchises 

Le Groupe gère son réseau de franchises selon une approche régionale, avec quatre directeurs régionaux, et 
avec des conférences annuelles au niveau global et régional.  

Le respect des stipulations des contrats de franchise du Groupe et l’uniformité de la qualité de service au sein 
du réseau sont contrôlés par le biais de visites informelles dans les agences des franchisés et d’audits 
réguliers programmés par le département d’audit interne du Groupe. Les conférences de franchisés régionaux 
sont organisées sur une base annuelle ou semestrielle afin d’établir un guide des meilleures pratiques et de 
promouvoir l’activité inter-régionale et intra-entreprise au sein du réseau Europcar.  

Le Groupe assure la promotion de l’image de la marque par ses franchisés à travers :  

• la communication locale ainsi que la fourniture d’aide et de ressources en matière de publicité ;  

• les éléments d’identité de marque et de signalétique ;  

• la structuration du produit ;  

• les partenariats avec les compagnies aériennes et les hôtels ; et  

• l’accès à des programmes de cartes pour fidéliser davantage la clientèle. 

Les franchisés supportent les coûts associés à ces efforts de promotion de la marque. 

Le Groupe a mis en œuvre plusieurs initiatives qui visent à une plus grande intégration des franchisés, 
notamment des informations via une plateforme intranet et des newsletters mensuelles.  

Le Groupe cherche également à encourager les ventes transfrontalières entre les franchisés et les agences de 
location directement exploitées par le Groupe. Le Groupe entend s’appuyer sur son réseau de franchises pour 
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augmenter les flux entrants et sortants dans le cadre du développement d’accords de représentation 
commerciale de vente à travers le monde.  

6.5.7.2 Caractéristiques de l’exploitation des activités des franchises 

Les franchisés disposent de leur propre flotte (qui est parfois louée au Groupe) et de leurs propres salariés et 
ont un droit exclusif d’utiliser la marque du Groupe sous licence. Les accords de franchise couvrent en 
général une partie spécifique du pays (une région ou une ville) ou le pays entier, auquel cas les franchisés 
peuvent exercer leur activité directement ou via des contrats de sous-franchise ou d’agence entre eux ou avec 
des tiers.  

Les franchisés paient initialement un droit d’entrée, et, lors du renouvellement de leur contrat, un droit 
territorial pour le droit d’utilisation exclusif des droits de franchise dans la zone couverte par le contrat de 
franchise. Les franchisés s’acquittent de redevances représentant un pourcentage du chiffre d’affaires généré 
par leurs opérations de location de véhicules, un droit de réservation basé sur le nombre de réservations faites 
à travers les systèmes de réservations du Groupe, et, le cas échéant, un droit pour l’utilisation du système 
informatique du Groupe. Les franchisés sont tenus de faire parvenir au Groupe leurs rapports financiers 
mensuels qui constituent la base du calcul des redevances. En contrepartie du paiement des droits et des 
redevances, les franchisés bénéficient d’un accès au système de réservations du Groupe, de son réseau 
mondial, de sa marque internationale, de sa clientèle et de ses systèmes informatiques. Les redevances et les 
droits payés par les franchisés du réseau Europcar dans les Filiales Pays et les Pays Franchises se sont élevés 
à 53,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le chiffre d’affaires sous-jacent de la 
location généré par les franchisés est comptabilisé en tant que revenu que par les franchisés eux-mêmes. A 
titre informatif, le Groupe estime que le chiffre d’affaires généré par les franchisés d’Europcar s’est élevé à 
0,8 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Les accords de franchise à travers le réseau Europcar répondent à un format normatif aux termes desquels le 
Groupe accorde des licences pour l’utilisation de la marque, l’identité de l’entreprise et les systèmes et 
procédures d’exploitation internationales dans une région géographique donnée pendant une période de 
temps définie (habituellement cinq à dix ans). Le Groupe a conservé des franchises dans 97 %2 de ses pays 
franchisés au cours des sept dernières années. Environ 15 %, 14 %, 13 %, 19 % et 39 % des contrats de 
franchise d’Europcar devront respectivement être renouvelés en 2015, 2016, 2017, 2018 et au-delà de 2019. 

A l’exception de quelques cas, les franchisés sont exclusifs au réseau Europcar, ce qui signifie qu’ils 
renoncent à travailler avec un autre groupe de location de véhicules ou à exploiter une entreprise de location 
de véhicules en leur nom propre pour la durée de l’accord de franchise. La plupart des accords de franchise 
du Groupe prévoient que lorsqu’un client du réseau Europcar effectue une réservation portant sur le territoire 
d’un franchisé, ce client devra être rattaché audit franchisé.  

Les franchisés détiennent (ou louent auprès de tiers) et financent leur flotte indépendamment du Groupe. Ils 
peuvent bénéficier des accords avec engagements de rachat signés au niveau du Groupe, mais sont libres de 
conclure leurs propres accords d’approvisionnement en flotte avec les constructeurs automobiles. Les 
accords de franchise prévoient que les franchisés sont tenus de respecter les standards de la flotte du Groupe 
(kilométrage, entretien, sécurité, etc.). Afin de s’assurer que les franchisés respectent les standards du 
Groupe, un contrôle exhaustif de leur flotte est réalisé par extraction des données opérationnelles 
(kilométrage et durée de détention) et, par échantillonnage, une vérification de la flotte physique est réalisée 
lors des visites des agences de locations exploitées par des franchisés. 

En général, les contrats de franchise du Groupe ne permettent pas au franchisé de résilier le contrat avant 
l’expiration du terme convenu. Dans la plupart des cas, les franchisés locaux ont le droit d’être indemnisés 
par le Groupe (soit en vertu du droit applicable soit en vertu de l’une des clauses du contrat de franchise) si le 
contrat de franchise est résilié par le Groupe avant l’expiration du terme. Le Groupe se réserve cependant le 
droit dans la plupart des cas de résilier un contrat de franchise dans la mesure où le franchisé ne respecte pas 
ses obligations contractuelles, notamment le paiement des redevances et des droits, ou prend des mesures qui 
risquent de porter atteinte à la marque du Groupe et à sa réputation. Réciproquement, les franchisés ont 
également en principe un droit de résiliation en cas de violation significative du Groupe. 

                                                      
2 Seulement quatre pays « non-core » (Syrie, Laos, Bénin et Yémen) non-renouvelés sur 140 au cours des sept dernières 
années. 
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6.5.8 Accords de coopération commerciale  

6.5.8.1 Ancienne alliance avec Enterprise 

En 2007, le Groupe acquiert les activités de National Car Rental et Alamo Rent A Car basées au Royaume 
Uni et opérant en Europe, Moyen Orient et Afrique (zone EMOA), auprès de Vanguard Car Rental Holdings 
LLC (« Vanguard »), ce dernier ayant ensuite été acquis par Enterprise Holdings, Inc. (« Enterprise »). De 
2008 à 2013, le Groupe conclut une alliance commerciale avec Enterprise, relative aux marques National et 
Alamo opérées par Europcar. Cette alliance se termine en août 2013, bien que le Groupe ait continué à 
opérer les marques National et Alamo en EMOA jusqu’en décembre 2014 suivant un accord de licence de 
marques avec Enterprise. L’accord de licence et la coopération commerciale ont fait l’objet d’un arbitrage, 
qui a eu pour effet, après une période de transition convenue entre les deux parties, de mettre une fin 
effective à ces accords en mars 2015. Le 29 avril 2015, le Groupe et Enterprise Holdings Inc. ont signé un 
accord transactionnel mettant fin à cet arbitrage. Pour une description de l’arbitrage et de l’accord 
transactionnel, voir la Section  20.5 « Procédures, administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base.    

6.5.8.2 Accords de coopération commerciale  

Le Groupe a conclu des accords de coopération commerciale avec un certain nombre d’entités afin de 
favoriser le renvoi croisé de clients et de proposer des services transfrontaliers. Ces accords permettent aux 
clients de bénéficier des services du Groupe dans certaines zones et de favoriser les flux d’activité entrants.    

Parallèlement à la fin du partenariat avec Enterprise en août 2013, le Groupe a conclu deux accords de 
coopération commerciale permettant à ses clients de bénéficier des services du Groupe aux États-Unis, grâce 
à un accord conclu en juin 2013 avec Franchise Services North America et portant sur la marque Advantage-
Rent-A-Car (qui a été transférée par la suite à The Catalyst Capital Group, Inc.), et au Canada par le biais 
d’un accord conclu en octobre 2013 avec Discount Car et Truck Rentals Ltd. 

Au titre de l’accord concernant la marque Advantage-Rent-a-Car, les clients de la marque Europcar 
bénéficient des services de la marque Advantage-Rent-A-Car aux Etats-Unis, et les clients d’Advantage-
Rent-A-Car bénéficient des services d’Europcar dans le reste du monde.  

Aux termes de l’accord avec discount Car and Rental Trucks Ltd, les partenaires cherchent à cibler la 
clientèle « loisirs » au Canada. 

Le Groupe dispose également d’un partenariat long-terme exclusif depuis 2006 avec Times Car Rental 
(anciennement Mazda Car Rental) aux fins de favoriser le renvoi croisé de clients et de proposer des services 
transfrontaliers. Times Car Rental est une société de location de voitures leader au Japon et disposait d’une 
flotte d’environ 26 250 véhicules et plus de 466 agences de locations à travers le Japon en 2014. Ce 
partenariat est visible à travers une association de marques dans certaines des 170 agences partenaires 
d’Europcar au 31 décembre 2014. Times Car Rental apporte son soutien à l’activité transfrontalière du 
Groupe au Japon et travaille en étroite collaboration avec le partenaire du Groupe au Japon.  

6.5.9 Approche spécifique par Filiales Pays 

6.5.9.1 Royaume-Uni 

Le Groupe entend répartir son chiffre d’affaires de façon équilibrée entre les segments « affaires » et 
«« loisirs » via sa stratégie de double marque Europcar® et InterRent® et le développement d’une gamme 
complète de services, y compris dans le domaine des nouvelles solutions de mobilité (par exemple le 
partenariat « Excel London » en 2014, dans le cadre duquel le Groupe offre des véhicules de location et de 
solutions de mobilité spécifiques dans le quartier d’affaires de Londres). 

Sur le segment « loisirs », le Groupe entend renforcer sa position sur le segment « low cost » grâce à sa 
marque InterRent®, accroître la visibilité de la marque Europcar® à travers de nouveaux partenariats et 
renforcer son réseau d’agences exploitées directement dans les lieux commerçants (par exemple dans les 
centres commerciaux). 



 

  118  
 

Sur le segment « affaires », le Groupe entend continuer d’améliorer son attractivité via des projets et 
campagnes marketing, de nouveaux partenariats et le développement de son offre de services haut de gamme 
et de solutions d’auto-partage en entreprise. 

6.5.9.2 Allemagne 

Le Groupe entend maintenir sa position de leader sur les segments « affaires » et « loisirs », notamment 
grâce à son offre de services complète sur le segment haut de gamme. Le Groupe prévoit également de 
développer son offre de produits et services connexes et de solutions de mobilité avec des services 
personalisés. 

Sur le segment « loisirs », le Groupe entend augmenter le nombre de réservations effectuées via ses canaux 
de distribution directs au moyen de campagnes publicitaires ciblées et le déploiement de la marque 
InterRent®. En outre, il prévoit d’améliorer la visibilité de sa marque Europcar® et capitaliser sur sa flotte 
de véhicules haut de gamme, tout en rationalisant et simplifiant sa gamme de prix. 

Le Groupe entend développer et fidéliser davantage sa clientèle sur le segment « affaires ». Il prévoit 
d’investir dans de nouveaux projets et campagnes marketing et de développer son offre de services haut de 
gamme et de solutions d’auto-partage. 

6.5.9.3 France 

Le Groupe entend capitaliser sur sa position de leader pour accroître son chiffre d’affaires par jour de 
location (CPJ). Le Groupe prévoit d’augmenter le nombre de réservations effectuées via ses canaux de 
distribution directs en accélérant l’ouverture d’agences exploitées directement par le Groupe et des 
franchisés. 

Afin d’accroître son chiffre d’affaires sur le segment « loisirs », le Groupe prévoit de capitaliser sur la 
reconnaissance de sa marque Europcar® pour améliorer son CPJ et optimiser sa position tarifaire et la gestion 
de sa flotte. 

Sur le segment « affaires », le Groupe entend développer des projets spécifiques ciblant les petites et 
moyennes entreprises (PME), notamment en impliquant davantage les agences de location dans le processus 
de vente.  

6.5.9.4 Belgique 

Le Groupe entend maintenir sa position de leader sur les segments « affaires » et « loisirs » et améliorer sa 
rentabilité grâce à la réorganisation de son équipe de ventes fin 2014 et l’acquisition d’une special market 
agency en juin 2014. A titre d’exemple, un Performance Manager est spécifiquement chargé du 
recouvrement et de suivre les ventes de produits et services connexes. Le Groupe prévoit également de se 
développer sur le marché des agences de voyage et de renforcer ses relations avec les autorités publiques. Il 
entend aussi renforcer son offre de location de véhicules utilitaires sur les segments « B2B » et « B2C ». 

Sur le segment « loisirs », le Groupe a renforcé sa position suite au lancement réussi de Keddy by Europcar® 
et la signature de partenariats avec EasyJet et Carrefour. 

Le Groupe a également conclu de nouveaux partenariats sur le segment « affaires » avec Coca-Cola et 
DEME. 

6.5.9.5 Australie / Nouvelle-Zélande 

Le Groupe entend favoriser une croissance rentable via des initiatives visant à réduire ses coûts, notamment 
en centralisant ses coûts de gestion de la flotte et en externalisant ses centres d’appels. En outre, il prévoit de 
renfocer sa présence dans les aéroports, développer davantage son réseau, poursuivre sa politique de 
recrutement ciblée, augmenter son CPJ grâce à une meilleure couverture des dommages occasionnés aux 
véhicules et les ventes de produits et services connexes.  
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Sur le segment « loisirs », le Groupe a pour objectif de se positionner comme le choix privilégié des 
voyageurs en générant de nouveaux partenariats pour accroître la visibilité de sa marque et en développant 
de nouvelles plateformes e-commerce. 

Sur le segment « affaires », le Groupe entend renforcer son offre destinée aux « Grands Comptes ». Il a 
notamment conclu des partenariats avec le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, MMS et Fleet Plus. 

6.5.9.6 Italie 

Le marché italien est davantage porté par le segment « loisirs ». Le Groupe prévoit de générer de la demande 
afin de maintenir un taux d’utilisation financière de la flotte élevé tout au long de l’année et répondre aux 
fluctuations saisonnières.  

Sur le segment « loisirs », le Groupe a pour objectif d’améliorer l’expérience client en offrant une gamme 
complète de véhicules comprenant plus de 100 modèles différents et des services et équipements 
additionnels (par exemple l’installation d’une connexion Wi-Fi dans les véhicules). 

Sur le segment « affaires », le Groupe entend améliorer la gestion de relation clients grâce à son équipe de 
ventes dédiée. Le Groupe a récemment lancé une plateforme de self-reporting pour ses « Grands Comptes » 
et une équipe telemarketing externe renforce les actions menées par le Groupe auprès des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Le Groupe a mis en place un nouveau modèle d’activité dont les objectifs fixés sont : 

- d’accroître la visibilité de la marque, notamment via des initiatives marketing conjointes avec les 
constructeurs automobiles et de nouveaux partenariats ; 

- de renforcer sa position sur le segment « low cost » grâce au déploiement de sa marque InterRent®, 
avec par exemple l’ouverture de 8 agences dans les principaux aéroports italiens ; et 

- de renforcer sa position sur le segment « affaires » via notamment le lancement du concept 
« Hunting & Farming » pour renfocer sa stratégie de vente (les récents succès incluent Enel Endesa, 
Air Liquide, Robert Bosch et Thales).  

Ces actions ont permis au Groupe de renouer avec une croissance de son chiffre d’affaires qui s’est établi à 
(13,0) %, 0,0 %, 8,8 % et 17,0 % au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres en 2014 
par rapport à ces trimestres en 2013. 

Le Groupe entend également favoriser de façon constante une croissance à une meilleure rentabilité 
via notamment : 

- la renégociation de contrats pas suffisamment rentables et la rationalisation du réseau d’agences de 
location ; et 

- une meilleure maîtrise des coûts, en particulier les couts d’assurance de responsabilité civile via la 
mise en place de nouveaux outils de détection des fraudes. 

6.5.9.7 Espagne 

Le Groupe a renforcé sa position de leader sur les segments « affaires » et « loisirs » via sa stratégie d’offre 
de services différenciée, ses partenariats clés avec des distributeurs locaux et internationaux, une stratégie de 
canaux de distribution multiples performante et le déploiement de sa marque InterRent®.  

Le Groupe a mis en œuvre des intititives visant à améliorer sa rentabilité suite à la mise en place du 
département « Revenue & Capacity Management », le transfert de services vers le Centre de Services 
Partagés (CSP) et une politique de gestion de la flotte optimale permettant de réduire significativement ses 
coûts fixes et ses coûts variables. 
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Le Groupe a renforcé sa présence sur le segment « loisirs » grâce à sa marque InterRent®. Il entend 
capatiliser sur ses investissements dans le e-commerce, l’expérience de son équipe dirigeante et ses outils de 
distribution directe et indirecte.  

Des actions ciblées devraient également être mises en place à l’échelle locale afin de générer de nouveaux 
partenariats. 

Sur le segment « affaires », le Groupe s’appuie sur son équipe de ventes dédiée pour renforcer son offre de 
mobilité et élargir sa base clientèle. 

En outre, le Groupe entend poursuivre son développement rapide auprès des petites et moyennes et 
entreprises ainsi que de son offre de véhicules utilitaires grâce à la densité de son réseau et la gestion de son 
offre de services. 

6.5.9.8 Portugal 

Le Groupe entend renforcer sa position de leader via une stratégie axée sur la flexibilité et la proximité avec 
ses clients. Il prévoit de maintenir un CPJ élevé en capitalisant sur la tendance favorable du marché,  de 
continuer à développer de nouveaux produits et services connexes et de mettre en place des mesures 
incitatives pour le personnel de ses centres d’appels. En outre, le Groupe maintient des relations privilégiées 
avec ses fournisseurs de véhicules lui permettant de disposer d’une flotte importante et diversifiée.  

Sur le segment « loisirs », le Groupe capitalise sur le déploiement de sa marque InterRent® et ses partenariats 
avec des compagnies aériennes et des agences de voyage (notamment TUI et EasyJet). Le Groupe entend 
augmenter le nombre de locations à moyenne durée et lancer de nouvelles offres spéciales (réservations 
anticipées, offre « Prestige »). 

Sur le segment « affaires », le Groupe prévoit de renforcer ses relations avec les petites et moyennes 
entreprises (PME) via des partenariats (notamment Europe Assistance, VW Renting et Boxer) et le 
développemennt de son offre FitRent (campagnes de publicité) et son offre de véhicules utlitaires. 

6.6 LA FLOTTE DU GROUPE  

Sauf indication contraire, la présente section concerne uniquement la flotte exploitée directement par 
Europcar sous les marques Europcar® et InterRent®, et non la flotte détenue indépendamment (ou louée 
auprès de tiers) et exploitée par des franchisés (pour plus d’informations sur la flotte des franchisés, voir la 
Section 6.5.7.2 « Caractéristiques de l’exploitation des activités des franchises » du présent document de 
base).  

Europcar estime être l’un des acheteurs de véhicules les plus importants en Europe. La flotte d’Europcar est 
composée de véhicules provenant de divers constructeurs, parmi lesquels Volkswagen (avec les marques 
VW, Audi, Seat et Skoda), General Motors, Fiat, Renault, Peugeot, Daimler, Ford, BMW et Toyota. 
Volkswagen AG est le principal fournisseur de véhicules d’Europcar en 2014. Au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2014, environ 33 % de la flotte d’Europcar a été acquise auprès du Groupe Volkswagen, 15 % 
chez Fiat, 11 % chez General Motors, 10 % chez Renault, 9 % chez Peugeot Citroën, 6 % chez Hyundai, 6 % 
Daimler, 3 % chez Ford et les 7 % restant auprès d’autres constructeurs. Le Groupe utilise actuellement 39 
modèles différents provenant de 18 constructeurs automobiles.  

La flotte d’Europcar se compose de onze catégories principales de véhicules en ligne avec les standards du 
secteur - mini, économique, compacte, intermédiaire, standard, berline, haut de gamme, luxe, fourgonnettes, 
camions et voitures décapotables. La flotte varie par marque, avec une flotte offerte sous la marque 
Europcar® couvrant une gamme complète de véhicules et une flotte offerte sous la marque InterRent® 
correspondant aux types de véhicules les plus demandés sur le segment « low cost ». La diversité de la flotte 
d’Europcar lui permet de répondre aux demandes de location d’un large éventail de clients. L’offre 
d’InterRent® est limitée à quatre catégories de véhicules, à savoir mini, économique, compacte et 
intermédiaire. Certaines voitures sont totalement dédiées à la marque InterRent®. Ces modèles ne sont pas 
équipés comme les véhicules d’Europcar et ont souvent une période de détention plus longue et un 
kilométrage plus élevé. Voir la Section  6.2  « Présentation du marché et de la position concurrentielle » du 
présent document de base.   
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Le graphique ci-dessous illustre la diversité de la flotte du Groupe en termes de livraisons par constructeur 
(exprimées en pourcentage des acquisitions totales du Groupe) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

Répartition des acquisitions de véhicules par constructeur en 2014 

 
Source : Société 

Le Groupe estime qu’il est l’un des plus importants acheteurs de véhicules européens et le plus important 
dans le secteur de la location de véhicules en Europe. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le 
Groupe a pris livraison d’environ 262 000 véhicules et exploitait une flotte moyenne de location de 189 269 
véhicules utilitaires et de tourisme. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, la période de détention 
moyenne approximative d’un véhicule par Europcar était de 8,3 mois (7,4 mois s’agissant uniquement des 
véhicules (voitures et camions) couverts par des engagements de rachat). Certains des accords 
d’approvisionnement conclus avec des constructeurs automobiles permettent aux franchisés d’Europcar de 
profiter des conditions générales de ces contrats, y compris les clauses de rachat. Pour plus d’informations 
sur les programmes de rachat avec les constructeurs automobiles, voir la Section  6.6.2 « Approvisionnement 
et planification de la flotte » du présent document de base).  

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la flotte de véhicules par Filiales Pays entre les catégories 
« voitures » et « véhicules utilitaires » pour l’exercice 2014 :   

 

 Exercice clos le 31 décembre 2014 

Filiales Pays Voitures Véhicules utilitaires  

Allemagne 89 % 11 % 

Royaume-Uni 88 % 12 % 

France 80 % 20 % 

Italie 95 % 5 % 

Espagne 98 % 2 % 

Australie/ 
Nouvelle-Zélande 

96 % 4 % 

Belgique  93 % 7 % 

Portugal 90 % 10 % 

Source : Société 

6.6.1 Gestion de la flotte  

L’ensemble du processus de planification de la flotte est géré par un département central au niveau du 
Groupe, soutenu par des départements au niveau local dans chacune des Filiales Pays. Outre la négociation 
de l’achat de la flotte de véhicules auprès des constructeurs, le département en charge de la flotte est 



 

  122  
 

impliqué dans le processus de répartition et de cession des véhicules, des véhicules rejoignant la flotte et des 
véhicules sortant de la flotte, ainsi que de l’audit et du contrôle du taux de l’utilisation de la flotte.  

La flotte d’Europcar est gérée dans une perspective d’optimisation des coûts et cette gestion inclut 
notamment l’amortissement économique, les coûts d’acquisition et de cession, les impôts et les coûts de 
financement, selon un ensemble de besoins et de contraintes prédéfinis, en ce compris les besoins marketing, 
les mouvements maximum de la flotte (c’est-à-dire la quantité maximale de véhicules qui peuvent rejoindre 
la flotte ou en sortir pendant une période donnée) et la capacité d’approvisionnement auprès d’un seul 
constructeur. Ce processus s’appuie largement sur des données recueillies et traitées par le système 
d’information GreenWay® (voir la Section  6.7.1 « Le système Greenway® » du présent document de base).   

Europcar est en mesure de répondre aux fluctuations saisonnières de la demande en optimisant en 
permanence la gestion de sa flotte (voir la Section  6.8 « Caractère saisonnier de l’activité » du présent 
document de base). Au travers de sa gestion quotidienne, Europcar est en mesure d’ajuster la taille de sa 
flotte en modifiant les plans d’acquisition ou les périodes de détention pour répondre aux variations prévues 
et imprévues de la demande. Grâce à la souplesse prévue par ses contrats conclus avec les constructeurs 
automobiles, Europcar a la possibilité d’augmenter ses commandes de véhicules en prévision de la saison de 
pointe, et d’utiliser la flexibilité des périodes de détention, allant généralement de cinq à huit mois, pour 
céder les véhicules une fois que la demande est moins forte. Europcar est également en mesure de réagir aux 
pics de la demande à court terme en redirigeant la livraison de nouveaux véhicules. Le Groupe est donc en 
mesure d’optimiser davantage son taux d’utilisation financière de la flotte.  

Le Groupe estime qu’il a su maintenir au cours des années un taux d’utilisation financière de sa flotte 
satisfaisant. A titre d’exemple, le Groupe a maintenu un taux d’utilisation financière de sa flotte relativement 
élevé pour un nombre important de véhicules pendant la crise économique de 2008/2009. Le Groupe a 
augmenté de manière significative son taux d’utilisation financière de la flotte par des actions ciblées pour 
atteindre 76,4 % en 2014. Les taux d’utilisation financière de la flotte reflètent le nombre de jours de location 
par rapport aux jours disponibles pour la période allant de la première date de mise en service d’un véhicule 
jusqu’à la date de la vente de celui-ci. Bien que le Groupe estime que son taux d’utilisation financière de la 
flotte soit proche du taux maximal qu’il est possible d’atteindre dans le secteur, il continue néanmoins 
d’étudier régulièrement les moyens de l’améliorer, comme les récentes améliorations de son taux 
d’utilisation financière de la flotte en témoignent. À cet effet, les initiatives actuelles incluent de mettre 
l’accent sur la réduction du délai entre la réception du nouveau véhicule et la première utilisation de location 
du véhicule, le temps entre chaque location et le temps entre la dernière location et la cession du véhicule, 
ainsi que sur l’amélioration des processus de gestion des accidents et des réparations.  
 
Le graphique ci-dessous présente la taille moyenne de la flotte du Groupe et le taux d’utilisation financière 
de la flotte pour les exercices 2012, 2013 et 2014 : 
 

Flotte moyenne et taux d’utilisation financière de la flotte d’Europcar 
(en milliers de véhicules) 

 
Source : Société 
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Le Groupe calcule son taux d’utilisation financière de la flotte comme un pourcentage du nombre de jours 
réels de location des véhicules de la flotte rapporté au nombre potentiel total de jours théoriques de location 
des véhicules de la flotte. A cet effet, le nombre potentiel total de jours théoriques est égal au nombre de 
véhicules détenus sur la période, multiplié par le nombre total de jours sur la période. Une autre méthode 
utilisée dans le secteur est basée sur le nombre de jours de location par jours de flotte réels disponibles, ce 
qui exclut les jours où la flotte est détenue mais non disponible à la location (véhicules en préparation pour 
entrer ou sortir de la flotte, en entretien, en réparation), cette méthode conduirait à afficher un taux 
d’utilisation financière de la flotte meilleur que celui que le Groupe reporte ci-dessus.  

Europcar exploite des centres logistiques centraux pour les véhicules rejoignant ou sortant de la flotte, 
notamment des parkings dans divers endroits, généralement dans les aéroports dans les Filiales Pays. À partir 
de ces endroits, les véhicules sont soit transportés par les entreprises de logistique ou rapportés à l’agence de 
location ayant exprimé un besoin.  

6.6.2 Approvisionnement et planification de la flotte  

Les processus d’approvisionnement et de planification globale de la flotte sont supervisés par un 
département central au niveau du Groupe qui négocie les contrats d’achats internationaux de la flotte 
Europcar. Les contrats définissent les modalités d’acquisition et de cession (engagements de rachat, crédit-
bail, ou « véhicules à risque ») ainsi que les volumes de véhicules et le panachage des modèles à acquérir 
pendant la durée du contrat. Plus de la moitié des contrats d’achat de la flotte du Groupe sont des contrats 
paneuropéens. Le Groupe compte également sur des équipes locales pour s’approvisionner sur la base de 
contrats locaux et maintenir une flexibilité suffisante pour bénéficier des opportunités d’affaires locales.  

Le cas échéant, le Groupe effectue des achats de véhicules « à risque », sur la base de son analyse 
systématique entre des achats « à risque » et des achats avec engagement de rachat. Il considère le mélange 
des modèles et des options de la même manière que les capacités de remise à la vente et les dynamiques du 
marché d’occasion.  

Les acquisitions de véhicules sont généralement conclues environ un an à l’avance afin d’anticiper les 
tendances de marché et sont réajustées tout au long de l’année mensuellement pour permettre une meilleure 
réactivité au marché. Le Groupe peut donc adapter sa capacité de flotte à la demande du marché. 

Le Groupe comptabilise l’ensemble de sa flotte de véhicules soit au bilan soit en hors bilan pour les 
véhicules acquis dans le cadre de contrats de location répondant aux critères de contrats de location simple. 
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique la base des actifs et la structure de financement de la 
flotte du Groupe : 
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Le Groupe finance l’acquisition des véhicules de sa flotte par divers moyens, notamment via des 
financements adossé à des actifs (voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux propres du Groupe » du 
présent document de base et la Note II « principes comptables - Créances et assimilées liées à la flotte de 
véhicules », paragraphe (i) « Véhicules acquis avec clause de rachat par le constructeur ou le 
concessionnaire » aux états financiers consolidés inclus à la Section 20.1 « Informations financières » du 
présent document de base). Le Groupe bénéficie d’une structure flexible de financement adossé à des actifs 
avec un ratio dette/valeur (soit l’endettement de Securitifleet Holding, des Sociétés Securitifleet et de EC 
Finance plc divisé par la valeur totale des actifs nets au bilan de ces sociétés) compris entre 87 % et 95 % en 
2014 : 

Ratio dette/valeur (loan to value ou LTV) par trimestre en 2014 

 

Source : Société 
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La diversité des financements disponibles aux fins d’acquérir les véhicules de la flotte permet de limiter 
l’impact des acquisitions sur les flux de trésorerie du Groupe. Le tableau suivant illustre l’équilibre de ces 
flux par trimestre pour la période de 2012 à 2014 : 

 

Source : Société 

6.6.3 Engagements de rachat de véhicules  

Europcar acquiert, sous réserve de disponibilité, une majorité de ses véhicules dans le cadre de divers 
programmes d’achat de flotte établis par les constructeurs. En vertu de ces programmes contractuels, 
Europcar réalise ses achats auprès des constructeurs ou concessionnaires automobiles. Ces derniers 
s’engagent, sous réserve de certaines conditions générales, à accorder à Europcar le droit de leur revendre ces 
véhicules à un prix prédéterminé, dans un laps de temps spécifique (au terme duquel l’opération de rachat est 
automatiquement déclenchée si elle n’a pas déjà eu lieu). Si le véhicule est acheté auprès d’un 
concessionnaire automobile, les obligations de ce dernier en vertu de l’engagement de rachat doivent être 
garanties par un constructeur automobile. Les véhicules achetés par des sociétés de location de véhicules en 
vertu d’un engagement de rachat sont désignés par l’expression véhicules « buy-back ». La période de rachat 
minimale au titre de ces engagements de rachat varie généralement entre cinq et huit mois.  

Les prix de rachat des véhicules avec engagement de rachat sont contractuellement déterminés selon (i) un 
pourcentage prédéfini du prix initial du véhicule et le mois au cours duquel le véhicule est racheté ou (ii) le 
prix initial capitalisé minoré d’un montant de dépréciation économique fixé, dans les deux cas sous réserve 
d’ajustements en fonction de l’état des véhicules, de leur kilométrage et des périodes de détention.  

La proportion de la flotte totale couverte par des engagements de rachat peut varier d’un pays à l’autre. En 
outre, la proportion de la flotte totale couverte par des engagements de rachat à un moment donné peut être 
inférieure à la proportion de la flotte acquise dans une année couverte par ces engagements de rachat étant 
donné que les véhicules « à risque » sont assortis d’une période de détention beaucoup plus longue. Les 
programmes de rachat limitent les risques résiduels potentiels d’Europcar pour les véhicules achetés dans le 
cadre des programmes, permettent à Europcar de prévoir son financement en fonction du prix de rachat 
convenu et confèrent aux gestionnaires de la flotte d’Europcar la souplesse nécessaire pour réagir à 
l’évolution de la demande. En outre, le pourcentage élevé de véhicules buy-back et de voitures louées de la 
flotte Europcar permet au Groupe d’être moins dépendant du marché de la voiture d’occasion. Ces 
programmes sont également avantageux pour les constructeurs automobiles car le retour des véhicules dans 
un court laps de temps leur permet de revendre ces véhicules plus rapidement dans leurs réseaux de 
concessionnaires comme des modèles récents.  

Environ 94 %, 92 % et 92 % de la flotte en unités achetées respectivement en 2012, 2013 et 2014 par 
Europcar était couverte par des engagements de rachat. Avis a annoncé dans son rapport annuel 2014 que 42 % 
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en moyenne de sa flotte mondiale avait été acquise en vertu de clauses de rachat ou de contrats de location 
simple. Dans son rapport annuel 2013, Hertz annonçait que 30 % de sa flotte de location de voiture mondiale 
acquise au cours de l’année 2013 étaient des « voitures de programme », c’est-à-dire des voitures achetées 
dans le cadre de programmes de rachat ou d’amortissement garanti auprès des constructeurs automobiles 
(plus précisément, les voitures faisant partie du programme représentaient 18 % de la flotte acquise pour sa 
flotte américaine et 57 % pour sa flotte internationale). Sixt a indiqué dans son rapport annuel 2014 que 94 % 
des véhicules de location acquis par la société en 2013 étaient garantis au moyen d’accords de reprise.  

La prévisibilité et flexibilité conférées par les engagements de rachat dont bénéficie le Groupe est essentielle. 
Le Groupe est depuis longtemps déterminé à maintenir un taux élevé d’achat de véhicules avec engagements 
de rachat. En moyenne, le Groupe estime qu’environ 94 % de la flotte en unités achetées au cours des dix 
dernières années étaient couverts par des engagements de rachat. Le graphique suivant présente les 
pourcentages de véhicules acquis par Europcar en 2012, 2013 et 2014, faisant l’objet de rachat ou « à 
risque ».   

 
Source : Société 

6.6.4 Véhicules « à risque »  

Europcar acquiert un certain nombre de véhicules auprès de constructeurs ou concessionnaires automobiles 
sans engagement de rachat. Ces véhicules entrent dans la catégorie des véhicules « à risque ». Voir 
Section  4.2.5 « Le Groupe est confronté à des risques liés aux véhicules non couverts par les programmes de 
rachat, notamment l’exposition aux marchés de la revente de véhicules et à une flexibilité réduite de la 
gestion de sa flotte » du présent document de base.  

Le Groupe effectue des achats de véhicules à risque en fonction de ses besoins, sur la base de son analyse 
systématique entre les achats à risque et les achats avec mécanisme de rachat. Il envisage également la 
combinaison des différents modèles dont il a besoin ainsi que les capacités de remarketing et les dynamiques 
du marché de l’occasion. Europcar vend les véhicules « à risque » au travers de différents canaux, 
notamment les ventes groupées aux grossistes, et les ventes aux courtiers et aux enchères.  

6.6.5 Entretien des véhicules  

Europcar veille à ce que chaque véhicule soit inspecté et nettoyé au terme de chaque location et qu’il soit 
entretenu selon les recommandations du constructeur. Europcar est tenu de respecter, au titre des conditions 
des programmes de rachat, les spécifications d’entretien des constructeurs des véhicules, afin de maintenir la 
garantie et l’engagement de rachat relatif à ces derniers. Europcar exploite des centres d’entretien de 
véhicules dans certaines agences de location au sein des Filiales Pays, fournissant des installations 
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d’entretien et de réparations légères pour la flotte de location d’Europcar. Les dommages pour collision et les 
réparations majeures sont généralement effectuées par des sociétés indépendantes.  

6.7 SYSTEME D’INFORMATION 

Le système d’information et les télécommunications sont des éléments vitaux pour la gestion de l’activité 
dans le réseau de points de ventes du Groupe et pour la prise de réservations des demandes de ses clients au 
travers de multiples canaux de distributions. Les solutions informatiques sont conçues, développées, mises 
en œuvre, exploitées et maintenues par le département informatique du Groupe qui a reçu la certification 
Qualité ISO 9001. 

Europcar investit en permanence dans l’amélioration de son système d’information afin de renforcer sa 
capacité à offrir des services innovants et moins coûteux. Les projets informatiques sont régulièrement 
évalués de manière centralisée au regard des besoins du Groupe. Les projets techniques, qui visent à établir 
et assurer la continuité des services, font l’objet d’une attention particulière. Les projets applicatifs, qui 
visent à maintenir et à renforcer les capacités fonctionnelles des systèmes, sont évalués en fonction de la 
valeur ajoutée attendue pour le Groupe, notamment de la croissance du chiffre d’affaires, la réduction des 
coûts et la prévention des risques juridiques.   

Au 31 décembre 2014, le département informatique central du Groupe comptait 156 employés à temps plein 
pour couvrir la totalité des services centraux du Groupe. 54 employés à temps plein supplémentaires 
travaillent dans les services informatiques des filiales pour assurer les services de proximité. Les équipes du 
Groupe travaillant sur le système d’information et les télécommunications représentaient 2,4 % des salariés 
du Groupe. Le département informatique central du Groupe s’appuie en parallèle sur une cinquantaine de 
personnes externes, qui fournissent un support permanent et des compétences spécifiques aux équipes 
internes. 

Afin de soutenir ses efforts de développement et de mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes, le 
Groupe a mis en place un plan à échéance 2020 pour rénover l’architecture de son système d’information 
dans le but de le rendre plus ouvert et flexible afin de faciliter l’intégration des applications développées par 
des tiers. Un certain nombre de modules et innovations sont à l’étude afin de capitaliser sur l’excellence 
opérationnelle du Groupe (Applications mobiles nouvelles ou en cours d’amélioration ou de développement 
sur d’autres supports), promouvoir une culture de décision basée sur des données (Big Data), adapter les 
produits et les prix en temps réel (Dynamic Pricing) et plus généralement accélérer le développement 
numérique et renforcer la stratégie de gestion de la relation client (Cloud CRM). Le Groupe a investi 20 
millions d’euros dans son sytème d’information en 2014.  

6.7.1 Le système Greenway®  

Le système d’information d’Europcar est construit autour de l’application centralisée Greenway, qui offre 
une solution commune et unique couvrant la totalité des domaines fonctionnels de la location de véhicule : 
gestion des clients, individuels et sociétés, gestion des offres tarifaires, gestion de la flotte, gestion des 
réservations et des systèmes de distribution, gestion des opérations de location en agence ainsi que des 
services de facturation. Ce système exclusif, conçu spécifiquement pour l’activité de location de véhicules 
d’Europcar, a été mis en production pour la première fois en 1994.   

Greenway est opéré depuis 2014 sur une infrastructure hautement évolutive (Java/Linux), qui permet plus de 
10 000 connexions utilisateurs simultanées. Ce système gère aujourd’hui plus de douze millions de 
réservations et dix millions de locations par an. Le Groupe compte plus de 10 000 utilisateurs de Greenway 
dont la plupart sont situés dans les 1 600 agences du réseau Europcar. 200 000 véhicules sont suivis en 
permanence par le système afin d’optimiser l’utilisation de la flotte. L’intégralité des fonctionnalités du 
système Greenway sont disponibles 24 heures sur 24 dans les sièges et les agences des neuf pays filiales et 
également chez les franchisés en Suisse et en Autriche. Greenway sera prochainement disponible chez les 
franchisés en Finlande et en Norvège. La majorité des sites franchisés du réseau Europcar sont reliés à 
Greenway pour les fonctions de réservation. 

Au cours des cinq dernières années, les sites Internet du Groupe, totalement intégrés à Greenway, sont 
devenus le canal de distribution le plus stratégique pour le Groupe avec plus de 62 millions de visites traitées 
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par le système en 2014. Le trafic des sites associé au trafic des partenaires et des sociétés représente 30 % 
des réservations du Groupe générées par les canaux e-commerce en 2014. 

InterRent® utilise une plateforme informatique distincte de Greenway. Elle est externalisée et basée sur un 
système opéré en mode « Software as a Service ». 

6.7.2 Autres applications et systèmes informatiques 

Les autres applications et systèmes utilisés par le Groupe sont principalement « Oracle Financials » pour la 
gestion financière et comptable, le Datawarehouse  pour l’analyse renforcée de l’ensemble des données de 
l’entreprise, « Ataraxia » pour la gestion des accidents, des dommages et de la maintenance des véhicules.  

Le Groupe utilise également des solutions de collaborative cloud-computing telles que la suite « Google 
Apps » pour répondre aux besoins bureautiques et le logiciel « Salesforce » pour l’optimisation des relations 
commerciales des forces de ventes. Les solutions Cloud sont également en cours d’implantation dans le 
cadre de la transformation numérique de l’activité (voitures connectées, accès sans clés aux voitures, 
applications mobiles, utilisation des réseaux sociaux).  

Les principaux fournisseurs informatiques du Groupe sont Cap Gemini (hébergement des centres de 
production), Steria (infogérance de production), Unisys (installation et maintenance des postes de travail), 
Dell & Lenovo (serveurs et postes de travail), IBM (serveurs), Hitachi (stockage), Cisco (équipements 
réseaux), Colt et Telstra (réseaux de télécommunication pour le transfert de données). 

6.7.3 Continuité de service du système d’information 

Des mesures de sécurité importantes sont en place pour assurer la sécurité des systèmes, des applications et 
des données d’Europcar et de ses clients. 

La plus grande attention est accordée aux systèmes de sécurisation et de protection des données personnelles 
contre les risques de destruction, de vol et d’utilisation frauduleuse ou malveillante. Les systèmes 
opérationnels 24 heures sur 24 assurent la protection entre autre contre les virus informatiques, le spamming, 
le phishing et le déni de service.    

La majorité des systèmes du Groupe incluant Greenway, les sites Internet, Oracle Financials ainsi que le 
Datawarehouse sont exécutés sur une infrastructure propre, centralisée dans deux centres de production 
opérant en parallèle 24 heures sur 24. Chaque centre opère l’infrastructure nécessaire à la livraison de la 
totalité des services applicatifs. Chaque centre assure en temps réel une totale duplication physique des 
données de production. Ces centres de production sont situés en région parisienne.  

Le Groupe vérifie périodiquement son plan de reprise d’activité et met en œuvre les améliorations identifiées 
lors des tests de simulation d’incident majeur. 

6.8 CARACTERE SAISONNIER DE L’ACTIVITE  

Le chiffre d’affaires du Groupe varie durant l’année en fonction de la demande de la clientèle. Les mois de 
très forte activité sont ceux de juin à septembre, le segment « loisirs » se caractérisant par une demande plus 
élevée durant la période estivale et les congés scolaires et en lien avec l’activité plus importante dans le 
secteur des transports. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe est plus élevé durant ces périodes par rapport au 
reste de l’année. Le segment de clientèle « loisirs » se caractérise également par une augmentation de la 
demande de locations le week-end par rapport au milieu de la semaine. De façon complémentaire, le segment 
de clientèle « affaires » est relativement stable durant l’année, même s’il est plus concentré en milieu de 
semaine (mardi au jeudi), avec une légère diminution de la demande durant les mois des vacances d’été. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution mensuelle du nombre de jours de location (en millions) sur les 
segments « loisirs » et « affaires » dans les Filiales Pays en 2014 :  
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Source : Société 

En raison du caractère fortement saisonnier du segment « loisirs », la période entre juin et septembre est la 
plus rentable pour le Groupe. Sur l’année 2014, la taille de la flotte du Groupe, en nombre de véhicules, est 
supérieure d’environ 21 % en période de haute saison par rapport à la flotte moyenne pour une année donnée, 
alors que durant les autres saisons, la taille de la flotte est d’environ 20 % inférieure à la flotte moyenne. Ces 
fluctuations de la demande sont satisfaites par le Groupe par le biais des contrats flexibles avec les 
fournisseurs de véhicules. Ces contrats prévoient que le Groupe peut augmenter ses commandes de véhicules 
en prévision des mois de forte activité, et utiliser les clauses de rachat à brève échéance (qui varient en 
général de cinq à huit mois) pour diminuer le nombre de véhicules une fois que la forte demande a cessé. 
Voir Section  6.6 « La flotte du Groupe » du présent document de base.  

La gestion du caractère saisonnier est un aspect important du modèle d’activité d’Europcar. Le Groupe 
cherche à saisir l’activité en période de haute saison tout en étant attentif aux coûts de détention de la flotte 
dans les périodes qui précèdent et suivent ces périodes (dénommés comme « saisons basses »), avec 
l’objectif de conserver sous contrôle son taux d’utilisation financière de la flotte. 

6.9 FOURNISSEURS DU GROUPE  

Cette section traite des coûts d’achats hors les dépenses liées à l’acquisition, l’immatriculation et l’assurance 
de sa flotte de véhicules (« coûts d’achat hors flotte »). Pour plus d’informations sur la flotte de véhicules et 
les assurances du Groupe, voir la Section  6.6 « La flotte du Groupe » et la Section  4.6 « Assurances et 
gestion des risques » du présent document de base. 

Les coûts d’achats hors flotte hors taxes du Groupe3 s’élèvent en moyenne à environ un quart du chiffre 
d’affaires annuel consolidé du Groupe. Ils se décomposent, d’une part, pour 40 % d’achats indirects ou frais 
de structure (informatique et télécommunications, des centres d’appels, immobilier et maintien en condition 
opérationnelle du réseau de stations et de ses installations, marketing et ventes, communication et publicité, 
fournitures de bureaux, uniformes, conseil et services) et, d’autre part, pour 60 % d’achats directs liés au 
service client et relatifs au maintien en condition opérationnelle et à la mise à disposition des véhicules de la 
flotte du Groupe (services de maintenance et réparation, services de réparation lourde suite à un accident, 
services de préparation et de nettoyage, et services de transport pour la redistribution géographique de la 
flotte du Groupe selon les besoins des clients du Groupe). Voir la Section  6.7 « Système d’information » pour 
une description des besoins en informatique du Groupe et la Section  6.5.3.1 « Canaux de distribution directs 
Europcar » du présent document de base pour une description des centres d’appels. 

Les besoins opérationnels du Groupe sont traités jusqu’à présent pays par pays avec pour chaque pays un 
volume annuel moyen de dépenses généralement proportionnel à sa part dans le chiffre d’affaires annuel 
consolidé du Groupe. Par voie de conséquence, le Groupe est en relation actuellement avec une multitude de 
fournisseurs (environ 20.000 fournisseurs actifs annuellement) pour des catégories de produits et de services 
de nature très diverses.  

Depuis 2014, le Groupe s’efforce de rationaliser les volumes nécessaires pour ses activités et d’optimiser ses 
coûts d’achats. Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’achats du Groupe et de la mise en place en 
2014 du Centre de Services Partagés (voir la Section 6.3.4 « Le programme de transformation “Fast Lane” a 

                                                      
3 Dépenses de biens et services pour les agences directement exploitées par le Groupe, le réseau d’agent et de franchises 
étant exclu.  
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posé les fondements pour une croissance durable et profitable » du présent document de base), le Groupe a 
d’abord créé en fin d’année 2014 une fonction de coordination achats Groupe afin de permettre au Groupe de 
contrôler les achats et d’accroître la coopération entre les pays. En outre, suite à la révision de la politique 
des achats du Groupe en cours de déploiement dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe opère, la 
deuxième étape du plan stratégique achats est la mise en place par le Groupe d’une solution P2P (« 
Purchase-to-Pay ») de traitement complet des commandes et des factures fournisseurs. Ce projet initié en 
2014 a pour objectif d’apporter, autant pour les achats indirects que directs, transparence sur la nature et le 
volume de dépenses, de faciliter le processus d’engagement tout en en assurant le contrôle, et l’agilité de la 
Comptabilité Fournisseurs au sein du CSP.  

Le Groupe prévoit également de définir une stratégie d’achats commune par catégorie d’achats accompagnée 
par un programme de gestion de la base fournisseurs qui pourra passer par des actions de consolidation, de 
développement, et de signature de contrats multi-pays. 

6.10 ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL  

L’environnement du secteur de la location de véhicules se caractérise par une forte concurrence avec des 
acteurs de niveau local, régional et mondial. La concurrence entre les opérateurs de location de véhicules 
s’effectue principalement sur les prix et la qualité des services fournis aux clients incluant notamment la 
disponibilité et la restitution des véhicules, la facilité à réserver des véhicules, la fiabilité, l’emplacement des 
agences de location et l’innovation produit. En outre, la publicité, le marketing et l’image de marque 
exercent également une influence sur le positionnement concurrentiel.  

L’utilisation de la technologie a accru la transparence des prix entre les sociétés de location de véhicules, en 
permettant aux clients de comparer plus facilement depuis Internet les tarifs des locations auprès de plusieurs 
sociétés de locations de véhicules.  

Le Groupe est principalement en concurrence avec Avis et Hertz. Dans certains pays européens, d’autres 
entreprises et marques disposent d’une part de marché et d’une présence importante, notamment Sixt en 
Allemagne et Enterprise au Royaume-Uni. Les principales marques de location de véhicules sont 
généralement présentes sur les marchés européens de locations de véhicules via une combinaison d’agences 
exploitées directement ou par le biais d’agents ou de franchisés. Dans chaque pays en Europe, des entreprises 
nationales, régionales ou de taille moins importante sont présentes sur les marche de la location de véhicules 
dans les aéroports et en dehors  
Les parts de marché des principaux acteurs du secteur de la location de véhicules dans les Filiales Pays en 
Europe étaient d’environ 19 % pour Europcar, 13 % pour Avis, 12 % pour Hertz, 11 % pour Sixt et 10 % 
pour Enterprise en 2013 contre environ 20 % pour Europcar, 13 % pour Avis, 12 % pour Hertz, 11 % pour 
Sixt et 9 % pour Enterprise en 2012 (source : Etude KPMG, sur la base du point médian des parts de marché 
estimées, basé sur le chiffre d’affaires des sociétés, à l’exception de celui des franchisés). 



 

  131  
 

6.11 REGLEMENTATION  

A travers le monde, les activités du Groupe sont soumises à de multiples réglementations, notamment en 
matière d’environnement, de données personnelles, de droit de la consommation ainsi que dans le cadre de 
l’exploitation de franchises. Le respect de ces règles, qui peuvent différer considérablement d’un pays à 
l’autre, est généralement géré au niveau local par chacune des Filiales Pays du Groupe sous le contrôle, pour 
certains domaines, de la direction juridique du Groupe.  

6.11.1 Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe offre des services à des consommateurs personnes physiques et est 
soumis à ce titre à la réglementation relative à la protection des consommateurs. 

6.11.1.1 Réglementation relative à la protection des consommateurs dans l’EEE 

Non-discrimination tarifaire 

La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur interdit, en particulier, aux sociétés d’appliquer des discriminations injustifiées pour 
l’accès à un service, sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence du consommateur, dans tous les 
États membres de l’Union européenne. 

La Commission européenne est particulièrement attentive au respect du principe de non-discrimination au 
sein du marché unique. La Commission européenne, dans un communiqué de presse du 11 août 2014, a 
estimé que le principe de non-discrimination n’était pas suffisamment respecté par les acteurs du secteur de 
la location de véhicules et a demandé par courrier aux sociétés du secteur, dont le Groupe, de mettre fin, le 
cas échéant, à certaines pratiques, considérées comme « discriminatoires » car non justifiées par des critères 
objectifs empêchant les consommateurs au sein de l’Union européenne de bénéficier des meilleurs prix 
proposés sur Internet, quel que soit leur lieu de résidence, et donc de profiter pleinement des opportunités 
qu’offre le marché unique. Le Groupe a déployé dès septembre 2014, conformément à sa stratégie 
commerciale, une politique de prix unique par lieu de vente, quel que soit le lieu de résidence du client et le 
pays d’où provient la réservation. 

La Commission a en outre invité les autorités compétentes des Etats membres à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect du droit de l’Union européenne et des législations nationales relatives à la 
protection des consommateurs. A ce jour, le Groupe n’a fait l’objet d’aucune poursuite de la part d’autorités 
nationales à ce sujet.  

En parallèle, dans le cadre de la procédure de coopération globale entre les autorités nationales des Etats 
membres de l’Union européenne chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection 
des consommateurs prévue par le règlement CE n°2006/2004, un dialogue a été initié avec la Commission 
européenne visant à améliorer l’expérience des consommateurs au sein de l’Union européenne et des 
propositions d’engagements ont été adressées par le Groupe, parmi lesquelles figurent la publication de 
nouvelles conditions générales de location au deuxième trimestre 2015 et la clarification de la politique 
d’assurance et de garanties contractuelles en cas de dommage causé au véhicule. 

Pratiques commerciales déloyales 

La Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur pose le 
principe d’une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs, 
notamment les pratiques trompeuses.  

Les pratiques trompeuses concernent principalement les différentes formes de publicité mensongère ou 
trompeuse sont celles induisant ou susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen ou encore celles 
l’amenant ou susceptibles de l’amener à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement. Le caractère 
trompeur s’apprécie à partir d’une liste exhaustive d’éléments matériels, arrêtée par la directive. La directive 
vise également les omissions trompeuses, qui s’apprécient au regard de l’absence ou de la dissimulation 



 

  132  
 

d’une information substantielle ou de la présentation dans des conditions peu claires, inintelligibles ou 
incompréhensibles, d’informations substantielles indispensables à un consentement libre et éclairé du 
consommateur.  

Afin de s’assurer du consentement libre et éclairé du consommateur, le Groupe s’engage à ce que la 
documentation d’offre mise à disposition auprès des consommateurs par le Groupe soit facilement accessible 
et totalement transparente. Dans une volonté d’offrir encore plus de transparence aux consommateurs, le 
Groupe est actuellement en train de réviser ses conditions générales de location afin de les simplifier, les 
moderniser et les harmoniser entre les différents pays dans lesquels il exerce ses activités. Le déploiement de 
ces nouvelles conditions générales de location est attendu pour le deuxième trimestre 2015. Ce même effort 
de transparence est également en cours afin de clarifier et simplifier la présentation, le contenu et l’étendue 
des offres relatives au rachat de franchise proposées aux consommateurs par le Groupe. L’objectif du Groupe 
est de lancer ces nouvelles offres à la fin du premier semestre 2015. Le Groupe est en contact régulier avec la 
Commission européenne sur la mise en place de cette politique. Les discussions avec la Commission 
européenne auxquelles les principales sociétés de location de véhicules, dont le Groupe, participent sont en 
cours. Les discussions ont trait aux pratiques des loueurs de véhicules et aux différents engagements que les 
loueurs de véhicules dont Europcar ont pris pour clarifier leurs documentations et conditions contractuelles 
afin d’améliorer l’expérience de leurs clients. Le calendrier des discussions avec la Commission européenne 
n’est pas encore arrêté. Il est probable que les résultats de ces discussions ne soient pas connus au moment de 
l’enregistrement du document de base. Les résultats de ces discussions, le cas échéant, seront intégrés dans la 
note d’opération, qui, avec le présent document de base, constituera le prospectus d’introduction en 
bourse de la Société. 

Clauses abusives 

La Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs (modifiée par la Directive 2011/83/UE du 12 décembre 2011 relative aux droits des 
consommateurs) vise à protéger les consommateurs européens contre les clauses abusives dans les contrats 
qu’ils concluent avec des professionnels. Une clause est abusive lorsqu’elle crée, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes. Les 
consommateurs ne sont pas liés par des clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un 
professionnel. La règlementation relative aux clauses abusives s’applique aux contrats de location de 
véhicules proposés par les sociétés du Groupe à sa clientèle individuelle. 

En France, la Commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, 
examine les contrats proposés dans un secteur d’activité et élabore ensuite des recommandations dans 
lesquelles elle demande la suppression de ces clauses des contrats de ce secteur. Dans sa recommandation n° 
96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules, la Commission des clauses abusives recommande 
l’élimination de quarante-quatre clauses ayant trait à la formation du contrat de location, à son exécution et à 
sa fin, au prix et à son paiement ainsi qu’à l’assurance. 

Les dispositions des conditions générales de location du Groupe font l’objet d’une revue régulière afin de 
s’assurer de leur conformité à la règlementation relative aux clauses abusives. 

6.11.1.2 Réglementation relative à la protection des consommateurs en Australie et en Nouvelle-Zélande 

Europcar Australie est tenue de se conformer au Competition and Consumer Act de 2010 (le « CCA ») qui 
s’applique à la plupart de ses activités sur le marché australien, notamment dans ses relations commerciales 
avec ses partenaires ou ses clients. L’objet du CCA est principalement d’améliorer la concurrence entre les 
acteurs économiques et d’assurer la protection des consommateurs. A ce titre, il prévoit des règles relatives à 
la sécurité des produits et à l’étiquetage, aux pratiques commerciales déloyales ou aux clauses abusives dans 
les contrats adhésion pour lesquels les consommateurs n’ont pas l’opportunité de négocier. Europcar 
Nouvelle-Zélande est soumis à des règles similaires en Nouvelle-Zélande. 
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6.11.2 Protection des données personnelles  

Dans le cadre de son activité, le Groupe collecte et traite des informations soumises aux législations et 
réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel en Europe ainsi que dans d’autres 
régions où le Groupe a des activités. Le Groupe limite généralement l’utilisation des données qu’il recueille 
sur les clients, y compris les circonstances dans lesquelles il communique avec eux. Les données 
personnelles concernant les clients du Groupe sont principalement traitées au moyen du système 
d’information d’Europcar appelé « Greenway » et dans les bases de données du Groupe utilisées à des fins 
statistiques, de démarchage commercial et de gestion de la relation client.  

La collecte des données personnelles des clients du Groupe est effectuée tant pour le compte des sociétés du 
Groupe mais également pour le compte de ses clients professionnels ou partenaires commerciaux. Dans le 
cas des clients professionnels, les données sont collectées par le Groupe d’une part, dans le cadre nécessaire 
à l’exécution de ses obligations commerciales (par exemple, l’exécution d’un contrat de location), et d’autre 
part, à des fins de reporting afin de répondre à la demande de ses clients professionnels. Dans le cas des 
partenaires commerciaux (par exemple, des compagnies aériennes), les sociétés du Groupe collectent les 
données des clients existants de ses partenaires commerciaux également à des fins de reporting et notamment 
de suivi des droits acquis par ces clients lorsqu’ils sont membres, notamment, d’un programme de fidélité. 

6.11.2.1 Traitements effectués au sein de l’Espace économique européen 

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (ci-après, la « directive données personnelles ») complétée par la directive n°97-66 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications) constitue le cadre de référence en la 
matière dans l’ensemble des pays de l’Espace économique européen (l’« EEE »). En France, la directive 
données personnelles a été transposée aux termes de plusieurs amendements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont le principal a été adopté par la loi n° 2004-
801 du 6 août 2004. 

La directive données personnelles s’applique aux traitements de données à caractère personnel automatisés 
ou non-automatisés lorsque ces données sont destinées à être contenues dans un fichier. Les « données à 
caractère personnel » sont définies largement par la directive comme toute information concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable de façon directe ou indirecte et ce, quel que soit le pays de 
résidence ou de nationalité de cette personne. Elle oblige les responsables de traitements de données à 
caractère personnel établis dans un Etat membre de l’EEE ou ayant recours à des moyens de traitement situés 
sur le territoire d’un Etat membre à prendre un certain nombre de mesures en amont de la collecte de ces 
données, pendant leur conservation et jusqu’à leur effacement. Aux termes de la directive données 
personnelles, est considérée comme « responsable de traitement » (par opposition à un simple sous-traitant 
agissant pour le compte d’un tiers) la personne ou entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine 
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. 

Lorsqu’une entité du Groupe agit en qualité de responsable de traitement de données à caractère personnel 
(par exemple en ce qui concerne les données à caractère personnel des clients, telles que celles relatives à 
leur permis de conduire ou à leurs documents d’identité), elle est notamment soumise aux obligations 
suivantes : 

- le traitement ne peut intervenir que sur l’un des fondements suivants prévus par la directive 
données personnelles : (i) la personne concernée doit avoir consenti à ce traitement ; ou (ii) le 
traitement est nécessaire pour : soit (a) exécuter un contrat avec la personne concernée ; (b) 
respecter une obligation légale ; (c) satisfaire un intérêt vital ; (d) exécuter une mission d’intérêt 
public ; (e) réaliser un intérêt légitime ; 

- s’assurer que les données à caractère personnel sont traitées loyalement et licitement, collectées 
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, de façon proportionnée à ces finalités, 
exactes et, si nécessaire, mises à jour et conservées sous une forme permettant l’identification 
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des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la 
finalité de leur collecte et de leur traitement ; 

- prendre des précautions particulières avant de procéder aux traitements, en principe interdit par 
les états membres, de données sensibles (concernant par exemple, la santé, l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses) telles que s’assurer que le 
consentement explicite des personnes concernées a bien été recueilli ou que le traitement se 
fonde sur l’une des exceptions prévue par les législations nationales transposant la directive 
données personnelles (par exemple, lorsque le traitement est nécessaire pour permettre la défense 
des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ou qu’il porte sur des 
données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la 
constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice) ; 

- mettre en œuvre des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données 
à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, 
l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé ; 

- sauf dans certains cas de figure énumérés dans la directive données personnelles, informer les 
personnes concernées notamment, (i) de l’identité du responsable de traitement, (ii) des finalités 
du traitement, (iii) des destinataires des données, (iv) du caractère facultatif ou obligatoire de la 
réponse aux questions posées lors de la collecte des données ;  

- garantir aux personnes concernées l’exercice de leurs droits d’accès, de rectification et 
d’opposition relatifs aux données les concernant ; 

- conserver les données personnelles pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la 
finalité de leur traitement ; 

- ne procéder au transfert de données à caractère personnel en dehors de l’EEE que lorsque le pays 
destinataire a été considéré par la Commission européenne comme assurant un niveau de 
protection adéquat ou que le transfert est encadré par des clauses contractuelles types établies par 
la Commission européenne ; et 

- accomplir les formalités préalables à la mise en œuvre du traitement auprès des autorités 
nationales en charge de la protection des données personnelles dans leurs pays respectifs (telles 
que la Commission nationale de l’informatique et des libertés en France) préalablement à la mise 
en œuvre d’un traitement ; ces formalités varient selon les droits nationaux et peuvent aller de la 
simple déclaration à une autorité ou la tenue d’un registre interne, jusqu’à l’obligation d’obtenir 
une autorisation ou un agrément avant de procéder à certains types de traitements notamment 
ceux susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des 
personnes concernées. 

La violation de ces obligations par un responsable de traitement peut faire l’objet, selon les pays, de 
sanctions administratives, civiles ou pénales, notamment de peines d’amende pouvant aller jusqu’à 1,5 
million d’euros pour les personnes morales en France. 

D’autres activités du Groupe le conduisent à agir en qualité de « sous-traitant » au sens de la directive 
données personnelles. Dans ces cas de figure, le Groupe traite les données à caractère personnel que ses 
partenaires lui confient et pour lesquels ils sont seuls responsables de traitement. Dès lors, l’ensemble des 
obligations décrites ci-dessus incombant aux responsables de traitement s’imposent uniquement aux 
partenaires mais le Groupe leur garantit néanmoins (i) de mettre en place des mesures techniques et 
organisationnelles destinées à protéger les données à caractère personnel qu’ils lui communiquent 
notamment contre la perte accidentelle, l’altération ou la diffusion non autorisée, ou tout accès malveillant ou 
illégal et (ii) de traiter ces données conformément à leurs seules instructions et pour aucune autre finalité que 
celles qu’ils ont définies. 

Bien que le droit des données à caractère personnel ait été largement harmonisé dans l’EEE, la transposition 
de la directive données personnelles dans les droits nationaux des Etats membres a pu donner lieu à des 
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régimes pouvant varier entre eux et être parfois plus restrictifs que celui imposé par la directive données 
personnelles.  

Lorsqu’un traitement de données est local, ce traitement est assuré par la Filiale Pays concernée et en 
application du droit local. Chaque année, les dirigeants des Filiales Pays signent une lettre de conformité par 
laquelle ils (i) déclarent expressément, qu’à leur connaissance, la Filiale Pays qu’ils dirigent est en règle avec 
la législation locale relative aux données à caractère personnel et (ii) font état des enquêtes ou demandes des 
autorités compétentes en matière de données à caractère personnel qu’ils ont pu connaître au cours de 
l’année et qui sont suivis par le département juridique Groupe (voir les Sections  4.6.2 « Gestion des risques » 
et  16.6 « Contrôle interne » du présent document de base).  

Lorsqu’un traitement de données impacte le Groupe, le sujet est géré par le département juridique Groupe, 
assurant de ce fait une cohérence dans l’approche adoptée par le Groupe dans ce domaine.  

Des formations régulières relatives au droit de la protection des données à caractère personnel sont assurées 
au sein des Filiales Pays et au niveau du Groupe. 

6.11.2.2 Traitements effectués en dehors de l’Espace économique européen 

Le Groupe est implanté dans de nombreux pays en dehors de l’EEE où il est amené à effectuer des 
traitements de données personnelles tant pour son compte que pour le compte de ses clients professionnels 
ou partenaires commerciaux.  

Bien qu’il n’existe pas de texte international harmonisant l’ensemble des principes applicables en matière de 
protection des données personnelles, le cadre règlementaire applicable au sein de l’EEE fait office de 
référence en la matière, d’une part par son caractère strict et précurseur et, d’autre part, du fait de son 
influence sur la législation de nombreux pays qui l’ont utilisé comme modèle, notamment en Afrique du 
Nord, en Amérique latine et en Asie. 

6.11.2.3 Transfert des données personnelles en dehors de l’Espace économique européen 

Le Groupe transfère des données personnelles à ses franchisés hors de l’EEE dans le cadre de la stricte 
exécution des contrats de location conclus par les franchisés avec des clients. Les contrats de franchise 
auxquels les sociétés du Groupe sont parties contiennent une clause de protection des données personnelles 
par laquelle les franchisés s’engagent à respecter les même obligations en la matière que celles auxquelles 
sont tenues ECI et Europcar France.  

Dans la cadre de son accord de partenariat avec Franchise Service North America (« FSNA ») aux Etats-
Unis, ECI a adhéré aux clauses contractuelles types établies par la Commission européenne afin de pouvoir 
procéder au transfert de données personnelles. Afin d’être autorisé à recevoir des données en provenance de 
l’Union européenne, Franchise Service North America – FSNA a adhéré à un ensemble de principes de 
protection des données personnelles négociés entre les autorités américaines et la Commission européenne en 
2001 (« Safe Harbor »).  

Le Groupe peut également être amené à transférer des données vers d’autres pays ne présentant pas un 
niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de l’EEE, notamment dans le cadre 
d’accords de partenariat impliquant des programmes de fidélité avec des compagnies aériennes (par exemple, 
Aeroflot Bonus, Emirates Skywards, Qatar Privilege Club) et dans le cadre de contrats avec les représentants 
commerciaux. Dans ce cadre, le Groupe conclut des accords de transferts internationaux de données 
personnelles intégrant les clauses contractuelles types établies par la Commission européenne. 

6.11.3 Réglementation environnementale 

Au 31 décembre 2014, le Groupe utilise dans ses Filiales Pays environ 107 installations de stockage 
d’essence dont 94 sont souterraines. 

Chaque Filiale Pays gère, pour le pays qui la concerne, la conformité à sa réglementation locale, de ses 
installations de stockage, afin de s’assurer qu’elles (i) sont correctement déclarées auprès des autorités 
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compétentes des pays dans lesquels les installations sont situées et (ii) ont été remplacées ou mises à niveau 
pour répondre aux exigences applicables en matière de détection des fuites et de protection contre les 
déversements, les débordements et la corrosion. Le Groupe, dans le cadre de ses activités, dispose des 
autorisations et enregistrements nécessaires. En France par exemple, les stations équipées de cuves ne 
nécessitent pas d’autorisation préalable mais font l’objet de déclarations auprès des autorités compétentes. 
Selon les volumes débités et la nature et les volumes de stockage des produits utilisés, certaines sont 
considérées comme des installations classées.  

De la même façon, chaque Filiale Pays gère en application de la réglementation locale toute obligation de 
dépollution qu’elle peut encourir. 

Le lecteur est invité à se reporter à la Section  8.2.1 « Politique générale en matière environnementale et de 
développement durable » du présent document de base pour une description de la politique mise en œuvre 
par le Groupe dans ce domaine. 

6.11.3.1 Réglementation environnementale au sein de l’EEE 

L’exploitation de réservoirs pour le stockage de produits pétroliers, notamment l’essence, le carburant diesel 
et les huiles usagées, l’utilisation, le stockage et la manutention de diverses substances dangereuses (y 
compris les carburants et les lubrifiants), la production, le stockage, le transport et l’élimination des déchets 
(y compris les huiles usagées, les boues provenant de lavage de véhicules ou les eaux usées) sont des 
activités réglementées par les directives n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite « Seveso 2 » qui a été abrogée 
par la directive 2012/18/UE et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets.  

En vertu de la règlementation Seveso 2, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 
une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans 
une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction 
de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. La législation des installations 
classées confère à l’Etat notamment des pouvoirs (i) d’autorisation ou de refus d’autorisation de 
fonctionnement d’une installation, (ii) de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions 
techniques), (iii) de contrôle et (iv) de sanction. 

La règlementation relative aux installations classées a vocation à évoluer dans le cadre de la Directive 
2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dite « Seveso 3 » entrée en vigueur le 13 août 
2012 (les Etats ayant jusqu’au 31 mai 2015 pour la transposer). Cette directive a pour objectif premier 
d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de classification des 
substances dangereuses du règlement n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dit « CLP » 
(Classification, Labelling, Packaging), qui remplacera progressivement le système actuel d’ici au 1er juin 
2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de nouvelles 
dénominations de dangers reprises par la directive Seveso 3. Cette dernière a été transposée en droit français 
par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 dont les articles de transposition rentreront en vigueur le 1er juin 
2015, par le décret n°2014-284 du 3 mars 2014 et par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets définit les grandes étapes de la gestion 
des déchets en les hiérarchisant : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, notamment énergétique et 
élimination. Cette disposition a été transposée en droit français à l’article L. 541-1 du code de 
l’environnement. Elle précise également les obligations des producteurs et des détenteurs de déchets vis à vis 
de la hiérarchie des déchets et prévoit l’obligation pour les producteurs et les détenteurs de déchets de 
caractériser leurs déchets, d’emballer et d’étiqueter leurs déchets dangereux et interdit de mélanger des 
déchets dangereux avec d’autres déchets ou matières en dehors d’une installation classée pour la protection 
de l’environnement. Le Groupe, dans le cadre de la gestion de ses déchets, prend toutes les mesures 
nécessaires afin que ses activités respectent les dispositions applicables en la matière.  
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Europcar a obtenu la certification ISO 14001 (norme de l’Organisation Internationale de la Normalisation 
relative au management environnemental) pour ses systèmes de gestion de l’environnement en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique et en France, cette certification couvrant 
également les agences de location exploitées directement par le Groupe. 

Les Filiales Pays surveillent et, le cas échéant, procèdent à des travaux de remise en état liés à l’élimination 
des déchets et/ou substances provenant des installations louées ou détenues, actuellement ou par le passé. Les 
dépenses engendrées par ces travaux ou celles liées aux dommages causés par les activités d’une Filiale Pays 
à l’environnement pourraient être significatives. Les pertes probables estimées par le Groupe dans ce 
domaine ont été provisionnées dans les comptes consolidés du Groupe. Au 31 décembre 2014, le montant 
global des sommes provisionnées pour couvrir la responsabilité du Groupe en matière d’environnement 
s’élève à 310.000 euros, représentant le coût estimé de l’étude des éventuels problèmes environnementaux 
sur les sites nécessitant une surveillance et/ou des travaux de remise en état ainsi que les coûts estimés des 
travaux devant être mis en œuvre. L’estimation des coûts est faite site par site, sur la base de précédents et 
est affinée, au fur et à mesure, en fonction de l’avancée de l’étude environnementale menée sur le site en 
question. 

En France, le Groupe tient à jour un tableau recensant les installations pétrolières et celles classées qu’il 
exploite afin d’en assurer la surveillance. Dans ce cadre, des visites périodiques réglementaires sont 
effectuées auprès de ces installations classées tous les 5 ans par un organisme agréé (Dekra jusqu’en 2015 
puis Bureau Veritas à compter de cette date) ; en cas de non-conformité, des travaux de mise en conformité 
sont diligentés par le Groupe.  

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est également soumis à la réglementation européenne relative à 
l’efficacité énergétique (directive 2012/27/EU du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité 
énergétique du 25 octobre 2012). Cette directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de 
l’efficacité énergétique dans l’Union européenne. Selon l’article 8 de cette directive européenne, transposé à 
l’article L. 233-1 du Code de l’énergie, toutes les grandes entreprises (comme le Groupe) doivent effectuer, 
tous les quatre ans (et pour la première fois le 5 décembre 2015 au plus tard), des audits énergétiques pour 
l’ensemble de l’entreprise. L’article 13 de cette directive européenne, transposé à l’article L. 233-4 du Code 
de l’énergie, prévoit des pénalités si ces audits n’étaient pas effectués à temps pouvant prendre la forme 
d’une amende administrative plafonnée à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du Groupe au cours du dernier 
exercice clos en France. Ces audits devront être effectués par des consultants extérieurs ou par des auditeurs 
internes qualifiés. La transposition en droit français de cette directive européenne est en cours. 

6.11.3.2 Réglementation environnementale en Australie et en Nouvelle-Zélande 

En Australie, la réglementation relative à l’exploitation de réservoirs pour le stockage de produits pétroliers, 
notamment souterrains, est fixée au niveau étatique et fédéral. Le régime de réglementation est une 
combinaison de règles spécifiques et de principes généraux prévus par les lois sur la protection de 
l’environnement. La réglementation environnementale est relativement uniforme et liée à l’Australian 
Standard AS 1940 – 1993.  

L’exploitation de réservoirs pour le stockage de produits pétroliers souterrains font l’objet d’une attention 
particulière de la réglementation en raison du risque de contamination des eaux souterraines et de fuites 
difficiles à détecter. En termes généraux, le cadre réglementaire vise à (i) la mise en place de mesures 
préventives pour réduire le risque pour la santé humaine et l’environnement du fait de l’utilisation de 
réservoirs souterrains, (ii) s’assurer de la préservation des ressources et de la détection rapide des fuites afin 
d’éviter de lourds travaux de remise en état, (iii) veiller à la remise en état des sites une fois la cessation de 
l’activité réglementée, et (iv) surveiller que les bonnes pratiques sont suivies par les acteurs concernés par 
cette réglementation. Afin de remplir ces objectifs, des obligations sont imposées, telles que la mise en place 
de système de détection des fuites, la réalisation de test des eaux souterraines ou la mise en place, pour 
chaque installation réglementée, d’un plan documenté de protection de l’environnement pouvant faire l’objet 
d’audit. Le système de reporting et d’information des fuites doit également faire l’objet d’un plan 
documenté. Le retrait de réservoirs pour le stockage de produits pétroliers souterrains doit être notifié aux 
autorités locales et est régi par l’Australian Standard AS 4976 – 2008. 
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Europcar Nouvelle-Zélande est soumis en Nouvelle-Zélande à des règles similaires en matière 
d’environnement à celles applicables en Australie. 

Chacune des filiales opérationnelles dans les Filiales Pays a mis en place un programme de conformité de ses 
réservoirs qui est destiné à s’assurer que les réservoirs sont correctement enregistrés auprès des autorités 
compétentes des pays dans lesquels ces réservoirs sont situés et ont été soit remplacés ou mis en conformité 
pour répondre aux exigences applicables en matière de détection des fuites et déversements, débordements et 
protection contre la corrosion. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée que ces systèmes de réservoir 
restent à tout moment exempts de fuites non détectées ou que l’utilisation de ces réservoirs n’entraîne pas de 
déversements importants. Les Filiales Pays font intervenir régulièrement des organismes tiers pour vérifier, 
voire certifier, le cas échéant, la conformité de leurs installations classées. 

La formation des employés à la gestion des risques environnementaux est mise en place et gérée au niveau 
des Filiales Pays. 

6.11.4 Réglementation relative aux franchises  

Le Groupe dispose d’un important réseau de franchisés et doit respecter à ce titre la réglementation 
applicable à ce mode d’exploitation. 

Aucune réglementation spécifique à l’exploitation d’activité sous la forme de franchise n’a été mise en place 
au niveau européen. 

La franchise est régie par diverses lois dans les pays dans lesquels le Groupe opère ses activités par le biais 
de ses franchisés. Certaines lois exigent que les franchiseurs communiquent un nombre important 
d’informations aux franchisés potentiels, mais ne nécessitent pas un enregistrement. Certaines lois exigent 
l’enregistrement ou la communication d’informations dans le cadre de l’établissement de franchises. Afin 
d’assurer une gestion harmonisée de son réseau de franchise, la grande majorité des contrats de franchises 
conclus à l’international par le Groupe sont soumis au droit français. L’article L. 330-3 du Code de 
commerce français établit une obligation d’information préalable à la signature de tout contrat conclu dans 
l’intérêt commun des deux parties dans lequel une personne met à la disposition d’une autre personne un 
nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l’exercice de son activité. Cette disposition inclut les contrats de franchise qui mettent à la 
charge du franchisé une obligation d’exclusivité. Les contrats de franchises soumis au droit français et 
conclus par le Groupe respectent cette obligation. 
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CHAPITRE 7. ORGANIGRAMME 

7.1 ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE  

L’organigramme ci-après présente l’organisation juridique du Groupe à la date d’enregistrement du présent 
document de base. 
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7.2 FILIALES ET PARTICIPATIONS 

7.2.1 Filiales importantes 

Les principales filiales directes ou indirectes de la Société sont décrites ci-après.  

 Europcar International SAS (« ECI »), est une société par actions simplifiée à associé unique de 
droit français au capital de 110.000.000 euros au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé 2, 
rue René Caudron, Bâtiment OP, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 305. La Société détient 
directement 100 % du capital et des droits de vote d’ECI. ECI a principalement un rôle de holding 
opérationnelle pour le groupe. Elle détient directement ou indirectement une partie des filiales et 
participations. ECI est propriétaire des marques principales du Groupe (Europcar, Moving your way, 
ToMyDoor, ToMyCar et InterRent) à la date du présent document de base. Elle négocie et gère les 
contrats internationaux du Groupe et les alliances. Elle gère et opère les principaux systèmes 
d’information.  

 Europcar Holding SAS, est une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 
10.200.080 euros au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé 2, rue René Caudron, Bâtiment 
OP, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Versailles sous le numéro 428 713 937. La Société détient indirectement 100 % du capital et des 
droits de vote d’Europcar Holding SAS. Europcar Holding SAS détient directement ou indirectement 
une partie des filiales du groupe et opère la centralisation de trésorerie du groupe.   

 Europcar France SAS, est une société par actions simplifiée au capital de 10.880.000 euros au 31 
décembre 2014 dont le siège social est situé 2, rue René Caudron, Parc d’affaires « Le Val Saint 
Quentin », Bâtiment L, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 303 656 847. La Société détient 
indirectement 100 % du capital et des droits de vote d’Europcar France SAS. Europcar France SAS a 
pour activité principale la location de véhicules automobiles à court terme en France.  

 Europcar International SASU und Co OHG, est une société de personnes de droit allemand au 
capital de 56.210.000 euros au 31 décembre 2014 dont le siège social se situe au 81 Tangstedter 
Landstrasse, 22415 Hambourg, Allemagne, et immatriculée au registre du commerce d’Hambourg 
sous le numéro HRA83202. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote 
Europcar International SASU und Co OHG. Europcar International SASU und Co OHG est la 
société holding du Groupe en Allemagne. 

 Europcar Autovermietung GmbH, est une société à responsabilité limitée de droit allemand au 
capital de 23.010.000 euros au 31 décembre 2014 dont le siège social se situe au 81 Tangstedter 
Landstrasse, 22415 Hambourg, Allemagne et immatriculée au registre du commerce d’Hambourg 
sous le numéro HRB42081. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote 
d’Europcar Autovermietung GmbH. Europcar Autovermietung GmbH a pour activité principale la 
location de véhicules automobiles à court terme en Allemagne. 

 Europcar SA, est une société anonyme de droit belge au capital de 4.185.000 euros au 31 décembre 
2014 dont le siège social est situé au 281 rue Saint-Denis, 1190 Forest, Belgique, immatriculée au 
registre du commerce belge sous le numéro 0 413 087 168. La Société détient indirectement 100 % 
du capital et des droits de vote d’Europcar SA. Europcar SA a pour activité principale la location de 
véhicules automobiles à court, moyen et long terme en Belgique. 

 Europcar UK Ltd, est une société à responsabilité limitée de droit anglais au capital de 137.148.000 
livres sterling au 31 décembre 2014, dont le siège social est situé James House, 55 Welford Road à 
Leicester LE2 7AR, Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés d’Angleterre et du pays 
de Galles (Registrar of Companies of England and Wales) sous le numéro 875561. La Société 
détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote d’Europcar UK Ltd. Europcar UK Ltd 
est la société holding du Groupe au Royaume-Uni.  
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 Europcar Group UK Ltd, est une société à responsabilité limitée de droit anglais au capital de 
30.001.000 livres sterling au 31 décembre 2014, dont le siège social est situé James House, 55 
Welford Road à Leicester LE2 7AR, Royaume Uni et immatriculée au registre des sociétés 
d’Angleterre et du pays de Galles (Registrar of Companies of England and Wales) sous le numéro 
1089053. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote d’Europcar Group 
UK Ltd. Europcar Group UK Ltd a pour activité principale la location de véhicules automobiles à 
court terme au Royaume-Uni.  

 Europcar Italia S.p.A, est une société par actions à associé unique de droit italien au capital de 
4.160.000 euros au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé au 32 Corso Italia, 39100 
Bolzane, Italie et immatriculée au registre du commerce de Bolzane sous le numéro 207101. La 
Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote d’Europcar Italia S.p.A. 
Europcar Italia S.p.A a pour activité principale la location de véhicules automobiles à court terme en 
Italie. 

 Europcar Internacional Aluguer de Automoveis SA, est une société anonyme de droit portugais 
au capital de 2.244.600 euros au 31 décembre 2014, dont le siège social est situé au 17 Rua Carlos 
Alberto Mota Pinto à Lisbonne 10996095, Portugal et immatriculée au registre du commerce de 
Lisbonne sous le numéro 500074135. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits 
de vote d’Europcar Internacional Aluguer de Automoveis SA. Europcar Internacional Aluguer de 
Automoveis SA a pour activité principale la location de véhicules automobiles à court terme au 
Portugal. 

 Europcar IB SA, est une société de droit espagnol au capital de 4.850.918,10 euros au 31 décembre 
2014 dont le siège social est situé aux 16-18 Avenida del Partenon, 2a planta, Campos de las 
Naciones à Madrid, 28042, Espagne et immatriculée au registre du commerce de Madrid sous le 
numéro 5999. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de vote d’Europcar IB 
SA. Europcar IB SA a pour activité principale la location de véhicules automobiles à court terme en 
Espagne.  

 CLA Trading Pty Ltd, est une société à responsabilité limitée de droit australien au capital de 12,00 
dollars australien au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé au 158 Mickleham Road – 
Tullamarine à Victoria, VIC 3044, Australie et immatriculée au registre du commerce de Victoria 
sous le numéro ACN 282 220 399. La Société détient indirectement 100 % du capital et des droits de 
vote CLA Trading Pty Ltd. CLA Trading Pty Ltd a pour activité principale la location de véhicules 
automobiles à court terme en Australie.  

Pour une présentation des autres filiales consolidées du Groupe, le lecteur est invité à se reporter à la Note 33 
« Entités du Groupe » aux états financiers 2014 figurant à la Section   20.1 « Informations financières » du 
présent document de base. 

7.2.2 Acquisitions et cessions récentes de filiales 

Au cours du dernier trimestre 2014, le Groupe a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale française Europcar 
France SAS, 100 % des actions de la société Europ Hall SAS, pour un montant de 13.500.000 euros.  

Europ Hall était un franchisé important d’Europcar France pour la région Est depuis 1978 et dispose 
d’environ 40 agences et d’une flotte de 2.400 véhicules. 

Le Groupe a également acquis une participation majoritaire dans la société Ubeeqo, start-up française, créée 
en 2008, qui propose des solutions d’autopartage pour les sociétés. Cette participation s’élève à 70,64 % à la 
date du présent document de base, le solde du capital étant détenu par les fondateurs de la société. Ubeeqo 
est présente en France et en Belgique et s’implante actuellement en Allemagne. Ubeeqo prévoit également de 
se déployer au Royaume-Uni et dans le sud de l’Europe, avec un potentiel de développement en Australie, 
Nouvelle-Zélande et dans les pays dans lesquels Europcar bénéficie d’un réseau de franchisés en Europe 
pour renforcer sa présence à l’échelle mondiale. 
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7.2.3 Participations 

A la date du présent document de base, le Groupe détient une participation de 25 % du capital et des droits 
de vote de la société Car2go Europe (GmbH). Le Groupe a également voté en faveur d’une augmentation de 
capital de Car2go Europe prévue pour l’année 2015. 

Cette participation, seule considérée comme significative pour le Groupe, est classée en « titres mis en 
équivalence » dans les comptes consolidés du Groupe figurant à la Section  20.1 « Informations financières » 
du présent document de base. 

7.2.4 EC Finance Plc 

EC Finance Plc, est un véhicule de financement ad hoc et autonome créé pour les besoins de l’émission des 
Obligations EC Finance (telles que définies dans le présent document de base). EC Finance Plc est la société 
émettrice des Obligations EC Finance. Toutes les actions ordinaires d’EC Finance Plc sont détenues par 
TMF Trustee Ltd, une entité régie par le droit anglais, en sa capacité de trustee d’un « Charitable Trust » de 
droit anglais. EC Finance Plc n’a aucune activité opérationnelle significative. La Société est considérée 
comme l’ultime autorité de contrôle d’EC Finance Plc et celui-ci est compris dans le périmètre de 
consolidation du Groupe. Pour plus d’informations sur les Obligations EC Finance, voir la Section 10.4.2 
« Passifs financiers » du présent document de base.  

7.2.5 Entités Securitifleet 

Les entités Securitifleet S.A.S.U. et Securitifleet S.p.A sont des entités détenues, respectivement, à 100 % et 
94 % par la société Securitifleet Holding SA, elle-même contrôlée par State Street Administration Services 
Limited, un véhicule ad hoc et autonome régi par le droit irlandais. 

 Securitifleet SASU, est une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 37.000 
euros au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé au 57 avenue de Bretagne, 76100 Rouen, 
France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 443 071 
816. Securitifleet SASU est une société ad hoc et autonome mise en place dans le cadre de la 
structure de titrisation du Groupe ayant pour unique objet d’acquérir et posséder des véhicules pour 
les louer à Europcar France S.A.S. ; et 

 Securitifleet SpA, est une société par actions de droit italien, au capital de 120.000 euros au 31 
décembre 2014 dont le siège social est situé au 32 Corso Italia, 39100 Bolzane, Italie, et 
immatriculée au registre de commerce de Bolzane sous le numéro 205586. Securitifleet S.p.A est 
une société ad hoc et autonome mise en place dans le cadre de la structure de titrisation du Groupe 
ayant pour unique objet d’acquérir et posséder des véhicules pour les louer à Europcar Italia S.p.A. 

Les entités Securitifleet GmbH et Securitifleet S.L sont des entités détenues, respectivement, à 90 % et 95 % 
par la société Securitifleet Holding Bis SASU, elle-même contrôlée par Structured Finance Management 
Corporate Services Ltd, un véhicule ad hoc et autonome régi par le droit irlandais. 

 Securitifleet GmbH est une société à responsabilité limitée de droit allemand, au capital de 25.000 
euros au 31 décembre 2014 dont le siège social est situé au 81 Tangstedter, Landstrasse, 22415 
Hambourg, Allemagne et immatriculée au registre du commerce d’Hambourg sous le numéro HRB 
91341. Securitifleet GmbH est une société ad hoc et autonome mise en place dans le cadre de la 
structure de titrisation du Groupe ayant pour unique objet d’acquérir et posséder des véhicules pour 
les louer à Europcar Autovermietung GmbH ; 

 Securitifleet S.L, est une société à responsabilité limitée de droit espagnol, dont le siège social se 
situe à C/Trespaderne, 19 Madrid, Espagne et immatriculée au registre du commerce de Madrid, 
Feuille M-310,150, Livre 17,955, page 92 et détenteur du Code d’identification fiscal B-83382549. 
Securitifleet S.L est une société ad hoc et autonome mise en place dans le cadre de la structure de 
titrisation du Groupe ayant pour unique objet d’acquérir et posséder des véhicules pour les louer à 
Europcar IB SA. 
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Les entités Securitifleet susmentionnées figurent dans le périmètre de consolidation du Groupe.  
 

L’organigramme ci-après présente l’organisation juridique des Sociétés Securitifleet à la date du présent 
document de base. 
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CHAPITRE 8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMPORTANTES EXISTANTES OU PLANIFIEES 

Au 31 décembre 2014, le Groupe détenait des immobilisations corporelles d’une valeur brute totale de 274,1 
millions d’euros. Le groupe loue un certain nombre de ses immobilisations corporelles notamment certains 
bâtiments et certains équipements techniques. Pour l’exercice 2014, les charges locatives se sont élevées à 
64,7 millions d’euros. 

Les immobilisations corporelles détenues ou louées par le Groupe sont essentiellement constituées :    

• de bâtiments administratifs et de bureaux pour les besoins des fonctions administratives et 
commerciales du Groupe dans l’ensemble des pays dans lequel le Groupe exerce ses activités. La 
Société a établi son siège à Voisins le Bretonneux, Saint-Quentin-en-Yvelines (France) et occupe le 
Bâtiment OP du « Parc d’Affaires le Val Saint-Quentin » comprenant 5.900 m2 de surfaces locatives 
de bureaux ainsi que d’emplacements de parking. La Société loue cet immeuble en vertu d’un contrat 
de bail commercial de locaux à usage de bureaux, conclu le 4 mai 2011, d’une durée ferme de neuf 
ans et trois mois à compter du 1er octobre 2012. La durée initiale de neuf années et trois mois est une 
durée ferme et irrévocable, la Société ayant renoncé à sa faculté de donner congé de son bail au 
terme des trois premières périodes triennales de celui-ci. Europcar exploite également le siège social, 
les bureaux de vente et les installations de service dans chacun des Filiales Pays. Le Groupe est par 
ailleurs propriétaire de bâtiments dans les Filiales Pays, notamment en Allemagne, Espagne et au 
Royaume-Uni dans lesquels sont établis leur siège social.  

• des agences de location principalement situées dans des aéroports ou gares ferroviaires, ou à 
proximité, et dans les quartiers d’affaires et en banlieue. Europcar loue ou exploite la majorité des 
1.007 agences de location que le Groupe gère directement, en vertu de concessions accordées par des 
autorités gouvernementales et de baux conclus avec des entités privées. Ces baux et accords de 
concession exigent habituellement le paiement des loyers ou des redevances de concession 
minimales et, dans certains pays, exigent le versement ou le remboursement par les entités 
d’Europcar en question des frais d’exploitation, le paiement d’un loyer supplémentaire, ou des 
honoraires de concession supérieurs aux minimums garantis, sur la base d’un pourcentage du chiffre 
d’affaires ou des ventes dans les locaux concernés.  

• d’infrastructures techniques de serveurs et centres de données. 

• d’équipements d’hydrocarbures et d’installations de lavage de voiture au sein de ses agences de 
location dans l’ensemble du Groupe. 

 

Ces immobilisations corporelles sont données en garantie du financement corporate, ainsi que détaillé à la 
Note 14 aux états financiers 2014 figurant à la Section  20.1 « Informations financières » du présent 
document de base. 

8.2 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Convaincue que le développement durable est une source clé de création de valeur, le Groupe a initié en 
2007 une démarche pour accroître la conscience environnementale au sein de l’ensemble de ses entités. En 
s’appuyant sur les recommandations de l’ISO 26000, le Groupe a repensé son programme de développement 
durable et a préparé son premier rapport social et environnemental en 2012. La Société a également établi 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 un rapport contenant des informations sociales et 
environnementales.  

La Société participe également à la démarche de responsabilité sociale et environnementale de son 
actionnaire dans le cadre de l’élaboration du document de référence d’Eurazeo. 
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8.2.1 Politique générale en matière environnementale et de développement durable  

L’environnement et le développement durable sont intégrés à l’ensemble de ses activités depuis des années. 
Les initiatives de contrôle et de réduction de l’impact environnemental du Groupe sont en constante 
évolution et amélioration.  

Depuis 2005, le Groupe a adhéré aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies (« United Nations 
Global Compact »). De 2005 à 2012, le Groupe a rejoint la plateforme d’apprentissage afin d’accéder au 
niveau Actif (GC Active), ce qui fut le cas en 2013. Cela implique pour le Groupe de respecter les 
obligations d’information et de suivi édictées par le United Nations Global Compact, incluant notamment 
une déclaration du dirigeant de la Société exprimant le renouvellement de son soutien au Pacte Mondial, une 
description des actions pratiques menées par l’entreprise avec une mesure des résultats atteints.   

Le Groupe s’efforce également, dans le cadre de ses activités opérationnelles, d’effectuer des choix 
favorables à l’environnement. C’est le cas notamment de sa flotte automobile. Europcar privilégie une flotte 
automobile respectueuse de l’environnement en prenant en compte notamment le niveau de pollution et 
d’émission de gaz à effet de serre. Le Groupe propose à ses clients des véhicules ayant un impact le plus 
faible possible sur l’environnement, puisque les véhicules de la flotte du Groupe ont en moyenne une durée 
de détention de 8,3 mois en 2014 (7,4 mois s’agissant uniquement des véhicules (voitures et camions) 
couverts par des engagements de rachat). Cette action se traduit notamment à travers la mise en place de 
programmes d’entretien performants et par le développement des offres de véhicules utilisant des sources 
d’énergie alternatives, comme les voitures hybrides et les véhicules électriques ou à basses émissions de 
CO2. Par exemple, en 2014, les émissions de CO2 de la flotte de véhicules ont diminué d’environ 11 % 
comparativement au début de l’année 2012.  

En 2014, le Groupe a poursuivi ses nombreuses initiatives avec ses partenaires constructeurs automobiles. 
Notamment, aux termes d’un accord conclu avec plusieurs constructeurs automobiles, les futurs acquéreurs 
de véhicules électriques produits par ces constructeurs bénéficieront de conditions privilégiées auprès du 
Groupe pour leur besoin de mobilité (tarifs réduits dans le réseau Europcar partout dans le monde). Par 
ailleurs, des modèles à motorisation hybride tel que Toyota Auris, Nissan Leaf et Renault Zoe, ont été 
proposés à la location aux clients du Groupe afin de les sensibiliser à une conduite plus écologique.  

Le Groupe s’applique également à adapter sa consommation d’énergie au plus juste de ses besoins, comme 
indiqué ci-dessous à la Section  8.2.4.2 du présent document de base. 

Les actions « vertes » entreprises par le Groupe lui ont valu d’être primé, pour la sixième année consécutive, 
par les World Travel Awards en recevant le Trophée de l’entreprise de Solutions de Transport la plus 
soucieuse de l’environnement (World’s Leading Green Transport Solution Company 2014).  

8.2.2 Management environnemental  

Dès 2007, le Groupe s’est engagé dans une démarche écologique en élaborant une charte environnementale, 
qui a été labélisée en juin 2008 par Bureau Veritas, organisme de certification indépendant. Depuis, la charte 
est auditée chaque année par cet organisme et renouvelée tous les trois ans. Elle a été mise à jour en 2014 et 
le prochain renouvellement triennal de la labellisation se fera en 2015. Cette charte présente les objectifs du 
Groupe dans huit domaines : l’eau, l’énergie, les rejets dans l’air, la biodiversité, la gestion de déchets, la 
conscience et la responsabilité environnementales, la prévention et la gestion des risques et les principes et 
règles applicables en matière environnementale.  

Depuis 2009, chaque filiale opérationnelle européenne du Groupe a obtenu la certification ISO 14001 
(système de management environnemental). La certification est auditée chaque année par Bureau Veritas et 
renouvelée tous les trois ans. Cette certification définit une série d'exigences spécifiques à la mise en place 
d'un système de management environnemental afin d’assurer une maitrise des impacts environnementaux 
dans le cadre de l’activité du Groupe. En particulier, dans le cadre des certifications ISO 14001, la 
conformité des sites du Groupe en termes de pollution a été vérifiée et validée. Enfin, des formations et des 
actions de sensibilisation des personnes impliquées dans la démarche ISO 14001 sont en place dans 
l’ensemble des filiales européennes du Groupe. 
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Une personne responsable de la prise en charge et du suivi des questions environnementales et des 
démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement a été nommée dans chacune des 
filiales opérationnelles du Groupe et une personne est en charge de ses sujets au niveau de ECI. 

8.2.3 Pollution et gestion des déchets 

Le Groupe a mis en place un large programme d’investissement afin de moderniser ses installations et de 
réduire l’impact de son activité sur l’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau. 
Ainsi, les filiales opérationnelles européennes ont remplacé leurs anciennes stations de lavage par des 
stations de lavage de nouvelle génération, équipées d’un système de recyclage de l’eau ou de séparateurs 
d’hydrocarbure. D’autres filiales opérationnelles ont mis en place un système de lavage sans utilisation 
d’eau, par exemple en Allemagne. Enfin, au Portugal, les produits absorbants, à utiliser en cas d’urgence (par 
exemple, en cas de fuite de carburant), ont été remplacés par du sable pour minimiser l’impact sur 
l’environnement. 

Le Groupe établit également les ratios de récupération et recyclage des déchets pour chacune de ses filiales 
opérationnelles et vise à l’amélioration constante de ces ratios.  

Le Groupe anticipe, dès son acquisition, la seconde vie de la majorité de sa flotte en garantissant la reprise 
des véhicules par les constructeurs. En 2014, plus de 92 % de la flotte achetée par le Groupe, tous pays 
confondus a été acquise avec des conventions de reprise à terme par les constructeurs. 

8.2.4 Utilisation durable des ressources 

8.2.4.1 Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales 

Le Groupe est soucieux de sa consommation d’eau et, en ce sens, a pris différentes actions locales : 

- Récupération des eaux de pluie ; et 
- Recyclage de l’eau dans la majorité des stations de lavage.  

8.2.4.2 Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et recours aux 
énergies renouvelables 

Le Groupe cherche à couvrir une partie de ses besoins énergétiques en énergies renouvelables. Ainsi, en 
2014, environ 40 % de l’énergie d’Europcar Portugal provenait de l’énergie éolienne, 100 % de l’énergie 
d’Europcar Italie provenait d’énergies renouvelables (dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur 
d’énergie verte Energiapura) et 100 % de l’énergie d’Europcar Allemagne provenait également d’énergies 
renouvelables.  

Par ailleurs, dans les filiales européennes, des mesures ont été mises en place afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique, telles que la migration vers une technologie à LED et la recherche systématique de baisse de la 
consommation d’électricité (interrupteurs détecteurs de mouvement).  

8.2.5 Changement climatique et rejets de gaz à effet de serre 

Le Groupe a poursuivi ses engagements dans les domaines de l’environnement et du développement durable 
à travers des initiatives avec ses partenaires constructeurs automobiles pour augmenter la part en flotte des 
véhicules moins émetteurs de CO2.  

Grâce à son programme de compensation des émissions de carbone et une flotte avec une moyenne d’âge 
inférieure à sept mois depuis 2008, le Groupe a pu, depuis cette date, constamment diminuer la moyenne des 
émissions de dioxyde de carbone de l’ensemble de sa flotte dans ses Filiales Pays (hors Australie et 
Nouvelle-Zélande) comme l’illustre le graphique suivant. 
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Evolution de l’émission de CO2 de la flotte du Groupe dans ses Filiales Pays 
 (hors Australie et Nouvelle-Zélande) 

 

Source : Société 

Par ailleurs, le Groupe accompagne ses clients dans leur choix de véhicules grâce à la mise en place, sur ses 
sites Internet, d’une notation « éco-friendly » en fonction du taux d’émission de carbone des véhicules. Le 
taux d’émission de CO2 est également indiqué sur toutes les factures des clients du Groupe.  

8.2.6 Protection de la biodiversité  

Le Groupe a également pris des mesures pour préserver et développer la biodiversité, notamment à travers 
son partenariat avec WeForest, signé en 2013, avec lequel il participe à un programme de reforestation.  

A travers ce programme, le Groupe offre à ses clients la possibilité de compenser leurs émissions de CO2 à 
l’occasion de la location d’un véhicule Europcar. Les fonds collectés sont destinés à financer des projets 
d’énergie durable. WeForest est une organisation internationale à but non lucratif engagée dans la lutte 
contre le changement climatique. Leur action repose sur la mise en œuvre dans le monde entier des projets de 
reforestation durable basés sur la permaculture. L’intégration d’un tel programme de compensation des 
émissions carbone dès la réservation du véhicule favorise une implication active des clients Europcar dans la 
démarche environnementale du Groupe.  
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CHAPITRE 9. ANALYSE DES RESULTATS DU GROUPE 

Les lecteurs sont invités à lire les informations suivantes relatives aux résultats et à la situation financière du 
Groupe conjointement avec (i) les états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 
2013 et 2014, tels qu’ils figurent à la Section  20.1.1 « Comptes consolidés du Groupe » du présent document 
de base et (ii) les états financiers consolidés intermédiaires condensés pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2015 tels qu’ils figurent à la Section  20.1.3 « Comptes consolidés intermédiaires condensés du 
Groupe » du présent document de base.  
 
Dans le présent Chapitre, le Groupe présente également certaines informations financières et autres données 
pour les périodes indiquées ci-dessus afin de faciliter la compréhension de l’activité du Groupe. Le Groupe 
présente notamment l’indicateur Corporate EBITDA Ajusté qui désigne le résultat opérationnel courant 
avant amortissements, après déduction des charges d’intérêt liées aux dettes servant au financement de la 
flotte. Le Corporate EBITDA Ajusté ne constitue pas une mesure reconnue en vertu des normes IFRS et ne 
répond pas à une définition unique généralement acceptée. Le Groupe estime que le Corporate EBITDA 
Ajusté, qui englobe l’ensemble des coûts relatifs à la flotte de véhicules (y compris les charges de 
dépréciations et charges d’intérêts liées à la flotte), offre aux investisseurs des informations complémentaires 
importantes pour évaluer la performance du Groupe, en particulier du fait que cet agrégat est utilisé par le 
Groupe pour le suivi de sa performance (voir la Section  9.1.4.1 « Corporate EBITDA Ajusté » du présent 
document de base). En outre, le Groupe a identifié certains impacts liés aux variations de taux de change 
(principalement la livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais) en retraitant (i) l’exercice clos 
le 31 décembre 2012 à taux de change constants de l’exercice clos le 31 décembre 2013, (ii) l’exercice clos 
le 31 décembre 2013 à taux de change constants de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et (iii) la période du 
1er janvier au 31 mars 2015 à taux de change constants de la période du 1er janvier au 31 mars 2014. 
 
9.1 PRESENTATION GENERALE 

9.1.1 Vue d’ensemble 

Avec plus de 60 années d’expérience et une base de clients diversifiée de près de six millions de conducteurs 
en 2014, Europcar est un acteur mondial et le leader européen de la location de véhicules. Présent dans plus 
de 140 pays dans le monde en 2014, le Groupe met à la disposition de sa clientèle affaires et loisirs des 
véhicules de location courte ou moyenne durée à travers son réseau d’environ 3 650 agences de location 
(incluant les agences exploitées par ses agents et franchisés). Avec une flotte moyenne de 189 269 véhicules 
et un volume de 52,8 millions de jours de location dans ses « Filiales Pays » (Allemagne, Australie, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni) en 2014, le Groupe s’appuie 
sur sa connaissance approfondie du secteur de la location de véhicules afin de fournir une large gamme de 
solutions de mobilité.  

Le Groupe est structuré en deux secteurs opérationnels principaux, Europe et Reste du Monde, au sein 
desquels la nature des services fournis et la catégorie de clients visée, ainsi que la gestion de la saisonnalité 
sont similaires. La distinction entre ces deux secteurs résulte principalement du dynamisme de la zone 
économique, de l’organisation de la clientèle, de l’interdépendance entre les pays pour la gestion de contrats 
clients et de la flotte ainsi que de la gestion quotidienne opérationnelle : 

• Le secteur Europe inclut les pays européens où le Groupe opère sa flotte directement (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni), regroupés sur la base des critères 
communs de service, de clients et de distribution, ainsi que les pays d’Europe franchisés (Autriche, 
Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie) qui 
ont des caractéristiques économiques similaires et présentent des synergies en termes de négociation 
de flotte et de gestion de clientèle, ainsi qu’en terme de saisonnalité des activités. Au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a généré en Europe un chiffre d’affaires consolidé de 
1 836,2 millions d’euros (soit 92 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe avant éliminations 
intragroupe et holdings) et 151,4 millions d’euros de Corporate EBITDA Ajusté (soit 71 % du total). 

• Le secteur Reste du Monde comprend les autres pays dans lesquels le Groupe opère directement 
(Australie et Nouvelle-Zélande), ainsi que tous les pays franchisés qui ne sont pas inclus dans le 
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secteur Europe. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a généré 150,0 millions 
d’euros de chiffre d’affaires consolidé dans le Reste du Monde (soit 8 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe avant éliminations intragroupe et holdings) et 28,0 millions d’euros de 
Corporate EBITDA Ajusté (soit 13 % du total).  

Elimination et Holdings englobe les services supports des deux secteurs opérationnels Europe et Reste du 
Monde tels que les services informatique, juridique, fiscal, e-commerce, flotte, financement, assurance, 
marketing, vente et transformation. Il comprend les charges de personnel, les frais informatiques, les 
dépenses de commercialisation et de marketing et, en contrepartie, les commissions de gestion des deux 
secteurs opérationnels. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, Elimination et Holdings a 
représenté un Corporate EBITDA Ajusté de 33,5 millions d’euros (soit 16 % du total). 

Sur la période allant de 2012 à 2014, l’activité du Groupe et l’évolution de ses résultats ont notamment été 
marqués par les facteurs suivants. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a renoué avec la croissance de son chiffre 
d’affaires, avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 978,9 millions, soit une hausse de 3,4 % à taux de change 
constants par rapport à l’année 2013, notamment grâce à une forte accélération du déploiement du 
programme de transformation « Fast Lane » (voir la Section  6.5.5.2 « Fast Lane » du présent document de 
base). Cette croissance, présente à la fois au sein des segments « loisirs » et « affaires », a été soutenue par 
une stratégie commerciale ambitieuse rendue possible notamment par le (i) renforcement des équipes de 
« Revenue and Capacity Management » au niveau central et dans toutes les filiales opérationnelles, 
permettant de gérer la demande client, la tarification et la bonne adéquation de la flotte (catégorie/prix et 
distribution optimisée au sein du réseau d’agences), ainsi que (ii) la réorganisation du département e-
commerce et (iii) la signature d’accords avec des représentants commerciaux permettant de dynamiser la 
demande internationale, notamment en Chine, en Inde, en Russie, et au Brésil. Cette croissance a également 
été portée par le développement des canaux de distribution numériques, notamment les plateformes mobiles, 
une évolution favorable de la demande sur le segment « loisirs » dans les pays d’Europe du Sud, et une 
relation redynamisée avec les clients affaires. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a généré un Corporate EBITDA Ajusté de 212,8 
millions d’euros. Le Corporate EBITDA Ajusté, qui reflète la performance opérationnelle du Groupe, a été 
multiplié par 1,8 par rapport à 2012 (119,1 millions d’euros sur la base d’un taux de change constant), en 
particulier grâce au déploiement des nombreuses initiatives du programme « Fast Lane » décrit ci-après. La 
marge de Corporate EBITDA Ajusté s’est élevée à 10,8 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
en augmentation de 4,7 points par rapport à 2012.  

Par ailleurs, en 2014, le Groupe a acquis par l’intermédiaire de sa filiale française Europcar France, 100 % 
des actions de la société Europ Hall, un franchisé important d’Europcar France dans l’Est de la France, et a 
pris une participation majoritaire dans la start-up française Ubeeqo, spécialiste de l’auto-partage « B2B » et 
pionnière sur ce marché. Ces acquisitions récentes devraient soutenir la croissance du Groupe en élargissant 
son périmètre en France et en enrichissant son offre et son portefeuille d’innovations technologiques afin de 
répondre à des attentes complémentaires de ses clients.  

9.1.2 Principaux facteurs pouvant avoir une incidence sur les résultats du Groupe 

Certains facteurs clés ainsi que certains évènements passés et opérations ont influencé, et pourraient 
continuer à influencer les résultats d’exploitation du Groupe, notamment (i) la dynamique du secteur de la 
location de véhicules et l’attractivité des services du Groupe, (ii) les conditions macro-économiques, (iii) le 
nombre de jours de location et le chiffre d’affaires par jour généré par les activités de location, (iv) le 
caractère saisonnier de l’activité de location de véhicules, (v) les effets du programme de transformation 
« Fast Lane », (vi) la structure des coûts et l’efficacité opérationnelle du Groupe, (vii) les charges financières 
et (viii) les modifications du périmètre du Groupe. Une description plus détaillée de chacun de ces facteurs 
est présentée ci-dessous. 
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9.1.2.1 Dynamique du secteur et attractivité des services du Groupe 

Le secteur de la location de véhicules est actuellement en forte évolution du fait notamment de l’évolution 
des habitudes des consommateurs et des avancées technologiques. 

• Le développement de l’e-commerce. Ces dernières années, les habitudes de réservation des clients 
ont évolué grâce au e-commerce. L’e-commerce permet au Groupe de servir les besoins en constante 
évolution de ses clients au plus près de leurs attentes. Au regard du développement croissant de l’e-
commerce, le Groupe a investi dans ses sites Internet et ses applications. Il a également conclu des 
accords locaux avec certains grands tour-opérateurs et agents de voyages ciblant en particulier les 
clients du segment « affaires » et des partenariats avec plusieurs des principaux portails de voyage 
sur Internet (voir la Section  6.5.3.1 « Canaux de distribution directs Europcar » du présent 
document de base). Le pourcentage de réservations de location de véhicules effectué par Internet (y 
compris par l’intermédiaire de courtiers de location) a fortement augmenté au cours des dernières 
années (passant de 27 % des réservations du Groupe en 2008 à 41 % en 2011 et 52 % en 2014). Les 
réservations en ligne permettent une plus grande transparence des prix et ainsi ; une plus forte 
pression concurrentielle dans le secteur. Ces canaux engendrent des coûts moins importants que les 
canaux traditionnels. 
 

• Les évolutions technologiques et les évolutions des offres. Pour rester compétitives, les sociétés de 
location de véhicules doivent développer un modèle de gestion intégrant des systèmes d’information 
et de télécommunication à la fois performants et complémentaires avec ceux de leurs partenaires, 
tant pour la prise de réservation des clients au travers de multiples canaux de distribution que pour 
renforcer leur capacité à offrir des services innovants et moins coûteux. Le Groupe investit 
régulièrement dans l’amélioration de son système d’information, construit autour du système 
centralisé Greenway, et a mis en place un plan à échéance 2020 pour réaliser la modernisation 
continue de l’architecture de son système d’information.  
 

• L’évolution de la demande sur les segments haut de gamme et « low cost ». Le Groupe estime qu’il y 
a une tendance des consommateurs du secteur des transports à se concentrer soit sur les offres haut 
de gamme soit sur celles dites « low cost ». L’évolution de la demande sur le segment haut de 
gamme présente de nouvelles opportunités de croissance pour les sociétés de location de véhicules 
pouvant capitaliser sur la reconnaissance de leur marque pour développer de nouveaux services et 
conclure des partenariats clés avec des acteurs importants du secteur touristique. Le Groupe estime 
qu’il bénéficie de la reconnaissance établie de sa marque principale Europcar® pour développer de 
nouveaux services haut de gamme tels que son offre « Prestige » et les services de chauffeur (voir la 
Section  6.5.1.2.1 « Offre de services Europcar® » du présent document de base). En outre, la 
demande évolue également vers le segment « low cost » et les petits véhicules économiques, ce qui 
amène les acteurs du secteur à adapter la composition de leur flotte et développer de nouvelles offres 
à bas coûts. Compte tenu de cette évolution, le Groupe déploie sa marque InterRent® sur le marché 
« low cost » (voir la Section  6.5.1.3 « La marque InterRent® » du présent document de base). La 
marque InterRent® a été déployée début 2013 dans six Filiales Pays en Europe et comptait 76 
agences de location situées principalement dans les aéroports et les gares ferroviaires au 31 
décembre 2014. Le Groupe développe également son réseau de franchises InterRent®, avec des 
franchises dans 19 pays au 31 décembre 2014 et l’objectif de disposer de franchises dans 40 pays 
d’ici la fin 2015. 
 

• Les nouvelles solutions de mobilité. Le secteur d’activité de la location de véhicules connaît des 
évolutions structurelles liées aux avancées technologiques et à l’évolution des préférences et des 
comportements des consommateurs qui en résulte (voir la Section  6.2.2 « Facteurs de croissance et 
tendances générales du marché » du présent document de base). Cette dynamique du secteur 
présente des opportunités de croissance pour les sociétés de location de véhicules capables de 
concentrer leurs investissements sur des produits, services et technologies dont elles estiment qu’ils 
auront une forte valeur ajoutée ou recevront une large acceptation des consommateurs et pour 
lesquels elles disposent ou peuvent acquérir ou développer l’expertise technique nécessaire à leur 
exploitation. Le Groupe s’appuie sur sa grande expérience et son savoir-faire dans le secteur de la 
location de véhicules pour innover et saisir les opportunités issues des nouvelles tendances de 
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mobilité. Les innovations du Groupe comprennent des nouveaux produits et services sous sa marque 
Europcar® (tels que FitRent, AutoLiberté, ToMyDoor, ToMyCar et Keddy by Europcar®, voir la 
Section  6.5.1.2.1 « Offre de services Europcar® » du présent document de base). En outre, en 
réponse aux besoins de mobilité ciblés de ses clients, le Groupe a créé le « Lab » afin de concevoir 
des produits et services innovants dans le domaine des solutions de mobilité et de capitaliser sur ses 
solutions de mobilité existantes, notamment via Ubeeqo et Car2go (voir la Section  6.5.1.2.4 
« Europcar Lab / Solutions de mobilité » du présent document de base). 
 

• La dynamique des prix. Le secteur de la location de véhicules est un marché concurrentiel et le prix 
est l’un des principaux facteurs de compétitivité. Le Groupe cherche à capitaliser sur la densité de 
son réseau, son expertise du secteur, son excellence opérationnelle et la reconnaissance de ses 
marques pour accroître sa capacité à proposer des prix et des tarifs attractifs en terme de rapport 
qualité / prix des services proposés, et en améliorant sa rentabilité. L’offre et la demande sur le 
marché affectent à la fois le taux d’utilisation financière de la flotte du Groupe et sa position 
tarifaire. En période de forte demande ou lorsque la demande est supérieure à l’offre, le taux 
d’utilisation financière de la flotte augmente et la pression concurrentielle sur les prix diminue. A 
l’inverse, une baisse de la demande ou une offre excédentaire de véhicules par rapport à la demande 
peut entrainer une pression à la baisse sur les prix dans le cadre de la gestion de la flotte disponible. 
La capacité de gestion de la flotte disponible des différents acteurs du secteur de la location de 
véhicules influence également le taux d’utilisation financière de la flotte du Groupe et sa position 
tarifaire. Pour plus d’informations sur le taux d’utilisation financière de la flotte du Groupe, voir la 
Section 9.1.2.7 « Indicateurs de la structure des coûts et de l’efficacité opérationnelle » du présent 
document de base. 
 

• Les évolutions réglementaires. Le Groupe opère dans de nombreux pays où les réglementations sont 
multiples et susceptibles d’évolution, notamment en matière environnementale, de données 
personnelles, de droit de la consommation ainsi que dans le cadre de l’exploitation de franchises 
(voir la Section  6.11 « Réglementation » du présent document de base). Les évolutions 
réglementaires peuvent affecter les activités et les résultats d’exploitation du Groupe, notamment si 
elles venaient à lui imposer des contraintes additionnelles. 

9.1.2.2 Conditions macro-économiques  

La demande de location de véhicules, et plus particulièrement la demande du segment « affaires », est 
influencée par la situation macro-économique des pays dans lesquels le Groupe opère et notamment par 
l’évolution du produit intérieur brut, en particulier en Europe : au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2014, le secteur opérationnel Europe représentait 71 % du Corporate EBITDA Ajusté consolidé généré par 
le Groupe. A titre d’exemple, la crise financière mondiale et le ralentissement économique qui s’en est suivi 
en 2008/2009 ont eu une incidence négative sur le secteur de la location de véhicules dans son ensemble et 
également sur le Groupe.  

La demande est également influencée par l’évolution de trafic aérien et ferroviaire et des facteurs sous-
jacents à ces évolutions tels que les variations monétaires pouvant affecter les flux de passagers (voir la 
Section  6.2.2 « Facteurs de croissance et tendances générales du marché » du présent document de base). 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, les agences dans les aéroports directement exploitées par le 
Groupe et par des agents ont représenté 42 % du chiffre d’affaires généré par les activités de location du 
Groupe contre 58 % pour les agences en dehors des aéroports. Le Groupe a également conclu des alliances et 
des accords de partenariat importants avec plusieurs grandes compagnies aériennes. Ainsi, une partie 
significative du chiffre d’affaires du Groupe est corrélée au niveau de trafic aérien. 

9.1.2.3 Indicateurs de la croissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires englobe (i) les produits tirés de la location de véhicules nets des remises et rabais, (ii) 
les commissions sur les services annexes à l’activité de location de véhicules et (iii) les redevances reçues du 
réseau de franchises Europcar.  
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Les indicateurs suivants sont généralement utilisés pour analyser l’évolution du chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe : (i) le volume d’activité mesuré par le nombre de jours de location et (ii) le chiffre d’affaires par 
jour moyen généré par les activités de location de véhicules.  
 
(a) Nombre de jours de location 

Le nombre de jours de location correspond au nombre de jours de location facturés aux clients incluant 
chaque jour ou chaque période inférieure à un jour pour lequel une location de véhicule est facturée à un 
client (le « Nombre de Jours de Location »).  

Le Nombre de Jours de Location est influencé par un certain nombre de facteurs, dont notamment les 
facteurs décrits à la Section  9.1.2.1 « Dynamique du secteur et attractivité des services du Groupe » et la 
Section  9.1.2.2 « Conditions macro-économiques » ci-dessus, le caractère saisonnier de l’activité, l’évolution 
de l’offre de services et du portefeuille clients du Groupe et les efforts du Groupe pour assurer une 
croissance rentable en ligne avec sa stratégie (voir la Section  6.4 « Stratégie » du présent document de base).  

Le tableau suivant présente le Nombre de Jours de Location au cours des exercices clos les 31 décembre 
2014, 2013 et 2012 : 

  

Exercice clos le 31  
décembre, 

     
  2014 2013 2012 

   
Nombre de Jours de Location (en millions) ..................................... 52,8 50,7 50,7 
    

(b) Chiffre d’affaires par jour généré par les activités de location  

Le chiffre d’affaires par jour correspond au chiffre d’affaires consolidé généré par les activités de location, 
divisé par le Nombre de Jours de Location pour la période considérée (le « CPJ »). La variation du CPJ est 
calculée par rapport à l’année précédente et est présentée à taux de change constants, pour corriger les 
variations de taux de changes (principalement les impacts liés à la livre sterling, le dollar australien et le 
dollar néo-zélandais).  

Le tableau suivant présente la variation annuelle du CPJ de l’exercice clos le 31 décembre 2014 par rapport à 
2013 et de l’exercice clos le 31 décembre 2013 par rapport à 2012 : 

    

 

Exercice clos le 31  
décembre, 

 

  2014 2013 
   
Variation annuelle du CPJ à taux de change reportés ......................  (0,3 %) (1,4 %) 
Variation annuelle du CPJ à taux de change constants ....................  (0,8 %) 0,1 % 
 

Les principaux facteurs dont dépend le CPJ sont les suivants : 

• La position tarifaire du Groupe. Les prix pratiqués par le Groupe reflètent généralement (i) le 
positionnement des services proposés par le Groupe et la politique de prix y afférente, (ii) la vente 
de services et équipements additionnels payants (tels que des produits d’assurance et de protection 
optionnels, des équipements etc.) (iii) les conditions spécifiques de marché et la structure de 
clientèle des zones géographiques où le Groupe propose ses services, (iv) le « Revenue and 
Capacity Management » permettant de gérer la demande client, la tarification et la bonne 
adéquation de la flotte (catégorie/prix et distribution optimisée au sein du réseau), ainsi que (v) 
l’intensité concurrentielle et (vi) la durée moyenne de location ; 

• La composition et la diversité de la flotte du Groupe. La flotte du Groupe comprend onze catégories 
principales de véhicules en ligne avec les standards du secteur - mini, économique, compacte, 
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intermédiaire, standard, berline, haut de gamme, luxe, fourgonnettes, camions et voitures 
décapotables. La flotte proposée varie selon la marque : la marque Europcar® couvre une gamme 
complète de véhicules tandis que la marque InterRent® offre des véhicules moins chers. La diversité 
de la flotte du Groupe lui permet de répondre aux demandes de location d’un large éventail de 
clients. Généralement, les locations de véhicules de catégories supérieures ont un CPJ plus élevé que 
les locations de véhicules de catégories inférieures mais ces derniers représentent des coûts moins 
importants pour le Groupe  permettant généralement de maintenir une rentabilité similaire ; 

• La typologie de clientèle du Groupe: affaires ou loisirs (voir la Section  6.5.2 « Clients (« Affaires » 
/ « Loisirs ») » du présent document de base). Généralement, les locations loisirs sont de plus longue 
durée et présentent un CPJ supérieur par rapport aux locations affaires. Par ailleurs, les locations de 
plus longue durée génèrent en principe un CPJ inférieur aux locations de plus courte durée mais 
présentent une structure de coûts différente qui permet généralement de maintenir une rentabilité 
similaire (voir la Section  9.1.2.6 « Structure des coûts et efficacité opérationnelle » du présent 
document de base) ;  

• La diversité géographique. Les Filiales Pays s’adressent à des types de clients différents et 
présentent des stratégies différentes en termes de prix et de composition de la flotte de véhicules. 
Certaines des Filiales Pays (en Allemagne et en Belgique) génèrent une partie plus importante de 
leur chiffre d’affaires sur le segment « affaires », d’autres (en Espagne, en Italie et au Portugal) 
génèrent davantage de chiffre d’affaires sur le segment « loisirs » et d’autres, enfin, sont présentes 
sur les deux segments de clientèle de façon assez équilibrée (en France et au Royaume-Uni). Les 
Filiales Pays dans le Reste du Monde (en Australie et en Nouvelle-Zélande) sont davantage 
présentes sur le segment « loisirs » ; et 

• La fluctuation de certains taux de change. Le CPJ étant mesuré en euros, la fluctuation des taux de 
change, notamment, entre l’euro et la livre sterling et l’euro et le dollar australien sont susceptibles 
d’influencer le CPJ. Par conséquent, le Groupe suit le CPJ essentiellement à taux de change 
constants. 

9.1.2.4 Caractère saisonnier de l’activité 

Le secteur d’activité de la location de véhicules est très saisonnier et sensible aux conditions climatiques 
(voir la Section  6.8 « Caractère saisonnier de l’activité » du présent document de base). Une hausse 
d’activité se produit généralement pendant les mois de juin à septembre. Le segment « loisirs » se caractérise 
par une demande plus élevée durant la période estivale et les congés scolaires et en lien avec l’activité plus 
importante dans le secteur des transports. Ainsi, le chiffre d’affaires et le Corporate EBITDA Ajusté du 
Groupe sont plus élevés durant ces périodes par rapport au reste de l’année. A titre d’exemple, le Groupe a 
généré 65 % de son Corporate EBITDA Ajusté au cours du troisième trimestre de l’exercice clos le 31 
décembre 2014. Le segment de clientèle « loisirs » se caractérise également par une augmentation de la 
demande de locations le week-end par rapport au milieu de la semaine. De façon complémentaire, la 
demande du segment de clientèle « affaires » est relativement stable durant l’année, avec une légère 
diminution durant les mois de vacances d’été et est plus concentrée sur le milieu de semaine (mardi au jeudi).  

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, les locations loisirs représentaient 55 % du chiffre d’affaires 
généré par les activités de location du Groupe contre 45 % pour les locations affaires.  

La bonne gestion du caractère saisonnier de l’activité est un aspect important du modèle financier du Groupe. 
Le Groupe cherche à saisir l’activité en période de pics (hebdomadaire ou annuel) tout en étant attentif aux 
coûts de détention de la flotte dans les périodes qui précèdent et suivent ces périodes (basse ou normale en 
qualifiant de haute ou élevée les pics annuels), avec l’objectif de maintenir son taux d’utilisation financière 
de la flotte, compris entre 73 % et 80 % pour chaque trimestre au cours des exercices 2013 et 2014, par 
exemple. Ces fluctuations de la demande sont satisfaites par le Groupe par le biais des contrats flexibles avec 
les fournisseurs de véhicules. Ces contrats prévoient que le Groupe peut augmenter ses commandes de 
véhicules en prévision des mois de forte activité, et utiliser les clauses de rachat à brève échéance (qui 
varient en général de cinq à huit mois) pour diminuer le nombre de véhicules une fois que la forte demande a 
diminué (voir la Section  6.6 « La flotte du Groupe » du présent document de base). 
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Le graphique suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros, du taux 
d’utilisation financière de la flotte et de la flotte moyenne par trimestre au cours des exercices clos les 31 
décembre 2013 et 2014  : 

 
 

Le graphique suivant présente l’évolution du Corporate EBITDA Ajusté du Groupe par trimestre en millions 
d’euros au cours des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 :  

 
 

9.1.2.5 Programme de transformation « Fast Lane » 

Depuis 2012, le Groupe déploie un programme de transformation dénommé « Fast Lane », visant à renforcer 
la présence du Groupe sur le marché et mettre en œuvre sa transition de société de location de véhicules à 
celle plus large d’acteur des services de mobilité, bénéficiant d’une croissance durable et d’une rentabilité 
améliorée. Les initiatives stratégiques mises en place ont pour ambition d’une part l’amélioration de la 
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structure de coûts fixes et variables et d’autre part la redynamisation de la stratégie commerciale. Le 
programme « Fast Lane » est décrit de manière détaillée à la Section  6.5.5.2 « Fast Lane » du présent 
document de base. 

Les objectifs initiaux du programme « Fast Lane » affichés par le Groupe à son lancement ont été dépassés. 
Sur la période allant de 2012 à 2014, le Groupe estime que « Fast Lane » a eu un impact positif de plus de 90 
millions d’euros sur le Corporate EBITDA Ajusté (contre un objectif initial de 50 millions d’euros) et a 
permis d’améliorer le besoin en fonds de roulement hors flotte pour environ 90 millions d’euros (contre un 
objectif initial de 60 millions d’euros).  

9.1.2.6 Structure des coûts et efficacité opérationnelle 

La structure des coûts opérationnels du Groupe est composée essentiellement des coûts de détention de la 
flotte (hors intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples que le Groupe analyse dans les 
charges financières relatives à la flotte au sein du Corporate EBITDA Ajusté), des charges opérationnelles 
liées à l’exploitation de la flotte, à la location des véhicules et aux produits des activités ordinaires de la 
flotte de véhicules (soit hors les intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples, qui sont analysés 
comme des charges financières relatives au financement de la flotte et hors les autres produits et charges 
opérationnels), des charges de personnel et des frais généraux du réseau et des sièges. La structure des coûts 
opérationnels du Groupe ont représenté 87 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2014. Le Groupe considère 
que cette base de coûts opérationnels est à 70 % variable et à 30 % fixe ou semi-fixe comme décrit ci-après. 

Les coûts considérés comme variables sont : 

Les coûts de détention de la flotte (qui ont représenté 29 % de la base de coûts opérationnels et 25 % du 
chiffre d’affaires en 2014). Ces coûts englobent : 

• Les coûts liés aux contrats de location des véhicules, qui ont représenté 24 % de la base de coûts 
opérationnels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et correspondent aux (i) « charges 
d’amortissement » relatives à la fois aux véhicules acquis dans le cadre de contrats avec 
engagements de rachat par les constructeurs ou les concessionnaires automobiles et des véhicules à 
risques (basées, en ce qui concerne les véhicules acquis avec clause de rachat, sur des taux de 
dépréciation mensuels négociés dans le cadre des contrats de rachat, nettes des rabais de volume ou, 
en ce qui concerne les véhicules à risque, sur l’écart entre la valeur d’achat des véhicules à risque et 
la valeur estimée résiduelle, la valeur des véhicules à risque, étant ajustée mensuellement sur la base 
des valeurs de marché des véhicules) et (ii) aux charges au titre des contrats de location simple ;  

• Les coûts liés à l’achat et à la vente de véhicules, qui ont représenté 3 % de la base de coûts 
opérationnels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dont principalement (i) le coût des 
accessoires des véhicules, (ii) les coûts liés à l’intégration des véhicules neufs dans la flotte de 
véhicules du Groupe, ainsi que (iii) les coûts liés à la vente de véhicules d’occasion et de véhicules 
acquis dans le cadre de programmes de rachat ; et 

• Les taxes sur les véhicules, qui ont représenté 2 % de la base de coûts opérationnels au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

Ces coûts sont variables dans la mesure où le Groupe est capable d’adapter et d’ajuster sa flotte grâce à la 
souplesse prévue par ses contrats de rachat conclus avec les constructeurs automobiles. Europcar a la 
possibilité d’augmenter ses commandes de véhicules en prévision de la saison haute, et d’utiliser la 
flexibilité des périodes de détention, allant généralement de cinq à huit mois, pour céder les véhicules une 
fois que la demande est moins forte. Europcar est également en mesure de réagir aux pics de la demande à 
court terme par une répartition optimisée des nouveaux véhicules rejoignant la flotte (voir la Section  6.6.1 
« Gestion de la flotte » du présent document de base). Les principaux indicateurs suivis pour ces coûts sont : 
(i) la taille moyenne de la flotte, (ii) le coût mensuel moyen par unité de la flotte et (iii) le taux d’utilisation 
financière de la flotte (tels que décrits ci-dessous). 
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Les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules 
(qui ont représenté 40 % de la base de coûts opérationnels et 35 % du chiffre d’affaires en 2014). Ces coûts 
incluent : 

• Les coûts liés à l’exploitation de la flotte, qui ont représenté 13 % de la base de coûts opérationnels 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et englobent les frais d’assurance (les coûts des 
programmes d’assurance de responsabilité civile automobile et de dommages aux véhicules et les 
coûts d’auto-assurance), les frais de réparation et d’entretien et les coûts encourus pour les véhicules 
endommagés ou volés, ainsi que les coûts de remise en état de véhicules avant leur revente aux 
constructeurs et aux concessionnaires automobiles. Ces coûts varient en fonction de la taille 
moyenne de la flotte et dans une moindre mesure du Nombre de Jours de Location ;  

• Les commissions et redevances liées à des produits des activités ordinaires, qui incluent les 
commissions payées aux agents exploitant des agences de location couvrant les charges de personnel 
et les frais généraux des agences (hors flotte de véhicules) ainsi que les commissions payées aux 
agences de voyage, aux courtiers et autres partenaires commerciaux et les redevances et les taxes 
versées au titres des concessions aéroportuaires et ferroviaires. Ces coûts ont représenté 14 % de la 
base de coûts opérationnels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et varient en fonction du 
chiffre d’affaires généré par l’activité de location sous-jacente ; et  

• Les coûts liés à la location, qui ont représenté 12 % de la base de coûts opérationnels au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 et qui couvrent les frais de transfert de véhicules d’un site à un 
autre, les frais de lavage de véhicules et les coûts de consommation en carburant. Les coûts liés à la 
location sont en principe engagés une fois par location, avec pour conséquence qu’une location de 
plus courte durée aura environ le même niveau de coûts qu’une location de plus longue durée.  

Les coûts considérés comme fixes ou semi-fixes incluent les charges de personnel, les frais généraux du 
siège et du réseau et les coûts liés au système d’information qui représentaient ensemble 30 % de la base de 
coûts opérationnels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Ces charges et frais peuvent varier en 
fonction de nombreux facteurs, dont l’évolution du nombre de salariés, le lancement de campagnes de 
marketing, la mise en place du programme « Fast Lane » et le lancement et le déploiement du Centre de 
Services Partagés. Les charges encourues dans le réseau d’agences peuvent également fluctuer selon 
l’activité.  

Le graphique suivant présente l’impact de la structure de coûts sur l’évolution de la marge de Corporate 
EBITDA Ajusté du Groupe entre 2012 et 2014 (en millions d’euros) : 
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Source : Société 

 

9.1.2.7 Indicateurs de la structure des coûts et de l’efficacité opérationnelle 

Dans le cadre du programme de transformation « Fast Lane », d’importants gains ont été réalisés sur les 
coûts unitaires de la flotte ou autres charges opérationnelles exprimés en nombre de locations de véhicules 
ou en pourcentage du chiffre d’affaires. 

Le Groupe retient les indicateurs suivants afin de contrôler et d’optimiser ses coûts liés à la flotte : 

• Flotte moyenne de la période. La flotte moyenne de la période est calculée en prenant en compte le 
nombre de jours de la période pendant laquelle la flotte est disponible, divisé par le nombre de jours 
de la même période, multiplié par le nombre de véhicules de la flotte durant la période. La taille de 
la flotte moyenne de la période, et donc des coûts de détention de la flotte, varient en fonction des 
prévisions de la demande et du Nombre de Jours de Location, et notamment des effets de 
saisonnalité.  

• Coût mensuel moyen par unité de la flotte. Le coût mensuel moyen par unité de la flotte correspond 
aux coûts totaux mensuels de flotte (coûts de détention et d’exploitation de la flotte, à l’exclusion des 
intérêts estimés inclus dans les loyers de location simple des véhicules de la flotte), divisés par la 
flotte moyenne de la période. Le Groupe analyse également le coût de détention mensuel par unité de 
la flotte (hors intérêts estimés inclus dans les loyers de location simple des véhicules de la flotte) et 
le coût d’exploitation mensuel par unité de la flotte séparément. Le coût mensuel moyen par unité de 
la flotte est impacté tant par les conditions macro-économiques affectant les constructeurs 
automobiles que par le pouvoir de négociation du Groupe vis-à-vis des constructeurs pour ses 
contrats d’approvisionnement en véhicules. Le coût moyen par unité pour les petits véhicules 
économiques tend à être inférieur au coût moyen par unité des véhicules de taille plus importante.   

• Taux d’utilisation financière de la flotte. Le taux d’utilisation financière de la flotte correspond au 
Nombre de Jours de Location rapporté au nombre de jours compris dans la période de disponibilité 
financière de la flotte, étant précisé que la période de disponibilité financière de la flotte représente la 
période pendant laquelle le Groupe détient les véhicules. Plus le taux d’utilisation financière de la 
flotte est élevé, moins il y a de véhicules nécessaires à la flotte pour générer une quantité donnée de 
jours de location (voir la Section  6.6 « La flotte du Groupe » du présent document de base). Une 
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gestion optimisée de la taille de flotte par l’acquisition et la cession de véhicules, ainsi que le nombre 
plus élevé de locations de plus longue durée, contribuent à la hausse du taux d’utilisation financière 
de la flotte.  

La gestion de la flotte ainsi que l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte sont basées sur les 
procédures internes du Groupe, sur les équipes de « Revenue and Capacity Management » mises en place au 
cours de l’année 2012 dans le cadre du programme « Fast Lane » et sur le système centralisé Greenway  et 
ses différents modules spécialisés. 

Le tableau suivant présente l’évolution de la flotte moyenne de la période, des coûts mensuels moyens par 
unité de la flotte et du taux d’utilisation financière de la flotte pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 
2013 et 2012:  

    

  

Exercice clos le 31  
décembre,  

    
  2014 2013 2012 

Indicateurs clés d’exploitation sélectionnés (non audités)   
Flotte moyenne de la période (en milliers d’unités) ......................... 189,3 183,6 186,0 
Coûts mensuels moyens par unité de la flotte en euros(1) ................. (248) (260) (284) 
Taux d’utilisation financière de la flotte ........................................... 76,4 % 75,6 % 74,4 % 

 
(1) Les coûts mensuels moyens par unité de la flotte comprennent les coûts de détention de 
la flotte hors intérêts estimés inclus dans les locations simples (respectivement 194, 200, 
et 214 euros par véhicule par mois au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 
et 2012) et les coûts d’exploitation de la flotte (les coûts d’entretien, de réparation et de 
remise en état). 

 
 
Depuis 2012, dans le cadre du programme « Fast Lane », le Groupe a lancé plusieurs initiatives afin de 
réduire les coûts mensuels moyens par unité de la flotte (qui ont diminué de 284 euros en 2012 à 248 euros 
en 2014) et les coûts liés à l’exploitation de la flotte, y compris les charges d’assurance, à la location et aux 
produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules qui représentaient respectivement  38,8 %, 38,3 % et 
37,7 % du chiffre d’affaires consolidé généré par les activités de location au cours des exercices clos les 31 
décembre 2012, 2013 et 2014.  
  
9.1.2.8 Charges financières relatives au financement de la flotte et aux autres emprunts 

Les charges financières incluent deux types de charges : 

- les charges financières relatives au financement de la flotte, qui varient selon l’option de 
financement choisie ou disponible : le financement au moyen de contrats de location simple qui 
repose principalement sur la capacité de financement des constructeurs et concessionnaires 
automobiles (et, dans une moindre mesure, des banques et autres sociétés spécialisées dans le leasing 
de véhicules) ou le financement par la dette ou la titrisation pour la flotte de véhicules inscrite au 
bilan. Le type de financement utilisé impacte la comptabilisation des charges financières en 
application des normes comptables IFRS. Dans le compte de résultat IFRS, les loyers de contrats de 
location simple, y compris la part estimée correspondant aux intérêts, sont comptabilisés en résultat 
opérationnel dans les coûts de détention de la flotte, tandis que les charges relatives aux autres types 
de financements adossés à la flotte de véhicules inscrits au bilan sont comptabilisées en résultat 
financier dans le coût de l’endettement brut. Afin de faciliter le suivi de la performance par le 
Groupe, ces deux typologies de charges sont incluses dans le calcul du Corporate EBITDA Ajusté 
(voir la Section  9.1.4.1 « Corporate EBITDA Ajusté » du présent document de base).  

- les charges financières relatives aux autres emprunts. 

Les charges financières ont un impact significatif sur les résultats du Groupe. Les tableaux suivants 
présentent le total des charges financières relatives à la flotte (y compris les intérêts estimés inclus dans 
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les loyers des locations simples) ainsi que le coût de l’endettement financier brut (qui n’inclut pas ces 
intérêts estimés) au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 (en millions d’euros) :  

 

 
      

  
Exercice clos le 31 décembre, Variations Variations 

 2014 2013 2012 2014 vs. 2013 2013 vs. 2012 
Coûts de l’endettement financier brut 

 

Charges financières nettes relatives aux emprunts 
destinés au financement de flotte ............................... (73) (88) (87) (16,7 %) 0,6 %
Charges financières nettes relatives aux autres 
emprunts ..................................................................... (79)  (77)  (69) (2,5 %) (10,2 %)
Total coût de l’endettement financier brut ........... (151) (164) (156) (7,7 %) 4,9 %

 

Comme cela a été le cas dans la période 2012 à 2014, le Groupe peut être amené à optimiser sa structure 
financière en opérant des refinancements qui ont un impact sur les charges financières. Le Groupe entend 
ainsi procéder au remboursement et au refinancement d’une partie de son endettement financier dans le cadre 
de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 
Toutefois, à la suite de l’introduction en bourse, le coût de l’endettement financier restera une composante 
importante du résultat net du Groupe (voir le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent 
document de base).  

9.1.2.9 Modification du périmètre du Groupe 

Au cours de la période présentée, le Groupe a acquis le 31 octobre 2014, par l’intermédiaire de sa filiale 
française Europcar France SAS, 100 % des actions de la société Europ Hall SAS. Avec un chiffre d’affaires 
de 23 millions d’euros, 2 400 véhicules et 134 collaborateurs (équivalent temps plein) en 2014, Europ Hall 
est un franchisé important d’Europcar France pour la région Est depuis 1978. Au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2014, Europ Hall a contribué à hauteur de 3,4 millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe. L’intégration d’Europ Hall a eu un impact positif de 1,2 % sur le taux de croissance du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe au cours du premier trimestre 2015. 

Par ailleurs, le 30 novembre 2014, le Groupe a acquis une participation majoritaire dans la société Ubeeqo, 
une start-up française créée en 2008, qui propose des solutions d’auto-partage pour la clientèle affaires. Cette 
participation qui s’élève à 70,64 % à la date du présent document de base, a été acquise par le biais d’un 
achat de titres et de la souscription à une augmentation de capital, les fondateurs conservant le solde du 
capital. Ubeeqo est présent en France et en Belgique et s’implante actuellement en Allemagne. Ubeeqo 
prévoit également de se déployer au Royaume-Uni et dans le sud de l’Europe, avec un potentiel de 
développement en Australie, Nouvelle-Zélande et dans les pays en Europe dans lesquels Europcar bénéficie 
d’un réseau de franchisés pour renforcer sa présence à l’échelle mondiale.  

 
      

  
Exercice clos le 31 décembre, Variations Variations 

 2014 2013 2012 2014 vs. 2013 2013 vs. 2012 
Charges financières relatives à la flotte 

 

Intérêts estimés inclus dans les locations simples ..... (54) (50) (54) 6,7 % (7,6 %)
Charges financières nettes relatives aux emprunts 
destinés au financement de flotte ............................... (73) (88) (87) (16,7 %) 0,6 %
Charges financières relatives à la flotte, y 
compris intérêts estimés inclus dans les locations 
simples ....................................................................... (126)  (138)  (141) (8,2 %) (2,6 %)
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9.1.3 Description synthétique des principaux éléments du compte de résultat 

La description réalisée ci-après se fonde sur le compte de résultat établi selon les normes IFRS. 

9.1.3.1 Produit des activités ordinaires (chiffre d’affaires) 

Les produits de l’activité ordinaire sont désignés par le terme « chiffre d’affaires » ou « chiffre d’affaires 
consolidé » dans le présent document de base. 

Les produits des activités ordinaires englobent les produits tirés de la location de véhicules, les commissions 
sur les services annexes à l’activité de location de véhicules (incluant le carburant) et les redevances reçues 
du réseau de franchises Europcar, nets des remises et rabais et hors ventes intragroupe et taxes sur la valeur 
ajoutée et sur les ventes : 

• Les produits tirés de l’activité de location de véhicules comprennent les produits de location générés 
par les agences exploitées directement par le Groupe et les produits générés par les agences de 
location exploitées par les agents ; 

• Les produits liés aux services complémentaires à l’activité de location de véhicules comprennent 
notamment le chiffre d’affaires lié à la vente de carburant et les commissions reçues pour la gestion 
de flotte de « Grands Comptes » ; et 

• Les produits tirés de l’activité de location des franchisés comprennent les redevances annuelles, les 
droits d’entrée et territoriaux ainsi que d’autres frais, tels que les frais de réservation, facturés par 
Europcar, les frais de recouvrement et les frais des services informatiques rendus aux franchisés. Les 
redevances versées au Groupe par ses franchisés sont déterminées sur la base du chiffre d’affaires de 
location généré par les franchisés sur leur territoire.  

 
9.1.3.2 Coûts de détention de la flotte 

Les coûts de détention de la flotte englobent les « charges d’amortissement » relatives aux véhicules acquis 
dans le cadre de contrats avec clause de rachat ou relatives aux véhicules à risque, les coûts liés aux contrats 
de location de véhicules, les coûts liés à l’achat et à la vente de véhicules et les taxes sur les véhicules (voir 
la Section  9.1.2.6 « Structure des coûts et efficacité opérationnelle » du présent document de base pour plus 
de détails). 

9.1.3.3 Coûts liés à l’exploitation, à la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de 
véhicules 

Les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte des véhicules 
se composent des coûts d’exploitation de la flotte, des commissions et redevances liées à des produits des 
activités ordinaires et les coûts liés à la location. Voir la Section  9.1.2.6 « Structure des coûts et efficacité 
opérationnelle » du présent document de base pour plus de détails. 

9.1.3.4 Charges de personnel 

Les charges de personnel comprennent les traitements et salaires (y compris charges liées aux primes et à 
l’intéressement), les charges sociales, les avantages postérieurs à l’emploi et d’autres éléments. Les charges 
de personnel sont suivies de façon distincte en fonction qu’il s’agisse du personnel présent dans les agences 
de locations ou du personnel animant le réseau et présent dans les sièges de chacune des filiales 
opérationnelles du Groupe ou au sein du siège social du Groupe. 

Suite à la création du Centre de Services Partagés au Portugal en 2014, certaines fonctions de back office 
finance ont été centralisées à Lisbonne (voir la Section  6.5.5.2 « Fast Lane » du présent document de base). 
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9.1.3.5 Frais généraux du siège et du réseau 

Les frais généraux du siège et du réseau englobent les coûts liés aux agences de location de véhicules (dont 
les charges locatives et les frais généraux du réseau), les frais relatifs aux sièges sociaux de la Société et des 
Filiales Pays du Groupe (dont les charges locatives, les frais de déplacement et les honoraires d’audit et de 
conseil engagés à l’échelle locale et de la holding), ainsi que les frais commerciaux et de marketing associés, 
les coûts liés aux systèmes d’information et les frais de télécommunication. 

Les sièges sociaux des Filiales Pays du Groupe assurent un certain nombre d’activités commerciales et 
opérationnelles définies par le Groupe en cohérence avec les spécificités locales telles que la gestion des 
clients « Grands Comptes » et l’administration des ventes, les activités de « Revenue and Capacity 
Management », les activités de réservations et de service clients, les activités d’e-commerce et de marketing, 
l’achat, la logistique et la maintenance des véhicules, ainsi que les fonctions supports telles que la finance et 
les ressources humaines. 

9.1.3.6 Charges d’amortissement et de dépréciation hors flotte  

Les charges d’amortissement hors flotte regroupent principalement les dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles (logiciels et systèmes d’exploitation dont le Groupe a la propriété), ainsi que 
les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (équipements informatiques) et les 
dépréciations. 

9.1.3.7 Autres produits et charges 

Les autres produits et charges regroupent les produits nets découlant de certains accords commerciaux, les 
reprises de provisions excédentaires, les plus ou moins-values de cession d’immobilisations corporelles ainsi 
que d’autres éléments (tels que des rétrocessions dans le cadre de contrats de location ou des pénalités 
fiscales). 

9.1.3.8 Autres produits et charges opérationnels (autres produits et charges non courants) 

Les autres produits et charges opérationnels comprennent les coûts liés aux acquisitions d’entreprises et les 
charges de réorganisation et autres coûts opérationnels.  

Les charges liées aux acquisitions comprennent les charges engagées dans le cadre de l’intégration des 
acquisitions, telles que les honoraires juridiques et comptables, les coûts de licenciement et les honoraires de 
conseil afférents aux licenciements découlant de la rationalisation du réseau des agences de location et des 
fonctions de support, la dépréciation d’actifs corporels et les coûts de transfert, les coûts liés à la résiliation 
des baux et de remise en état d’immeubles, réalisés dans le cadre de l’intégration des activités acquises. 

Les charges de réorganisation englobent les charges engagées au titre de la restructuration des activités 
durant les périodes de ralentissement économique ou dans le but d’adapter l’organisation au plan local ou 
l’organisation du Groupe à l’évolution des conditions économiques. Ces charges comprennent les coûts liés à 
la réduction des effectifs, les honoraires de conseil de même que les coûts relatifs aux dépréciations d’actifs 
corporels ainsi que les coûts de transfert, les coûts de résiliation anticipée des baux dans le cadre de ces 
restructurations.  

Les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents sont présentés de manière distincte en « autres produits 
et charges opérationnels » lorsqu’ils sont significatifs, ceci afin de faciliter la compréhension de la 
performance du Groupe. 

9.1.3.9 Résultat financier 

Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier brut, dont les charges financières nettes 
relatives aux emprunts destinés au financement de la flotte, les charges financières nettes relatives aux autres 
emprunts (hors intérêts estimés inclus dans les loyers de contrats de location simple qui sont comptabilisés 
dans le résultat opérationnel), et les autres charges financières et produits financiers. Les autres charges et 
produits financiers comprennent notamment les impacts résultant de la négociation d’instruments financiers 
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dérivés, l’amortissement des coûts de transaction, les différences de change, les éléments financiers des 
avantages au personnel (effet de d’actualisation, rendement attendu des actifs des régimes), les produits des 
dividendes, les résultats sur les instruments financiers qui sont comptabilisés au compte de résultat et les 
parties inefficaces du profit ou de la perte sur les instruments de couverture des flux de trésorerie, ainsi que 
d’autres charges (dont les primes de remboursement en 2014 résultant du remboursement anticipé de 
l’emprunt obligataire High Yield lié à la flotte de 350 millions d’euros à échéance 2017 et à son 
refinancement). 
 
9.1.3.10 L’impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat de l’exercice comprend l’impôt courant et les impôts différés. L’impôt sur le résultat 
est comptabilisé au compte de résultat sauf s’il se rapporte à des éléments directement comptabilisés dans les 
capitaux propres, auquel cas il est comptabilisé dans les capitaux propres. 
 
L’impôt courant correspond à l’impôt sur le résultat de l’exercice devant être payé, estimé à l’aide des taux 
d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, ainsi que tout ajustement des impôts payables au 
titre des exercices précédents. 
 
Le montant des impôts différés constaté est fondé sur le mode de réalisation ou de règlement anticipé de la 
valeur comptable des actifs et des passifs, à l’aide des taux d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la date 
de clôture. 
 
Un actif d’impôt différé est comptabilisé uniquement dans la mesure où il est probable qu’il pourra être 
déduit des résultats imposables futurs. Les aspects considérés pour apprécier cette probabilité sont les 
suivants : 
 

• Existence de différences temporelles qui vont donner lieu à taxation dans le futur ; et 
 

• Perspectives de bénéfices imposables. 
 

9.1.3.11 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 

La quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence est 
la part du bénéfice des entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sans pour autant les 
contrôler, notamment Car2go Europe et Ubeeqo. 

 
9.1.4 Présentation des données comptables et financières 

9.1.4.1 Corporate EBITDA Ajusté 

Pour évaluer la performance de ses activités, le Groupe a retenu l’indicateur « Corporate EBITDA Ajusté » 
qui désigne le résultat opérationnel courant avant amortissements, après déduction des charges d’intérêt liées 
à des dettes servant au financement de la flotte. Le Corporate EBITDA Ajusté englobe l’ensemble des coûts 
relatifs à la flotte de véhicules (y compris les charges de dépréciations et charges d’intérêts liées à la flotte). 

Le Groupe estime que le Corporate EBITDA Ajusté est un indicateur clé car il mesure la performance des 
activités ordinaires du Groupe y compris toutes les charges financières relatives au financement de la flotte 
(soit les charges de dépréciations de la flotte incluses dans les coûts de détention de la flotte et les charges 
relatives aux emprunts destinés au financement de la flotte comprises dans le résultat financier IFRS), sans 
prendre en compte l’effet des charges liées aux décaissements passés (dépréciations et amortissements non 
liés à la flotte) ou qui de par leur nature anormale ne sont pas représentatives des tendances des résultats du 
Groupe.     

Le Corporate EBITDA Ajusté ne constitue pas une mesure reconnue en vertu des normes IFRS et ne répond 
pas à une définition unique généralement acceptée. Il ne doit pas être considéré comme un substitut au 
résultat opérationnel ou au résultat net en tant que mesure des résultats d’exploitation ou des flux de 
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trésorerie en tant qu’indicateur de liquidité. D’autres émetteurs pourraient calculer le Corporate EBITDA 
Ajusté de façon différente par rapport à la définition retenue par le Groupe. 

Le tableau suivant présente une réconciliation du Corporate EBITDA Ajusté du Groupe au résultat 
opérationnel courant pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 (en millions d’euros sauf 
pourcentages) :  

Corporate EBITDA Ajusté    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

  2014 2013 2012 
Taux de change utilisés Reportés Reportés Reportés 
Résultat opérationnel courant ....................................................... 254 210 173 
(-) Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au 
financement de la flotte ..................................................................... (73) (88) (87) 
(+) Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules .......... 32 34 33 
Corporate EBITDA ajusté ............................................................. 213 157 119 
Marge de Coprorate EBITDA ajusté ................................................ 10,8 % 8,2 % 6,1 % 

 
Le tableau suivant présente une réconciliation du Corporate EBITDA Ajusté du Groupe au résultat 
opérationnel courant par trimestre pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 (en millions d’euros 
sauf pourcentages)  :  
 

Corporate EBITDA Ajusté par trimestre         
    
  Q1’14 Q2’14 Q3’14 Q4’14 Q1’13 Q2’13 Q3’13 Q4’13 

Taux de change utilisés Reportés Reportés Reportés Reportés Reportés Reportés Reportés Reportés 
Résultat opérationnel courant ............................... 1 63 151 39 (11) 55 136 30
(-) Charges financières nettes relatives aux 
emprunts destinés au financement de la flotte ......... (19) (19) (20) (15) (20) (22) (23) (22)
(+) Dotations aux amortissements – Hors flotte de 
véhicules ................................................................... 8 8 8 9 8 8 8 9
Corporate EBITDA ajusté .................................... (10) 52 139 33 (23) 42 121 17

 

9.1.5 Principes et méthodes comptables  

Pour une description des principes et méthodes comptables significatifs du Groupe, voir la Section II 
« Principes et méthodes comptables » aux états financiers consolidés du Groupe pour les exercices clos les 
31 décembre 2012, 2013 et 2014 inclus à la Section  20.1 « Information financières » du présent document de 
base.  
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9.2 COMPARAISON DES RESULTATS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 
2014 ET 2013 

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat consolidé du Groupe pour les exercices clos les 31 
décembre 2014 et 2013 : 

Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 – Compte de résultat IFRS 
 

  2014 2013 Variations 
2014 vs. 2013(En millions d’euros) IFRS IFRS 

Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 
Chiffre d’affaires total ......................................................................................... 1 979 1 903  4,0 %

Coûts de détention de la flotte .......................................................................... (496)  (495)  0,3 %
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules ................................................................... (686)  (672)  2,2 %
Charges de personnel ........................................................................................ (318)  (311)  2,4 %
Frais généraux du siège et du réseau ................................................................ (199)  (195)  2,3 %
Autres produits et charges ................................................................................ 7  14  (50,0 %) 
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules ............................... (32)  (34)  (5,9 %)

Résultat opérationnel courant ............................................................................. 254 210  20,8 %
Autres produits et charges opérationnels ......................................................... (116)  (36)  219,2 %

Résultat opérationnel ........................................................................................... 138 174  (20,6 %)
Résultat financier .................................................................................................... (233)  (224)  4,1 %
Résultat avant impôts ........................................................................................... (95) (50)  90,6 %

Impôt sur le résultat .......................................................................................... (11)  (8)  31,4 %
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ........................ (7)  (5)  29,1 %

Résultat net ............................................................................................................ (112) (63)  78,0 %
 

Les commentaires de la présente Section font référence à la présentation IFRS du compte de résultat et aux 
agrégats de gestion suivis pour le pilotage du Groupe. Les agrégats de gestion sont établis pour refléter et 
améliorer la lisibilité des performances économiques du Groupe. 

Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 – Indicateurs de performance 
 

(En millions d’euros sauf autre indication) 2014 2013 Variations 
2014 vs. 2013Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 

Nombre de jours de location facturés (en milliers) ............................................... 52 770 50 689  4,1 %
Chiffre d’affaires total ......................................................................................... 1 979 1 903  4,0 %
Variation à taux de change constants ..................................................................... 3,4 %

Coûts de détention de la flotte, hors intérêts estimés inclus dans les 
locations simples .............................................................................................. (443)  (445)  (0,5 %)
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules ................................................................... (686)  (672)  2,2 %
Taille moyenne de la flotte en unités (en milliers)  ......................................... 189,3 183,6 3,1 %
Taux d’utilisation financière de la flotte (en %) .............................................. 76,4% 75,6% 0,7 pts
Coût mensuel moyen de la flotte par unité par mois (en euros) ...................... (248,0) (260,4) (4,8 %)
Charges de personnel ........................................................................................ (318)  (311)  2,4 %
Frais généraux du siège et du réseau ................................................................ (199)  (195)  2,3 %
Autres produits et charges ................................................................................ 7  14  (50,0 %) 
Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (511) (492) 3,8 %
Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au financement 
de flotte ............................................................................................................. (73)  (88)  (16,7 %)
Intérêts estimés inclus dans les locations simples ............................................ (54) (50) 6,7 %
Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus 
dans les locations simples ................................................................................ (126)  (138)  (8,2 %)

Corporate EBITDA ajusté .................................................................................... 213 157  35,9 %
Marge (%) ......................................................................................................... 10,8%  8,2%  2,5 pts
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules ............................... (32)  (34)  (5,9 %)
Autres produits et charges opérationnels ......................................................... (116) (36) 219,2 %
Autres charges et produits financiers non  relatives à la flotte (160) (136) 17,4 %

Résultat avant impôts ........................................................................................... (95) (50)  90,6 %
Résultat opérationnel courant ............................................................................. 254 210  20,8 %
(-) Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au financement 
de la flotte ............................................................................................................... (73)  (88)  (16,7 %)
(+) Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules ............................... 32  34  (5,9 %)
Corporate EBITDA ajusté .................................................................................... 213 157  35,9 %
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9.2.1 Chiffre d’affaires 

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour les exercices clos les 
31 décembre 2014 et 2013 au total et par type de produit: 

Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 – Détail du chiffre d’affaires  
 

  2014 2013 Variations 
2014 vs. 2013(En millions d’euros) IFRS IFRS 

Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 
 

Produits des activités de location de véhicules ................................................ 1 823  1 756  3,8 %
Autres produits associés à la location de véhicules ......................................... 103  95  8,0 % 
Produits des activités de franchise ................................................................... 53  52  2,7 %

Chiffre d’affaires total ......................................................................................... 1 979 1 903  4,0 %
 

Le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2014 s’élève à 1 979 millions d’euros en hausse de 4,0 % par 
rapport à 2013. Retraité des effets de change de la livre sterling et du dollar australien, cette hausse s’établit à 
3,4 % par rapport à 2013. Cette croissance du chiffre d’affaires s’appuie sur l’ensemble des composantes du 
chiffre d’affaires : les produits des activités de location de véhicules progressent de 3,8 % (3,2 % à taux de 
change constant), les autres produits associés à la location de véhicules de 8,0 % (6,3 % à taux de change 
constant) et les produits des activités de franchise de 2,7 % (2,6 % à taux de change constant). 

Le Groupe estime que l’augmentation du chiffre d’affaires généré par les activités de location résulte 
principalement des initiatives lancées dans le cadre du programme « Fast Lane », dont les plus importantes 
ont été : 

• Les efforts marketing du Groupe à travers, notamment, la centralisation et la réorganisation des 
équipes d’e-commerce, le lancement du nouveau site Internet Europcar en 2012, la modernisation 
des applications iOS et Android, ainsi que la transformation de ses systèmes informatiques qui 
facilite le développement des activités d’e-commerce ; 

• La formation des équipes en agence pour favoriser la vente de services additionnels, tels que les 
équipements spécifiques (systèmes de navigation, équipements pour hiver, sièges pour bébé…) et la 
vente de protections complémentaires (produits d’assurance) ; 

• La mise en place de nouveaux outils commerciaux visant une meilleure organisation et coordination 
vis-à-vis de la clientèle affaires ; 

• L’effort pour accélérer le déploiement des offres de la marque InterRent® dans de nouveaux pays ; 

• Le développement de partenariats stratégiques et commerciaux afin de favoriser les apports de 
clientèles internationales vers le Groupe et ses franchisés ; et 

• La redéfinition du portefeuille de produits et le lancement de services additionnels tels que des 
services de covoiturage et ToMyDoor. 

Le chiffre d’affaires généré par les activités de location de véhicules a bénéficié d’une hausse du Nombre de 
Jours de Location de 4,1 % en 2014 par rapport à 2013 avec 52,7 millions jours de location en 2014. Cette 
augmentation d’activité a eu lieu dans le secteur Europe notamment au Royaume-Uni ainsi que dans le 
secteur Reste du Monde. Par ailleurs, cette croissance a été portée de manière similaire par les segments 
« affaires » et « loisirs », qui ont respectivement représenté 45 % et 55 % du chiffre d’affaires consolidé 
généré par les activités de location au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, contre respectivement 
46 % et 54 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   

Le chiffre d’affaires par jour (CPJ) a été stable à taux de change reportés entre 2013 et 2014, et en légère 
baisse de 0,8 % à taux de change constants. Cette stabilisation du CPJ entre 2013 et 2014 résulte des effets 
suivants : 
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• L’augmentation des ventes de services additionnels dans le cadre de « Fast Lane » qui a conduit à 
une augmentation du nombre des services proposés avec une lisibilité et une compréhension accrue 
pour la clientèle ; compensée par 

• L’allongement de la durée de location de 1,4 % sur le secteur Europe, en particulier, en Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie et Espagne ;  

• L’augmentation du poids relatif de certains pays dont le CPJ est inférieur à la moyenne du Groupe 
(les différences de CPJ entre pays sont principalement liées à la taille et au coût des véhicules, à 
l’intensité concurrentielle, au poids de l’activité camion ainsi qu’à la durée moyenne de location, 
elle-même liée à la structure de clientèle de chaque pays) ; et 

• L’intensité concurrentielle a par ailleurs impacté dans une certaine mesure les prix en particulier 
vis-à-vis de la clientèle affaires. 

Le chiffre d’affaires généré par la vente d’autres produits associés à la location de véhicules ont augmenté de 
8,0 % à taux de change reporté et 6,3 % à taux de change constant à 102,8 millions d’euros. Cette 
augmentation est principalement liée à la croissance du chiffre d’affaires généré par les activités de location 
de véhicules.  

Les produits des activités de franchise ont augmenté de 2,7 % à 53,3 millions d’euros en 2014, contre 51,9 
millions d’euros en 2013. Cette hausse a été portée par les actions menées par le Groupe dans le cadre de 
« Fast Lane » contribuant également au réseau de franchisés, partiellement compensée par la réduction des 
redevances facturées au titre du chiffre d’affaires généré par les marques National et Alamo, pour lesquelles 
la coopération commerciale avec Enterprise s’est achevée en août 2013, bien que le Groupe ait continué à 
opérer les marques en EMOA jusqu’en décembre 2014 suivant un accord de licence de marques avec 
Enterprise (voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base). 

9.2.2 Coûts de détention de la flotte   

Les coûts de détention de la flotte IFRS, y compris les loyers des contrats de locations simples (et donc 
également leur composante financière telle qu’estimée par le Groupe), sont restés stables entre 2013 et 2014 
(augmentation de 0,3 % à taux de change reportés et diminution de 0,4 % à taux de change constants) et 
s’élèvent à 496,3 millions d’euros pour l’exercice 2014. La baisse des charges de dépréciations de la flotte de 
4,1 % à 164,2 millions d’euros (contre 171,2 millions d’euros en 2013) a été compensée en partie par 
l’augmentation de 3,9 % des loyers au titre des contrats de location simple, qui sont passés de 235,8 millions 
d’euros en 2013 à 245,0 millions d’euros en 2014.  

Les loyers au titre des contrats de location simple intègrent par nature une composante d’intérêts financiers. 
Comme expliqué ci-dessous, la comptabilisation des charges financières relatives au financement de la flotte 
dépend du type de financement (location simple ou autre type de financement). Pour une meilleure lisibilité, 
le Groupe regroupe toutes les charges financières relatives au financement de la flotte et les analyse 
ensemble au sein du Corporate EBITDA Ajusté (voir la Section  9.1.4.1 « Corporate EBITDA Ajusté » du 
présent document de base) et exclut ces charges de son analyse des coûts de détention de la flotte. 

Retraitée des charges financières estimées sur les locations simples (soit respectivement 54 millions d’euros 
et 50 millions d’euros en 2014 et 2013), l’évolution des coûts de détention de la flotte s’explique par 
l’augmentation de l’activité, compensée par la diminution du coût mensuel par véhicule et l’amélioration du 
taux d’utilisation financière de la flotte : 

• Au regard de l’augmentation du chiffre d’affaires de 4,0 %, les coûts de détention de la flotte par 
véhicule se sont améliorés, avec une baisse de 4,1 % du coût de détention mensuel moyen par unité 
de la flotte à 194 euros par véhicule par mois en 2014 contre 200 euros par véhicule par mois en 
2013 à taux de change reportés (202 euros à taux de change constants). Cette diminution s’explique 
par la rationalisation de la composition de la flotte de véhicule par catégorie, davantage alignée avec 
les besoins de la clientèle du Groupe, une meilleure gestion logistique de l’entrée et de la sortie de la 
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flotte, une harmonisation des procédures de suivi du kilométrage des véhicules en programme de 
rachat, ainsi que par l’optimisation des programmes de rachats. 

• Par ailleurs, le taux d’utilisation financière de la flotte s’est amélioré de 0,8 point, passant de 75,6 % 
en 2013 à 76,4 % en 2014. Cette augmentation s’explique notamment par les progrès réalisés par 
certains Filiales Pays pour s’aligner sur le niveau des Filiales Pays les plus performants, via le 
partage de meilleures pratiques permettant notamment de gérer la bonne adéquation de la flotte 
(catégorie/prix et distribution optimisée au sein du réseau) et de réduire les délais entre la réception 
des nouveaux véhicules et leur première utilisation, entre chaque location et entre la dernière 
location et la cession ou le retour des véhicules, ainsi que d’améliorer les processus de gestion des 
accidents et des réparations.  

Ces résultats sont liés aux actions menées dans le cadre de la mise en place du programme « Fast Lane » à 
partir de 2012 et dont les effets se sont accrus en 2013 et 2014, notamment au travers de la mise en place 
d’un département « Revenue and Capacity Management » décliné dans chaque Filiale Pays, permettant une 
meilleure adéquation de la composition de la flotte du Groupe avec la demande des clients, une optimisation 
de la gestion de cette demande, et une optimisation de la distribution de la flotte.  

9.2.3 Coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte 
de véhicules  

Les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules 
ont augmenté de 2,2 % à taux de change reportés en 2014 par rapport à 2013, et de 1,4 % à taux de change 
constants, pour s’établir à 686,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, et ce, dans un 
contexte d’augmentation sensible du chiffre d’affaires. 

• Les coûts liés à l’exploitation de la flotte de véhicules ont diminué de 6,9 % à taux de change 
reportés et de 7,4 % à taux de change constants, principalement du fait d’une meilleure gestion des 
dommages subis sur les véhicules et la réduction des frais de maintenance. Le coût d’assurance par 
jour a, quant à lui, diminué de 5,6 % en 2014, principalement en raison de la révision de la politique 
de rachat de franchise et d’une meilleure détection de la fraude sur les dommages réalisés par un 
client Europcar sur le véhicule d’une tierce personne. 

• Les coûts liés à la location ont augmenté de 4,4 % à taux de change reportés et de 3,3 % à taux de 
change constants, en lien avec l’évolution de Nombre de Jours de Location.  

• Les coûts liés aux produits des activités ordinaires ont augmenté de 6,5 % à taux de change reportés 
et de 6,3 % à taux de change constants, soit une augmentation supérieure d’environ deux points à 
celle du chiffre d’affaires. Cette augmentation résulte notamment de l’augmentation de l’activité 
réalisée dans les aéroports où les commissions payées par le Groupe sont plus importantes. 

9.2.4 Charges de personnel 

Les charges de personnel ont augmenté de 2,4 % à taux de change reportés et de 2,0 % à taux de change 
constants, soit une hausse de 7,4 millions d’euros, passant de 310,8 millions d’euros au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 à 318,2 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

• Un tiers de cette augmentation est relative aux coûts de personnel du réseau afin de soutenir la 
hausse du volume d’activité. Les frais de personnel liés au réseau ont augmenté de 1,5 %, alors que 
le Nombre de Jours de Location a augmenté de 4 %, ce qui reflète des gains de productivité obtenus. 

• Le reste de l’augmentation provient des charges afférentes aux employés des sièges sociaux des 
filiales, du Groupe et du Centre de Services Partagés créé en 2014. La transition et la continuité des 
activités administratives dans le cadre du transfert de fonctions vers le Centre de Service Partagés a 
logiquement entrainé une période de sureffectif liée au décalage des réductions de postes dans les 
filiales par rapport aux créations de postes au sein du Centre de Services Partagés.  
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9.2.5 Frais généraux du siège et du réseau 

Les frais généraux du siège et du réseau ont augmenté de 2,3 % à taux de change reportés et de 1,9 % à taux 
de change constants, soit 3,7 millions d’euros à taux de change constants, passant de 195,7 millions d’euros 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à taux de change constants à 199,3 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Cette augmentation résulte principalement de l’augmentation des frais commerciaux et de marketing, en 
ligne avec la volonté du Groupe d’investir dans ses marques, le développement des activités d’e-commerce 
et le sponsoring. 

9.2.6 Dotations aux amortissements hors flotte de véhicules 

Les dotations aux amortissements hors flotte de véhicules ont diminué de 2,0 millions d’euros, passant de 
33,8 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 31,8 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette évolution s’explique par la baisse des amortissements liés aux 
systèmes d’information du Groupe. 

9.2.7 Autres produits et charges 

Les autres produits et charges ont diminué de 6,9 millions d’euros, passant de 13,7 millions d’euros au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 6,9 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 
Ils comprennent notamment des produits des accords commerciaux (en baisse de 5,1 millions en 2014 
comparé à 2013) et les plus ou moins-values de cession d’immobilisations corporelles. 

9.2.8 Autres produits et charges opérationnels (autres produits et charges non courants) 

Les autres produits et charges opérationnels se sont établis à (115,7) millions d’euros au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 et à (36,2) millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. En 
2014, ces produits et charges sont relatifs  aux éléments suivants : 

• Les charges de réorganisation, qui s’élèvent à 22,8 millions d’euros en 2014 (contre 26,7 millions 
d’euros en 2013), et sont en partie liées aux mesures mises en œuvre par plusieurs entités du 
Groupe, ou annoncées avant la clôture de l’exercice, pour diminuer la structure de coûts des sièges. 
Ces charges comprennent notamment 13 millions d’euros de coûts de licenciement liés à la mise en 
place du Centre de Services Partagés, pour lequel la plupart des coûts de restructuration ont été 
provisionnés en 2013 (voir ci-dessous). En outre, le Groupe a eu recours à des prestataires extérieurs 
pour 9,8 millions d’euros en 2014, pour accompagner les réorganisations des sièges et du réseau. 

• Dans le cadre du litige et de l’arbitrage en cours avec Enterprise, une charge nette de 59,4 millions 
d’euros en 2014 comprenant les honoraires des avocats, le coût de démantèlement du logo dans 
certaines agences de location, la dépréciation exceptionnelle de la valeur résiduelle du droit d’usage 
des marques National et Alamo et l’estimation pouvant raisonnablement être faite lors de la clôture 
des dommages et intérêts probables  (Voir la Note 9 aux états financiers consolidés pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 inclus à la Section 20.1 « Informations financières » et la Section 20.5 
« Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base); 

• Une charge de 23,9 millions d’euros au titre d’un programme de rémunération pluriannuel (décrit à 
la Section 17.1.3 du présent document de base) dont les objectifs ont été atteints en 2014 ;  

• D’autres charges qui comprennent notamment en 2014, 3,1 millions d’euros de dommages 
occasionnés aux véhicules par des intempéries exceptionnelles.  

En 2013, les autres produits et charges opérationnels comprenaient notamment des charges de réorganisation 
pour 26,7 millions d’euros, dont 18,8 millions d’euros de coûts de licenciement, ainsi que la dépréciation 
d’une créance Auto Europe pour 6,2 millions d’euros suite au changement de réglementation intervenu en 
2013 relatif à la déductibilité de la TVA pour les tour-opérateurs basés hors Union européenne. 
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9.2.9 Corporate EBITDA Ajusté 

Comme mentionné à la Section  9.1.4.1, le Corporate EBITDA Ajusté est égal au résultat opérationnel 
courant, avant amortissements non liés à la flotte de véhicules, et après déduction des charges d’intérêt liées 
à la dette servant au financement de la flotte.   

Le Corporate EBITDA Ajusté a augmenté de 35,9 % à taux de change reportés (35,3 % à taux de change 
constants), passant de 156,5 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 212,8 millions 
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le taux de marge du Corporate EBITDA Ajusté en 
pourcentage du chiffre d’affaires a augmenté de 2,6 points, passant de 8,2 % pour l’exercice clos le 31 
décembre 2013 à 10,8 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.   

Cette amélioration reflète principalement les éléments suivants : 

• L’augmentation du chiffre d’affaires avec un impact sur le Corporate EBITDA Ajusté de 13 millions 
d’euros, net de l’augmentation des coûts directement liés à la hausse du chiffre d’affaires (tels que 
les coûts de détention de la flotte et les coûts liés à l'exploitation, à la location et aux produits des 
activités ordinaires de la flotte de véhicules) ; 

• L’amélioration des coûts unitaires de détention de la flotte et des coûts d’exploitation liés à la flotte 
(35 millions d’euros d’impact estimé hors impacts lié à l’augmentation des volumes et à 
l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte) ; et 

• L’optimisation des financements de la flotte (intérêts estimés relatifs aux locations simples et charges 
financières relatives au financement de la flotte au bilan), avec une baisse de 8,1 % des charges 
financières, qui sont passées de 138 millions d’euros en 2013 à 126 millions d’euros en 2014, malgré 
la hausse des volumes d’activités. Le Groupe a notamment refinancé une partie de sa dette destinée 
au financement de la flotte en 2014, baissant ainsi ses charges financières (voir ci-dessous la 
Section  9.2.10 « Résultat financier » et le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du 
présent document de base).  
 

Ces éléments ont été partiellement compensés par l’augmentation des frais de marketing et communication et 
charges de personnel comme décrits ci-avant. 
 
9.2.10 Résultat financier 

Le résultat financier est une charge nette de 232,7 millions d’euros en 2014 et se compose de 72,9 millions 
d’euros de charges d’intérêts liés au financement de la flotte de véhicules portées au bilan, de 78,5 millions 
d’euros de charges financières relatives aux autres emprunts (obligations subordonnées de la dette corporate) 
et de 81,3 millions d’euros d’autres produits et charges financiers. Ce résultat financier a diminué de 4,1 % à 
taux de change reportés et de 3,9 % à taux de change constants, soit 9,1 millions d’euros, passant d’une perte 
de 223,6 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à une perte de 232,7 millions 
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Sa variation en 2014 par rapport à 2013 s’explique 
comme suit : 

• La baisse des charges d’intérêts relatives aux emprunts destinés au financement de flotte et portés au 
bilan de 16,7 %, passant de 87,5 millions d’euros en 2013 à 72,9 millions d’euros en 2014. Le 
Groupe est parvenu à réduire ces charges financières grâce à la renégociation de certains de ses 
financements liés à la flotte (notamment le SARF et le refinancement en juillet 2014 d’un emprunt 
obligataire High Yield de 350 millions d’euros dont la maturité a été étendue de 4 ans à 2021 et le 
taux d’intérêt abaissé de 9,75 % à 5,125 %) ; compensée par  
 

• La hausse des autres charges et produits financiers de 23,7 millions d’euros, notamment du fait de 
primes de remboursement payées en juillet 2014 suite au remboursement anticipé de l’emprunt 
obligataire High Yield à maturité 2017 de 350 millions d’euros et de son refinancement 
(17,1 millions d’euros) et de l’amortissement complet des coûts de transactions relatifs à ces 
obligations. 
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9.2.11 Impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat a augmenté de 2,6 millions d’euros, passant de 8,1 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 10,6 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
principalement du fait d’une modification de la législation fiscale française sur le plafonnement de la 
déductibilité des intérêts. 

9.2.12 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 

La quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence a 
représenté une perte de 6,5 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 par rapport à une 
perte de 5,0 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, due à l’augmentation des pertes 
générées par Car2go Europe en lien avec la phase de développement des activités de Car2go. Ubeeqo, 
acquise en novembre 2014, n’a pas contribué à la quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon 
la méthode de la mise en équivalence en 2014.   

9.2.13 Résultat net  

Le résultat net s’élève à (111,7) millions d’euros en 2014 (contre (62,7) millions d’euros en 2013). Il 
comprend un certain nombre d’éléments non récurrents liés principalement : 

- aux coûts de refinancement de la dette opérationnelle de la flotte (voir notamment la Section  9.2.10 
«  Résultat financier » du présent document de base)  ; 

- aux différents coûts de restructuration et de rémunération pluriannuelle liés à la mise en œuvre du 
programme « Fast Lane » (dont la mise en place du Centre de Services Partagés au Portugal) (voir 
notamment la Section  9.2.8 « Autres produits et charges opérationnels » du présent document de 
base) ; et 

- aux provisions et dépréciations d’actifs incorporels liées à des litiges en cours (voir notamment les 
Sections  9.2.8 « Autres produits et charges opérationnels » et  20.5 « Procédures administratives, 
judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base). En application des normes IFRS, les 
procédures et litiges en cours pour lesquels le risque financier ne pouvait être évalué de façon 
raisonnable n’ont pas fait l’objet de provision dans les comptes consolidés du Groupe au 31 
décembre 2014. 

 

9.3 COMPARAISON DES RESULTATS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 
2013 ET 2012 

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat consolidé du Groupe pour les exercices clos les 31 
décembre 2013 et 2012 : 
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Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 – Compte de résultat IFRS 
 

  2013 2012 Variations
2013 vs. 2012(En millions d’euros) IFRS IFRS 

Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 
Chiffre d’affaires total .......................................................................................... 1 903 1 936  (1,7 %)

Coûts de détention de la flotte .......................................................................... (495)  (537) (7,8 %)
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules ................................................................... (672)  (691)  (2,8 %)
Charges de personnel ........................................................................................ (311)  (309)  0,5 %
Frais généraux du siège et du réseau ................................................................ (195)  (212)  (8,1 %)
Autres produits et charges ................................................................................ 14  19  (27,5 %) 
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules ............................... (34)  (33)  2,4 %

Résultat opérationnel courant ............................................................................. 210 173  21,5 %
Autres produits et charges opérationnels .......................................................... (36)  (32)  14,6 %

Résultat opérationnel ............................................................................................ 174 141  23,0 %
Résultat financier .................................................................................................... (224)  (230)  2,9 %
Résultat avant impôts ........................................................................................... (50) (89)  (44,1 %)

Impôt sur le résultat .......................................................................................... (5)  (18)  (56,3 %)
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ........................ (5)  (3)  45,7 %

Résultat net ............................................................................................................ (63) (111) (43,3 %)
 

Les commentaires de la présente Section font référence à la présentation IFRS du compte de résultat et aux 
agrégats de gestion suivis pour le pilotage du Groupe. Les agrégats de gestion sont établis pour refléter et 
améliorer la lisibilité des performances économiques du Groupe. 

Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 – Indicateurs de performance 
 

 2013 2012 Variations 
2013 vs. 2012Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 

Nombre de jours de location facturés (en milliers) ............................................... 50 689 50 686  0,0 %
Chiffre d’affaires total ........................................................................................ 1 903 1 936  (1,7 %)
Variation à taux de change constants .................................................................... (0,2 %)

Coûts de détention de la flotte, hors intérêts estimés inclus dans les 
locations simples ............................................................................................. (445)  (482)  (7,8 %)
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules .................................................................. (672)  (691)  (2,8 %)
Taille moyenne de la flotte en unités (en milliers).......................................... 183,6 186,1 (1,4 %)
Taux d’utilisation financière de la flotte ......................................................... 75,6 % 74,4 % 1.2 pts
Coût mensuel moyen de la flotte par unité par mois ...................................... (260,4) (284,0) (8,3 %)
Charges de personnel ....................................................................................... (311)  (309)  0,5 %
Frais généraux du siège et du réseau ............................................................... (195)  (212)  (8,1 %)
Autres produits et charges ............................................................................... 14  19  (27,5 %) 
Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (492) (502) (2,1 %)
Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au financement 
de flotte ............................................................................................................ (88)  (87)  0,6 %
Intérêts estimés inclus dans les locations simples ........................................... (50) (54) (7,6 %)
Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus 
dans les locations simples ............................................................................... (138)  (141)  (2,6 %)

Corporate EBITDA ajusté ................................................................................... 157 119  31,5 %
Marge (%) ........................................................................................................  8,2 %  6,1 %  2,1 pts
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules .............................. (34)  (33)  2,4 %
Autres produits et charges opérationnels ........................................................ (36) (32) 14,6 %
Autres charges et produits financiers non relatives à la flotte (136) (143) (5,0 %)

Résultat avant impôts .......................................................................................... (50) (89)  (44,1 %) 
Résultat opérationnel courant ............................................................................ 210 173  21,5 %
(-) Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au financement 
de la flotte .............................................................................................................. (88)  (87)  0,6 %
(+) Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules ..............................  34  33  2,4 %
Corporate EBITDA ajusté ................................................................................... 157 119  31,5 %

 

9.3.1 Chiffre d’affaires 

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour les exercices clos les 
31 décembre 2013 et 2012 au total et par type de produit: 
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Comparaison des résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 – Détail du chiffre d’affaires 
 

  2013 2012 Variations 
2013 vs. 2012(En millions d’euros) IFRS IFRS 

Taux de change utilisés Taux reportés Taux reportés 
 

Produits des activités de location de véhicules ................................................ 1 756  1 781  (1,4 %)
Autres produits associés à la location de véhicules ......................................... 65  100  (5,1 %)
Produits des activités de franchise ................................................................... 52  55  (6,1 %)

Chiffre d’affaires total ......................................................................................... 1 903 1 936  (1,7 %)
 

Le chiffre d’affaires en 2013 s’élève à 1 903 millions d’euros en diminution de 1,7 % par rapport à 2012. 
Retraité des effets de change de la livre sterling et du dollar australien, le chiffre d’affaires en 2013 est resté 
globalement en ligne avec le niveau observé en 2012, tant en Nombre de Jours de Location et en CPJ (à taux 
de change constants pour ce dernier).  

Le Nombre de Jours de Location est resté stable en 2013 par rapport à 2012 avec 50,7 millions de jours de 
location en 2013. Cette stabilité s’explique principalement par les deux effets suivants : 

• Une baisse des volumes relatifs au segment « affaires » suite à la décision de la Direction, dans le 
cadre du programme « Fast Lane », de favoriser un volume d’activité à une meilleure rentabilité 
grâce à la renégociation de certains contrats et à la résiliation d’autres qui n’étaient pas 
suffisamment rentables (notamment sur le segment « affaires » en Italie et dans une moindre mesure 
en Espagne) ; compensée par 

• La forte demande sur le segment « loisirs » soutenue par la mise en place du nouveau site internet 
Europcar, le déploiement de la marque InterRent® dans les pays du sud de l’Europe et la mise en 
place des équipes « Revenue and Capacity Management » dans l’ensemble des Filiales Pays. 

En 2013, le CPJ est en légère augmentation de 0,1 % par rapport à celui de 2012 à taux de change constants 
(en baisse de 1,4 % à taux de change reportés). Les initiatives mises en œuvre dans le cadre du programme 
« Fast Lane » ont permis au Groupe d’augmenter le CPJ sur le segment « loisirs », alors que s’agissant de 
ses contrats sur le segment « affaires », les prix ont été impactés par une demande légèrement plus faible, une 
concurrence accrue ainsi qu’une augmentation de la durée de location principalement attribuable à 
l’augmentation du volume de locations à moyenne durée.  

Les autres produits associés à la location de véhicules ont diminué de 5,1 %, passant de 100,3 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 95,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 
2013. Cette diminution de 5 millions d’euros résulte principalement de la baisse des revenus tirés de la vente 
de carburant liée aux clients plus attentifs aux coûts sur les segments « affaires » et « loisirs », qui a été 
partiellement compensée par l’augmentation des services optionnels en lien avec la marque InterRent® et les 
nouveaux services proposés dans certains pays.  

Les produits des activités de franchise ont baissé de 6,1 % à taux de change reportés (ou 4,8 % à taux de 
change constants), passant de 55,3 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 51,9 
millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, principalement du fait de la réduction des 
redevances facturées au titre du chiffre d’affaires généré par les marques National et Alamo, pour lesquelles 
la coopération commerciale avec Enterprise s’est terminée en août 2013, bien que le Groupe ait continué à 
opérer les marques en EMOA jusqu’en décembre 2014 suivant un accord de licence de marques avec 
Enterprise (voir la Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base). 

9.3.2 Coûts de détention de la flotte  

Les coûts de détention de la flotte IFRS, y compris les loyers des contrats de locations simples (dont leur 
composante financière telle qu’estimée par le Groupe), ont diminué de 7,8 % à taux de change reportés entre 
2012 et 2013 (6,4 % à taux de change constants) et s’élèvent à 495,0 millions d’euros en 2013. Cette 
diminution reflète la baisse de 22,7 % charges d’amortissement, passant de 221,6 millions d’euros en 2012 à 
171,2 millions d’euros en 2013 qui résulte principalement de la baisse du coût de détention mensuel moyen 
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par unité de la flotte (voir ci-dessous), compensée en partie par l’augmentation des loyers au titre des 
contrats de location simple, qui ont augmenté de 6,2 %, passant de 222,0 millions d’euros en 2012 à 235,8 
millions d’euros en 2013.  

Les loyers au titre des contrats de location simple intègrent par nature une composante d’intérêts financiers. 
Comme expliqué ci-dessous, la comptabilisation des charges financières relatives au financement de la flotte 
dépend du type de financement (location simple ou autre type de financement). Pour une meilleure lisibilité, 
le Groupe regroupe toutes les charges financières relatives au financement de la flotte et les analyse 
ensemble au sein du Corporate EBITDA Ajusté (voir la Section  9.1.4.1 « Corporate EBITDA Ajusté » du 
présent document de base) et exclut ces charges de son analyse des coûts de détention de la flotte. 

Retraitée des charges financières estimées sur les locations simples (soit respectivement 50 millions d’euros 
et 54 millions d’euros en 2013 et 2012), l’évolution des coûts de détention de la flotte s’explique par les 
variations d’activité, l’évolution du coût de détention mensuel par unité de la flotte et du taux d’utilisation 
financière de la flotte : 

• Les coûts de détention de la flotte par véhicule se sont fortement améliorés, avec une baisse de 6,5 % 
du coût de détention mensuel moyen par unité de la flotte en passant de 214 euros par véhicule par 
mois en 2012 à 200 euros par véhicule par mois en 2013 à taux de change reportés. Cette diminution 
s’explique principalement par les initiatives mises en œuvre dans le cadre du programme « Fast 
Lane » à compter de 2012, incluant la rationalisation du mix par catégorie de véhicules, une 
optimisation des programmes de rachat, et une réduction des coûts liés à l’acquisition de la flotte. 

• Par ailleurs, le taux d’utilisation financière de la flotte s’est amélioré de 1,0 point de 74,6 % en 2012 
à 75,6 % en 2013. Cette augmentation traduit notamment les progrès réalisés en terme 
d’optimisation de la logistique des véhicules au sein du réseau, de réduction des temps de non 
disponibilité à la location de la flotte de véhicule (réduction des temps de préparation, de 
maintenance et de réparation des véhicules) et de meilleure adéquation de l’offre à la demande. 

9.3.3 Coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte 
de véhicules  

Les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules 
ont diminué de 2,8 % à taux de change reportés et de 1,3 % à taux de change constants pour s’établir à 671,8 
millions d’euros en 2013. 

• Les coûts liés à l’exploitation de la flotte de véhicules hors assurance ont fortement diminué de 
15,0 % à taux de change reportés et de 13,7 % à taux de change constants, principalement du fait de 
recouvrements de dommages plus élevés dans l’ensemble des Filiales Pays, notamment au 
Royaume-Uni, grâce à la mise en œuvre de nouvelles procédures et la réduction des frais de 
reconditionnement.  

• Les frais d’assurance ont diminué de 3,1 % à taux de change reportés et 2,1 % à taux de change 
constants. Le coût d’assurance par jour de location  a diminué dans les mêmes proportions, dans la 
mesure où les volumes sont stables au niveau du Groupe, principalement en raison de l’amélioration 
des processus internes dans la plupart des pays en Europe, de l'amélioration de la sinistralité du 
Groupe, ainsi qu'une évolution favorable du Nombre de Jours de Location dans les pays à coût 
unitaire d’assurance plus faible tels que l’Australie. 

• Les coûts liés à la location ont diminué de 4,1 % à taux de change reportés et 2,5 % à taux de change 
constants, principalement du fait de la diminution des coûts de transfert et de nettoyage des véhicules 
résultant de la mise en place d’une meilleure rationalisation dans le cadre du programme « Fast 
Lane ». 

• Les coûts liés aux produits des activités ordinaires ont augmenté de 7,4 % à taux de change reportés 
et 9,3 % à taux de change constants. Cette augmentation résulte d’une augmentation de la proportion 
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des commissions payées aux agences de voyages et tour-opérateurs, ainsi qu’aux courtiers dans le 
contexte de l’augmentation de l’activité réalisée avec la clientèle « loisirs ». 

9.3.4 Charges de personnel 

Les charges de personnel sont relativement stables à 310,8 millions d’euros en 2013 contre 309,2 millions 
d’euros en 2012. Cette stabilité reflète d’une part la baisse de l’effectif, qui est passé d’une moyenne de 6 
373 en 2012 à une moyenne de 6 210 en 2013 (moyenne annuelle en équivalent temps plein) et d’autre part, 
une légère augmentation des salaires et charges sociales, avec notamment une augmentation des bonus payés 
liés à l’atteinte des objectifs de 2013.  

9.3.5 Frais généraux du siège et du réseau 

Les frais généraux du siège et du réseau ont baissé de 8,1 %, soit 17,2 millions d’euros, passant de 212,0 
millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 194,8 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013.  

Cette baisse résulte des mesures d’économies introduites via le programme « Fast Lane ». Les initiatives 
lancées fin 2012 ont été progressivement mises en œuvre dans l’ensemble des Filiales Pays conduisant à 
l’amélioration de quasiment toutes les lignes de coûts fixes (frais généraux du réseau, du siège, de 
télécommunications, etc.). 

9.3.6 Dotations aux amortissements hors flotte de véhicules 

Les dotations aux amortissements hors flotte de véhicules ont augmenté de 0,8 millions d’euros, passant de 
33,0 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 33,8 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette évolution s’explique par l’augmentation des amortissements liés 
aux systèmes d’information du Groupe. 

9.3.7 Autres produits et charges 

Les autres produits et charges ont baissé de 27,5 %, soit 5,2 millions d’euros, passant de 19,0 millions 
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 13,7 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2013. Cette baisse reflète principalement la comptabilisation de produits et charges ponctuels 
sur 2012, dont 2,5 millions d’euros de rétrocession dans le cadre des contrats de location et 1,5 million 
d’euros de pénalités fiscales. 

9.3.8 Autres produits et charges opérationnels  

Les autres produits et charges opérationnels ont augmenté de 14,6 %, soit 4,6 millions d’euros, passant de 
31,6 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 36,3 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

Les autres produits et charges opérationnels de 36,3 millions d’euros en 2013 comprenaient essentiellement : 
 

• Des charges de réorganisation pour 26,7 millions d’euros, dont 18,8 millions d’euros de coûts de 
licenciement, liées aux mesures mises en œuvre par plusieurs entités du Groupe pour adapter leur 
structure de coûts à la baisse de la demande sous l’effet du ralentissement économique et la mise en 
place du Centre de Services Partagés dans le cadre du programme « Fast Lane » ; et 
 

• Une dépréciation de créances à hauteur de 6,2 millions d’euros suite au changement de 
réglementation intervenu en 2013 en Italie relatif à la déductibilité de la TVA pour les tour-
opérateurs établis en dehors de l’Union Européenne au 31 décembre 2013. 

 
Les autres produits et charges opérationnels de 31,6 millions d’euros en 2012 comprenaient 
essentiellement 19,6 millions de charges de réorganisation (dont 12,2 millions d’euros de coûts de 
licenciements et 7,4 millions d’euros de frais externes engagés au titre du programme « Fast Lane »), 8,8 
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millions d’euros d’amortissements et de dépréciations d’immobilisations et 2,1 millions d’euros de 
provisions pour indemnité fiscale. 

9.3.9 Corporate EBITDA Ajusté 

Comme mentionné à la Section  9.1.4.1, le Corporate EBITDA Ajusté est égal au résultat opérationnel 
courant, avant amortissements non liés à la flotte de véhicules, et après déduction des charges d’intérêt liées 
à la dette servant au financement de la flotte.   

Le Corporate EBITDA Ajusté a augmenté de 31,4 %, soit 37,4 millions d’euros, passant de 119,1 millions 
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 156,5 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2013. Le taux de marge du Corporate EBITDA Ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires 
consolidé a augmenté de 2,0 points, passant de 6,2 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 8,2 % pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013.   

Dans un contexte de chiffre d’affaires stable à taux de change constants, cette amélioration reflète 
principalement les éléments suivants : 

• L’amélioration des coûts unitaires de détention de la flotte et les coûts d’exploitation liés à la flotte 
(45 millions d’euros d’impact estimé hors impacts lié à l’augmentation des volumes et à 
l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte) ; 

• L’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte de 1 point avec un impact de 9 millions 
d’euros sur le Corporate EBITDA Ajusté ; et 
 

• La légère baisse des charges d’intérêt relatives au financement de la flotte (soit les intérêts estimés 
relatifs aux locations simples et les charges financières relatives au financement de la flotte au bilan), 
qui sont passées de 141 millions d’euros en 2012 à 138 millions d’euros en 2013.  
 

Ces éléments ont été partiellement compensés par l’augmentation des coûts liés aux produits des activités 
ordinaires comme décrits ci-avant. 
 
9.3.10 Résultat financier 

Le résultat financier s’établit à une charge nette de 224 millions d’euros en 2013 et se compose de 87 
millions d’euros de charges d’intérêts liés au financement de la flotte de véhicules portés au bilan, de 77 
millions d’euros de charges financières relatives aux autres emprunts (obligations subordonnées de la dette 
corporate) et de 60 millions d’euros d’autres produits et charges financiers. Ce résultat financier s’est 
légèrement détérioré de 2,9 % à taux de change reportés et de 2,3 % à taux constants entre 2012 et 2013, en 
raison de : 

• La baisse des autres charges et produits financiers de 14 millions d’euros, principalement du fait de 
la réduction de la charge résultant de la renégociation d’un instrument financier dérivé en avril 2012 
(diminution de la charge de 16 millions d’euros) : la sortie de trésorerie relative à cette renégociation 
pour 67 millions d’euros ayant eu lieu en 2012 au moment de la renégociation et a été amortie 
jusqu’en 2014; partiellement compensée par : 
 

• La hausse des charges d’intérêts pour 7 millions d’euros relatives au refinancement de l’emprunt 
obligataire High Yield de 324 millions d’euros réalisés à la mi-2012. 

 
9.3.11 Impôt sur le résultat 

La charge d’impôt s’établit à 8,1 millions d’euros en 2013 contre 18,4 millions d’euros en 2012. Cette baisse 
de 10,3 millions d’euros est pour l’essentiel liée à une charge non récurrente sans impact sur la trésorerie 
comptabilisée en 2012 suite à un changement de législation fiscale en France : le plafonnement de 
l’utilisation des pertes fiscales à 50 % contre 60 % précédemment a en effet conduit le Groupe à revoir la 
valorisation de certains impôts différés. 
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Sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, les charges d’impôts sur le résultat correspondaient principalement 
à la taxe professionnelle en Allemagne (4,6 millions d’euros), à l’impact de l’impôt retenu à la source en 
Italie (1,5 million d’euros) et en France (1,0 million d’euros), à l’impôt sur les sociétés et l’impôt régional en 
Italie (0,4 million d’euros), et à la CVAE (Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises) en France 
(5 millions d’euros).  

9.3.12 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 

La quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence a 
représenté une perte de 5,1 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 par rapport à une 
perte de 3,5 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, due à l’augmentation des pertes 
générées par Car2go Europe en lien avec la phase de développement des activités de Car2go. 

9.3.13 Résultat net 

Le résultat net s’élève à (62,7) millions d’euros en 2013 contre (110,7) millions d’euros en 2012). Cette 
amélioration sensible est le reflet de l’augmentation du résultat opérationnel associée à la réduction des 
charges financières nettes et de la charge d’impôts. 

9.4 COMPARAISON DES RESULTATS POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2015 
ET 2014 

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat consolidé non audité du Groupe pour les trimestres clos 
les 31 mars 2015 et 2014 : 

Comparaison des résultats pour les trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 – Compte de résultats IFRS 
 

 
En millions d'euros 
 
 
Taux de change utilisés 
 
 

 Premier 
trimestre 
2015 
------------- 

IFRS 
 

Taux 
reportés 

Premier 
trimestre 

2014 
------------- 

IFRS 
 

Taux 
reportés 

Variations 
premier 

trimestre 
2015 

vs. premier 
trimestre 

2014 à taux 
reportés 

Chiffre d’affaires total   414 374 10,6 % 
Coûts de détention de la flotte   (118) (105) 12 % 
Coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités  (151) (138) 9,1 % 
ordinaires de la flotte de véhicules 
Charges de personnel 

 (81) (76) 6,4 % 

Frais généraux du siège et du réseau  (53) (47) 12,8 % 
Autres produits et charges  1 2 (61,6 %) 
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules  (8) (8) 0,0 % 
Résultat opérationnel courant  4 1 - 
Autres produits et charges non courants  (33) (4) - 
Résultat opérationnel  (29) (3) - 
Résultat financier  (43) (54) (19,2 %) 
Résultat avant impôts  (73) (57) 28,1 % 
Impôt sur le résultat  5 (0) - 
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence  (2) (1) 57,6 % 
Résultat net  (69) (58) 19,9 %
     
 

Les commentaires de la présente Section font référence à la présentation IFRS du compte de résultat et aux 
agrégats de gestion suivis pour le pilotage du Groupe. Les agrégats de gestion sont établis pour refléter et 
améliorer la lisibilité des performances économiques du Groupe. 

(1)
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Comparaison des résultats pour les trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 – Indicateurs de performance 
 

 
 
Taux de change utilisés 
 
 
 
 
Nombre de jours de location facturés (en milliers) 
Nombre de jours de location facturés (en milliers) – Hors Europ Hall 

 Premier 
trimestre 
2015 
------------- 

Taux 
reportés 

 
 

11 414 
11 272 

Premier 
trimestre 

2014 
------------- 

Taux 
reportés 

 
 

10 335 
10 335 

Variations 
premier 

trimestre 
2015 

vs. premier 
trimestre 20 

14 à taux  
reportés 
10,4 % 
9,1 % 

Chiffre d’affaires total   414 374 10,6 % 
Variation à taux de change constants    7,4 % 
Coûts de détention de la flotte, hors intérêts estimés inclus dans les  (106) (94) 12,7 % 
locations simples 
Coûts liés à l’exploitation, la location, et aux produits des activités 
ordinaires de de la flotte de véhicules 

 (151) (138) 9,1 % 

Taille moyenne de la flotte en unités (en milliers)  172,4 155,8 10,7 % 
Taux d’utilisation financière de la flotte (en %)  73,6 % 73,7 % (0,2) pts 
Coût mensuel moyen de la flotte par unité par mois   (265) (260) 2,2 % 
Charges de personnel  (81) (76) 6,4 % 
Frais généraux du siège et du réseau  (53) (47) 12,8 % 
Autres produits et charges    1 2 (61,6 %) 
Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres  (134) (122) (9,9 %) 

Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au  (15) (19) (21 %) 
financement de flotte     
Intérêts estimés inclus dans les locations simples  (12) (11) 5,2 % 

Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés  (27) (30) (11,5 %) 
inclus dans les locations simples     
Corporate EBITDA Ajusté  (4) (10) (63,9 %) 
Marge (%)  (0,9 %) (2,7 %) 1,8 pts 
Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules  (8) (8) 0,0 % 
Autres produits et charges non courants  (33) (4) - 
Autres charges et produits financiers non relatives à la flotte  (28) (34) (18,1 %) 
Résultat avant impôts  (73) (57) 28,1 % 
Résultat opérationnel courant  4 1 218,2 % 
(-) Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au  (15) (19) (21 %) 
financement de flotte     
(+) Dotations aux amortissements – Hors flotte de véhicules  8 8 0,0 % 
Corporate EBITDA Ajusté  (4) (10) (63,9 %) 
     
 

9.4.1 Chiffre d’affaires 

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour les exercices clos les 
31 mars 2015 et 2014 au total et par type de produit: 

Comparaison des résultats pour les trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 – Détail du chiffre d’affaires 
 

En millions d’euros 
 
 
Taux de change utilisés 
 
 
Produits des activités de location de véhicules 
Autres produits associés à la location de véhicules 
Produits des activités de franchise 

 Premier 
trimestre 
2015 
------------- 

IFRS 
 

Taux 
reportés 

 
383 
19 
12 

Premier 
trimestre 

2014 
------------- 

IFRS 
 

Taux 
reportés 

 
343 
19 
11 

Variations 
premier 

trimestre 
2015 

vs. premier 
trimestre 

2014 à taux 
reportés 

 
11,5 % 
(0,5 %) 
1,7 % 

Chiffre d’affaires total   414 374 10,6 % 
     
     
Le chiffre d’affaires au premier trimestre 2015 s’élève à 414 millions d’euros en augmentation de 10,6 % par 
rapport au premier trimestre 2014. Retraité des effets de change de la livre sterling et du dollar australien, le 
chiffre d’affaires au premier trimestre 2015 est en croissance de 7,4 % principalement soutenu par la 

(1)
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croissance du Nombre de Jours de Location. L’intégration d’Europ Hall4 a eu un impact positif de 1,2 % sur 
le taux de croissance du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au cours du premier trimestre 2015. A taux de 
change constants et hors intégration de Europ Hall, la croissance du chiffre d’affaires s’élève à 6,2 %. 

Le Nombre de Jours de Location a fortement augmenté avec 11,4 millions de jours de location au premier 
trimestre 2015 contre 10,3 millions de jours de location au premier trimestre 2014, soit une augmentation de 
10,4 %. Cette tendance s’observe dans l’ensemble des Filiales Pays du Groupe, notamment au Royaume Uni, 
en Espagne et en Italie. Les deux segments « affaires » et « loisirs » ont bénéficié de cette hausse : 

• Une hausse des volumes sur le segment « affaires » et en particulier de l’activité de remplacement 
de véhicules et des clients petites et moyennes entreprises, dans la continuité des efforts 
commerciaux du Groupe ; et  

• Une demande en hausse sur le segment « loisirs » soutenue par le déploiement accéléré de la 
marque InterRent® dans l’ensemble des Filiales Pays. 

Au premier trimestre 2015, le CPJ est en diminution de 1,9 % à taux de change constants par rapport à celui 
du premier trimestre 2014 (en hausse de 1,0 % à taux de change reportés). Cette évolution du CPJ au premier 
trimestre 2015 s’explique principalement par le segment « affaires » et la contribution plus forte de l’activité 
remplacement de véhicules présentant un CPJ inférieur à la moyenne de ce segment. Le segment « Loisirs » 
a bénéficié d’un CPJ en légère augmentation à taux constants bien que les géographies ayant tiré les volumes 
à la hausse présentent des CPJ inférieur à la moyenne de ce segment.  

Les autres produits associés à la location de véhicules sont stables autour de 19 millions d’euros pour le 
trimestre clos le 31 mars 2015.  

Les produits des activités de franchise ont augmenté de 1,7 % à taux de change reportés (ou 0,9 % à taux de 
change constants) pour s’établir à 11,6 millions d’euros au titre du trimestre clos le 31 mars 2015. 

9.4.2 Coûts de détention de la flotte  

Retraité des charges financières estimées sur les locations simples (soit respectivement 11,6 millions d’euros 
et 11,0 millions d’euros au premier trimestre 2015 et au premier trimestre 2014), les coûts de détention de la 
flotte se sont élevés à 106 millions d’euros au premier trimestre 2015 contre 94 millions d’euros au premier 
trimestre 2014. Cette évolution s’explique principalement par la hausse de l’activité, l’évolution du coût de 
détention mensuel par unité de la flotte et le taux d’utilisation financière de la flotte : 

• Les coûts de détention de la flotte par véhicule ont légèrement diminué de 1 % à taux de change 
constants (augmentation de 2 % à taux de change reportés) ; et 

• Le taux d’utilisation financière de la flotte est resté stable à 73,6 % au premier trimestre 2015 contre 
73,7 % au premier trimestre 2014. 

9.4.3 Coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte 
de véhicules  

Les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules 
ont augmenté de 9,1 % à taux de change reportés et de 6,0 % à taux de change constants au premier trimestre 
2015 par rapport au premier trimestre 2014, pour s’établir à 151,1 millions d’euros. Cette évolution est en 
ligne avec les tendances observées sur le chiffre d’affaires. 

                                                      
4 Europcar a acquis EuropHall, l’un de ses franchisés français, au quatrième trimestre 2014, et l’a intégralement 
consolidé sur deux mois. Sur l'exercice 2014, EuropHall a réalisé seul un chiffre d'affaires d'environ 23 millions d'euros. 



 

  180  
 

9.4.4 Charges de personnel 

Les charges de personnel ont augmenté de 4 % à taux constants au premier trimestre 2015 par rapport au 
premier trimestre 2014, soit une hausse de 3 millions d’euros (6,4 % à taux reportés), principalement dans le 
réseau d’agences, expliquant la quasi-totalité de l’augmentation observée.  

9.4.5 Frais généraux du siège et du réseau 

Les frais généraux du siège et du réseau ont augmenté de 10,6 % à taux constants au premier trimestre 2015 
par rapport au premier trimestre 2014, soit une augmentation de 6 millions d’euros (12,8 % à taux reportés). 
Cette augmentation s’explique principalement par la hausse des dépenses marketing en soutien à la 
croissance du chiffre d’affaires du premier trimestre et la préparation de la saison estivale ainsi que le 
lancement de Keddy by Europcar®, service dédié aux tour-opérateurs, aux agences de voyage et aux 
courtiers. 
 
9.4.6 Autres produits et charges non courants  

Les autres produits et charges non courants se sont établis à (32,7) millions d’euros au premier trimestre 
2015, ces dernières comprennent essentiellement : 

• Les charges de réorganisation pour 11,2 millions d’euros, dont 9,6 millions d’euros de coûts de 
licenciement, principalement liées aux mesures mises en œuvre en Allemagne autour de la 
rationalisation du réseau ;  
 

• Une provision basée sur une estimation (au stade actuel de la procédure) du risque financier relatif à 
la procédure avec l’Autorité française de la concurrence, si celle-ci décidait d’imposer une amende 
nonobstant les moyens de défense soulevés par le Groupe. Voir la Note 15 des états financiers 
consolidés au 31 mars 2015 ; et 

 
• Une reprise de provision nette liée à la signature d’un accord accord transactionnel avec Enterprise 

le 29 avril 2015, mettant fin à l’ensemble des procédures avec cette société. Voir la Note 15 des 
états financiers consolidés au 31 mars 2015. 

 
A titre de comparaison, les autres produits et charges non courants au premier trimestre 2014 se sont établis à 
4,0 millions d’euros incluant 1,4 millions d’euros d’amortissement des droits d’utilisation des marques 
National et Alamo, 0,8 millions d’euros de coûts de licenciements, 1,3 millions d’euros de coûts de support 
consultants relatifs au projet de Centre de Services Partagés au Portugal ainsi que de rationalisation du réseau 
en Allemagne.   

 
9.4.7 Corporate EBITDA Ajusté 

Le Corporate EBITDA Ajusté est égal au résultat opérationnel courant, avant amortissements non liés à la 
flotte de véhicules, et après déduction des charges d’intérêt liées à la dette servant au financement de la flotte 
(voir la Section 9.1.4.1 « Corporate EBITDA Ajusté » du présent document de base).   

La saisonalité de l’activité influence fortement le niveau de Corporate EBITDA Ajusté (voir la Section 6.8 
« Caractère saisonnier de l’activité » du présent document de base) et le premier trimestre 2015 présente un 
Corporate EBITDA Ajusté négatif au même titre que les années précédentes. Le Corporate EBITDA Ajusté 
du premier trimestre 2015 est négatif à 3,7 millions d’euros contre un Corporate EBITDA Ajusté négatif à 
10,2 millions au premier trimestre 2014. Cette amélioration reflète principalement les éléments suivants : 

• L’augmentation du chiffre d’affaires avec un impact sur le Corporate EBITDA Ajusté de 6 millions 
d’euros, net de l’augmentation des coûts directement liés à la hausse du chiffre d’affaires (tels que 
les coûts de détention de la flotte et les coûts liés à l’exploitation, à la location et aux produits des 
activités ordinaires de la flotte de véhicules) ;  
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• La baisse des charges d’intérêts relatives au financement de la flotte (soit les intérêts estimés relatifs 
aux locations simples et les charges financières relatives au financement de la flotte au bilan), 
passant de 30 millions d’euros au premier trimestre 2014 à 27 millions d’euros au premier trimestre 
2015, à la suite des refinancements ayant eu lieu après le premier trimestre 2014 (voir ci-dessous la 
Section 9.4.10 « Résultat Financier » du présent document de base). 
 

Ces éléments ont été partiellement compensés par l’augmentation des frais de personnel du réseau d’agences 
et des dépenses marketing comme décrit ci-dessus, ainsi que par l’impact du changement de normes 
comptables IFRS (IFRIC 21), anticipant la reconnaissance de charge de l’année pour un montant de 1 million 
d’euros. Par ailleurs, le Groupe a également engagé des frais et charges en préparation de sa saison estivale 
plus tôt que l’exercice précédent. 
 
Le Corporate EBITDA Ajusté sur les 12 derniers mois s’établit à 219 millions d’euros avec une marge de 
10,9 % qui continue de progresser grâce à la poursuite du plan de transformation « Fast Lane ». 
 
9.4.8 Résultat financier 

Le résultat financier est une charge nette de 43 millions d’euros au premier trimestre 2015 et se compose de 
15 millions d’euros de charges d’intérêts liés au financement de la flotte de véhicules portés au bilan, de 19 
millions d’euros de charges financières relatives aux autres emprunts (obligations subordonnées de la dette 
corporate) et de 9 millions d’euros d’autres produits et charges financiers. Ce résultat financier s’est 
fortement amélioré avec une hausse de 10 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2014, en raison 
de la diminution des charges d’intérêts relatives aux emprunts destinés au financement de la flotte et la baisse 
des autres charges financières, principalement du fait de la fin de l’amortissement de la soulte du contrat de 
swap renégocié en 2012 (voir la Section 4.5.1.2 « Risque de taux d’intérêt » du présent document de base).  

9.4.9 Impôt sur le résultat 

Au premier trimestre 2015, le Groupe a enregistré un produit d’impôt de 5 millions d’euros, contre une 
charge nette quasi nulle en 2014. La différence s'explique par le poids relatif d'une période à l'autre du 
résultat avant impôts des différentes entités et notamment l'Allemagne où le résultat avant impôts et le crédit 
d'impôt était quasi nuls au premier trimestre 2014, alors que le résultat avant impôts au premier trimestre 
2015 était de (5,9) millions d'euros avec un crédit d'impôts de 2,3 millions d’euros. 

9.4.10 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 

La quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence a 
représenté une perte de 1,9 millions d’euros au premier trimestre 2015 par rapport à une perte de 1,2 millions 
d’euros au premier trimestre 2014, due à l’augmentation des pertes générées par Car2go Europe. 

9.4.11 Résultat net 

Le résultat net s’élève à (69,5) millions d’euros au premier trimestre 2015 contre (57,9) millions d’euros au 
premier trimestre 2014. L’amélioration du Corporate EBITDA Ajusté et des charges financières non 
relatives à la flotte a été compensée par la hausse des autres produits et charges non courants. 
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9.5 COMPARAISON DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU CORPORATE EBITDA AJUSTE 
PAR SECTEUR OPERATIONNEL POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 
2014, 2013 ET 2012 

Dans la présente Section, le chiffre d’affaires de chaque Filiale Pays inclut les produits des activités de 
franchise.  

9.5.1 Europe 

Le tableau ci-dessous présente (i) la répartition du chiffre d’affaires généré en Europe par Filiales Pays et 
dans les autres pays d’Europe et (ii) le Corporate EBITDA Ajusté généré en Europe pour les exercices clos 
les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 

 Exercice clos le 31 décembre, 

En millions d’euros 2014  2013 

Variations 
2014 vs. 2013 2013 

 

2012 

  
 

Variations  
2013 vs. 

2012 

Taux de change utilisés Taux 
reportés  

Taux 
reportés 

Taux 
reportés 

 Taux 
reportés  

Chiffre d’affaires       

Allemagne 518,3 511,9 1,2 % 511,9  507,1 1,0 % 

Royaume-Uni 410,4 365,2 12,4 % 365,2  369,1 (1,1) % 
France 325,4 333,4 (2,4) % 333,4  339,2 (1,7) % 

Italie 205,8  197,5  4.2 % 197,5   220,8 (10,5) % 

Espagne 200,3 191,2 4,8 %  191,2  197,3 (3,1) %  
Belgique 60,3 59,3 1,8 % 59,3  63,6 (6,9) % 

Portugal 94,3 84,8 11,2 % 84,8  78,9 7,5 % 

Autres pays d'Europe (Franchises) 21,4 23,2 (7,8) % 23,2  25,7 (9,6) % 

Europe 1 836,2 1 766,4 3,9 % 1 766,4  1 801,6 (2,0) % 

Corporate EBITDA Ajusté (Europe) 151,4 100,7 50,3 % 100,7   48,5  107,6 % 

 

9.5.1.1 Chiffre d’affaires 

(a) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires du secteur opérationnel Europe a progressé de 69,8 millions d’euros 
à taux de change reportés, soit 3,9 %, passant de 1 766,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 
décembre 2013, à 1 836,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette progression 
résulte principalement de la variation du Nombre de Jours de Location, qui a augmenté de 4,1 % sur la 
période, notamment au Royaume-Uni. Cette progression a été observée de façon similaire sur les segments 
« affaires » et « loisirs ». A taux de change constants, le CPJ a connu une légère baisse de 1,4 %. 

• Allemagne 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Allemagne a progressé de 6,4 millions 
d’euros, soit 1,2 %, passant de 511,9 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 518,3 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette augmentation résulte principalement de 
l’augmentation du Nombre de Jours de Location en 2014, grâce à une demande accrue sur le segment 
« affaires » d’une part, et sur le segment « loisirs » dans une proportion plus importante d’autre part. Le CPJ 
a connu une légère baisse sur la période, du fait de l’augmentation de la durée de location sur le segment 
« affaires », d’une adaptation du mix de la flotte à la demande sur le segment « loisirs », et enfin d’une 
concurrence intense sur l’ensemble des segments. 
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• Royaume-Uni 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume Uni a progressé de 45,2 millions 
d’euros à taux de change reportés, soit 12,4 %, passant de 365,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 
décembre 2013, à 410,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. A taux de change 
constants 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume-Uni a progressé de 6,7 % sur la 
période. Cette progression a été portée par une augmentation significative du Nombre de Jours de Location 
sur les segments « affaires » et « loisirs ». Le CPJ a connu une légère progression sur la période, soutenue 
principalement par la croissance des ventes de services additionnels sur le segment « loisirs ».  

• France 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en France a diminué de 8,0 millions d’euros, 
soit (2,4) %, passant de 333,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 325,4 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette évolution, qui s’inscrit dans un contexte économique 
particulièrement peu dynamique, résulte principalement d’une baisse de la demande sur le segment 
« affaires », qui a été compensée par une augmentation du Nombre de Jours de Location sur le segment 
« loisirs ». L’évolution du CPJ sur la période reflète la baisse de la demande sur un marché où la concurrence 
s’est intensifiée. En outre, la France a bénéficié sur la période d’un effet de croissance externe liée à 
l’acquisition de la société Europ Hall, pour 3,4 millions d’euros en 2014. 

• Italie 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Italie a progressé de 8,3 millions d’euros, 
soit 4,2 %, passant de 197,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 205,8 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette croissance a été portée par l’augmentation du 
Nombre de Jours de Location, constatée sur l’ensemble des segments de clientèle, malgré la renégociation et 
la résiliation de certains contrats avec les clients « Grands Comptes » qui n’étaient pas suffisamment 
rentables qui ont perduré sur la période. Le CPJ a connu une légère baisse, contenue par le poids relatif du 
segment « loisirs » qui a affiché pour sa part une légère croissance sur la période. 

• Espagne 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Espagne a progressé de 9,1 millions 
d’euros, soit 4,8 %, passant de 191,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 200,3 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette progression a été soutenue par 
l’augmentation notable du Nombre de Jours de Location sur le segment « loisirs », et de façon encore plus 
importante sur le segment « affaires ». Le CPJ est resté stable sur la période, malgré un accroissement de la 
durée moyenne de location, néanmoins compensé par le segment « loisirs » qui a bénéficié d’un CPJ plus 
favorable. 

• Belgique 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Belgique a progressé de 1,0 million d’euros, 
soit 1,8 %, passant de 59,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 60,3 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette légère hausse a été portée principalement par la 
croissance du Nombre de Jours de Location sur le segment « loisirs » qui a affiché un CPJ en légère baisse 
sur la période. 

• Portugal 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Portugal a progressé de 9,5 millions 
d’euros, soit 11,2 %, passant de 84,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 94,3 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette progression significative a été portée, d’une 
part, par une augmentation notable du Nombre de Jours de Location sur le segment « affaires », et d’autre 
part par une croissance soutenue du CPJ sur le segment « loisirs ». 
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• Autres pays d’Europe (Franchises) 

Les produits des activités de franchise dans les autres pays d’Europe ont diminué de 1,8 million d’euros, 
s’établissant à 21,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Une amélioration a été 
constatée sur le périmètre des franchises Europcar dans les autres pays d’Europe, en partie grâce aux actions 
menées par le Groupe dans le cadre du programme « Fast Lane », contribuant également au réseau de 
franchisés. Cette progression a été néanmoins limitée par la réduction des redevances facturées au titre du 
chiffre d’affaires généré par les marques National et Alamo, pour lesquelles la coopération commerciale avec 
Enterprise s’est terminée en août 2013, bien que le Groupe ait continué à opérer les marques en EMOA 
jusqu’en décembre 2014 dans le cadre d’un accord de licence de marques avec Enterprise (voir la 
Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base). A fin 
2014, le Groupe était présent dans 11 autres pays d’Europe sous contrat de franchise. A titre d’information, 
les produits des activités de franchise dans les Filiales Pays en Europe se sont élevés à 14,9 millions d’euros 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.   

(b) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires du secteur opérationnel Europe a connu une baisse de 35,2 millions 
d’euros à taux de change reportés, soit (2,0) %, et une baisse de 16,8 millions d’euros à taux de change 
constants, passant de 1 801,6 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 1 766,4 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette baisse résulte principalement de la variation du 
Nombre de Jours de Location, qui a diminué de 0,7 % sur la période. Cette baisse résulte de l’évolution du 
segment « affaires », et fait suite à la décision du Groupe de favoriser un volume d’activité associé à une 
meilleure rentabilité. La forte demande sur le segment « loisirs », soutenue par la mise en place du nouveau 
site internet Europcar, le déploiement de la marque InterRent® dans les pays du sud de l’Europe, ainsi que la 
mise en place d’équipes de « Revenue and Capacity Management » a permis de compenser l’évolution sur le 
segment « affaires ». A taux de change constants, le CPJ est resté stable sur la période, avec une 
augmentation sur le segment « loisirs » qui a permis de compenser la baisse sur le segment « affaires ». 

• Allemagne 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Allemagne a progressé de 4,8 millions 
d’euros, soit 1,0 %, passant de 507,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 511,9 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette progression a été générée principalement 
par une forte croissance du Nombre de Jours de Location sur le segment « loisirs », qui a été partiellement 
compensée par la baisse du CPJ sur ce même segment. 

• Royaume-Uni 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume-Uni a diminué de 3,9 millions 
d’euros à taux de change reportés, soit (1,1) %, passant de 369,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 
décembre 2012, à 365,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. A taux de change 
constants 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume-Uni a progressé de 3,6 % sur la 
période. Cette croissance a été portée par l’accroissement du Nombre de Jours de Location, observé de façon 
similaire dans les segments « loisirs » et « affaires ». Le CPJ est resté stable sur la période. 

• France 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en France a baissé de 5,8 millions d’euros, soit 
1,7 %, passant de 339,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 333,4 millions d’euros 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Le Nombre de Jours de Location est resté stable, porté par un 
accroissement du volume sur le segment « loisirs ». Le CPJ a connu une baisse sur la période, observée de 
façon similaire sur les segments « loisirs » et « affaires ». 
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• Italie 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Italie a baissé de 23,3 millions d’euros, soit 
(10,5) %, passant de 220,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 197,5 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. En 2013, le Nombre de Jours de Location a fortement 
diminué, suite à la décision du Groupe de favoriser les volumes d’activité associé à une meilleure rentabilité, 
dans le cadre du programme « Fast Lane », grâce à la renégociation de certains contrats et à la résiliation de 
certains qui étaient peu rentables, ce qui a entraîné la rationalisation du réseau d’agences de location. Le CPJ 
a quant à lui augmenté sur les deux segments « loisirs » et « affaires ». 

• Espagne 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Espagne a baissé de 6,1 millions d’euros, 
soit (3,1) %, passant de 197,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 191,2 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette baisse est liée à un recul du Nombre de Jours de 
Location, en particulier sur le segment « affaires », suite à la décision du Groupe de résilier certains contrats 
dont la rentabilité n’était pas suffisante, ce qui a permis de recouvrer un CPJ plus favorable. 

• Belgique 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Belgique a baissé de 4,3 millions d’euros, 
soit (6,9) %, passant de 63,6 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 59,3 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Ce recul a été observé particulièrement sur le segment 
« affaires », avec une baisse du Nombre de Jours de Location, en faveur d’un CPJ plus favorable. 

• Portugal 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Portugal a progressé de 5,9 millions 
d’euros, soit 7,5 %, passant de 78,9 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 84,8 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette hausse s’explique par une croissance 
significative du Nombre de Jours de Location, d’une part sur le segment « loisirs », et dans une proportion 
plus importante sur le segment « affaires ». Le CPJ a connu une hausse globale, portée notamment par la 
demande sur le segment « loisirs ». 

• Autres pays d’Europe (Franchises) 

Les produits des activités de franchise dans les autres pays d’Europe ont baissé de 2,5 millions d’euros, soit 
(9,6) %, à 23,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Malgré la forte croissance des 
redevances liées à la marque Europcar® sur la période, la progression a été contenue par la baisse des 
redevances liées aux marques National et Alamo, pour lesquelles la coopération commerciale avec 
Enterprise s’est achevée en août 2013, bien que le Groupe ait continué à opérer les marques en EMOA 
jusqu’en décembre 2014 dans le cadre d’un accord de licence de marques avec Enterprise (voir la 
Section  20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base). A fin 
2013, le Groupe était présent dans 11 autres pays d’Europe sous contrat de franchise. A titre d’information, 
les produits des activités de franchise dans les Filiales Pays en Europe se sont élevés à 14,0 millions d’euros 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.   

9.5.1.2 Corporate EBITDA Ajusté 

(a) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 

Entre 2013 et 2014, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe en Europe a augmenté de 50,7 millions d’euros 
à taux de change reportés, soit 50,3 %, passant de 100,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 
2013 à 151,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. La marge de Corporate EBITDA 
Ajusté du Groupe en Europe a progressé de 2,5 points à 8,2 % en 2014. En 2014, les marges de Corporate 
EBITDA Ajusté sont en progression dans tous les pays en Europe. L’augmentation a été significativement 
soutenue par le Royaume-Uni et les pays du sud de l’Europe. Elle a également été favorisée par 
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l’amélioration des coûts unitaires de détention de la flotte et des coûts d’exploitation liés à la flotte, par 
l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte dans tous les pays (à l’exception de l’Allemagne) 
qui est restée stable, et par la baisse des charges d’intérêts relatives au financement de la flotte, qui a 
bénéficié à tous les pays du secteur Europe. L’augmentation notable de la marge de Corporate EBITDA 
Ajusté dans les pays du sud de l’Europe résulte également du partage de meilleures pratiques dans le Groupe 
permettant notamment de gérer la bonne adéquation de la flotte à la demande (catégorie/prix et distribution 
optimisée au sein du réseau) et de la décision du Groupe de résilier certains contrats sur le segment 
« affaires » qui n’étaient pas suffisamment rentables.  

(b) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 

Entre 2012 et 2013, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe en Europe a augmenté de 52,3 millions d’euros 
à taux de change reportés, passant de 48,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 100,7 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. La marge de Corporate EBITDA Ajusté a 
progressé de 3,0 points à 5,7 %. En 2013, les marges de Corporate EBITDA Ajusté sont en progression par 
rapport à 2012 dans tous les pays du secteur, à l’exception de l’Italie et de l’Espagne, du fait d’un décalage 
temporaire de l’adaptation d’une portion de la structure de coûts fixes (notamment les frais généraux du 
siège et du réseau) à l’évolution du chiffre d’affaires. Cette évolution a été favorisée par l’amélioration des 
coûts unitaires de détention de la flotte et des coûts d’exploitation liés à la flotte, par l’amélioration du taux 
d’utilisation financière de la flotte dans tous les pays à l’exception du Royaume-Uni qui est resté stable, et 
par la légère baisse des charges d’intérêts relatives au financement de la flotte, qui a bénéficié à tous les pays 
du secteur Europe.  

9.5.2 Reste du Monde 

Le tableau ci-dessous présente (i) la répartition du chiffre d’affaires généré en Australie et Nouvelle Zélande 
et dans les autres pays du Reste du Monde et (ii) le Corporate EBITDA Ajusté généré dans le Reste du 
Monde pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 

 Exercice clos le 31 décembre, 

En millions d’euros 2014  2013 

Variations 
2014 vs. 

2013 2013 

 

2012 

  
 

Variations  
2013 vs. 

2012 

Taux de change utilisés Taux 
reportés  

Taux 
reportés  

Taux 
reportés 

 Taux 
reportés  

Chiffre d’affaires       
Australie et Nouvelle-Zélande 132,3  126,7  4,4 % 126,7   125,1 1,3 % 
Autres pays du Reste du Monde 
(Franchises) 17,7  16,2 9,2 % 16,2  15,2 6,8 % 

Reste du Monde 150,0 142,9 4,9 % 142,9  140,2 1,9 % 
Corporate EBITDA Ajusté  27,9 21,1  32,3 % 21,1   19,1 10,4 % 
 
          

9.5.2.1 Chiffre d’affaires 

(a) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 

• Australie et Nouvelle Zélande 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Australie et Nouvelle Zélande a progressé 
de 5,6 millions d’euros à taux de change reportés, soit 4,4 %, passant de 126,7 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, à 132,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. A 
taux de change constants 2014, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Australie et Nouvelle Zélande a 
progressé de 11,5 % sur la période. Cette croissance significative constatée sur les deux exercices a été 
portée par un accroissement du Nombre de Jours de Location sur les deux segments « loisirs » et « affaires », 
et par l’accroissement notable du CPJ, porté par l’accroissement des ventes de services additionnels. En 
2014, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont bénéficié des effets en année pleine, d’une part, de la croissance 
organique liée à l’acquisition d’un grand compte stratégique et, d’autre part, de la croissance externe liée à 
l’acquisition des franchises domestiques de Tasmanie en 2012. Les produits des activités de franchise en 
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Australie se sont respectivement élevés à 1,6 et 2,2 millions d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 
2014 et 2013.   

• Autres pays du Reste du Monde (Franchises) 

Les produits des activités de franchise des autres pays du Reste du Monde ont progressé de 9,2 % atteignant 
17,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette évolution est le résultat à la fois d’une 
croissance organique sur le réseau de franchises existant, du fait du bénéfice conjoint des actions du 
programme « Fast Lane » sur l’ensemble du réseau, et de l’intégration de nouveaux franchisés. A fin 2014, 
le Groupe était présent dans 117 autres pays du Reste du Monde. 

(b) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 

• Australie et Nouvelle Zélande 

Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Australie et Nouvelle Zélande a progressé 
de 1,6 millions d’euros à taux de change reportés, soit 1,3 %, passant de 125,1 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2012, à 126,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. A 
taux de change constants 2013, le chiffre d’affaire généré par le Groupe en Australie et Nouvelle Zélande a 
progressé de 12,5 % sur la période. Cette croissance significative a été portée par un accroissement du 
Nombre de Jours de Location sur les deux segments « loisirs » et « affaires », avec un CPJ stable d’une 
année sur l’autre. L’augmentation du Nombre de Jours a été soutenue par l’acquisition d’un grand compte 
stratégique, et par un effet de croissance externe avec l’acquisition des franchises domestiques de Tasmanie. 
A titre d’information, les produits des activités de franchise en Australie se sont respectivement élevés à 2,2 
et 3,0 millions d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012.   

• Autres pays du Reste du Monde (Franchises) 

Les produits des activités de franchise les autres pays du Reste du Monde ont progressé de 6,8 % à 16,2 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette évolution est le résultat à la fois d’une 
croissance organique sur le réseau de franchises existant et d’une croissance externe par l’intégration de 
nouveaux franchisés. A fin 2013, le Groupe était présent dans 119 autres pays du Reste du Monde. 

9.5.2.2 Corporate EBITDA Ajusté 

(a) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 

Entre 2013 et 2014, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe dans le Reste du Monde a augmenté de 6,8 
millions d’euros à taux de change reportés, soit 32,3 %, passant de 21,1 millions d’euros pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2013 à 27,9 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. La marge de 
Corporate EBITDA Ajusté a progressé de 3,9 points à 18,6 %. Cette amélioration des marges de Corporate 
EBITDA Ajusté a été portée par la croissance notable du chiffre d’affaires de l’Australie et Nouvelle 
Zélande, ainsi que par la croissance significative des produits des activités de franchise.  

(a) Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 

Entre 2012 et 2013, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe dans le Reste du Monde a augmenté de 2,0 
millions d’euros à taux de change reportés, soit 10,4 %, passant de 19,1 millions d’euros pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2012 à 21,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. La marge de 
Corporate EBITDA Ajusté a progressé de 1,1 point à 14,8 %.  

9.5.3 Elimination et Holdings 

Le tableau ci-dessous présente (i) le chiffre d’affaires représenté par Elimination et Holdings et (ii) le 
Corporate EBITDA Ajusté représenté par Elimination et Holdings pour les exercices clos les 31 décembre 
2014, 2013 et 2012 : 
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 Exercice clos le 31 décembre, 

En millions d’euros 2014  2013 

Variations 
2014 vs. 2013 2013 

 

2012 

  
 

Variations  
2013 vs. 

2012 

Taux de change utilisés Taux 
reportés  

Taux 
reportés  

Taux 
reportés 

 Taux 
reportés  

       

Chiffre d’affaires (7,3)  (6,7)  (9,0) % (6,7)   (5,4) (24,0) % 

Corporate EBITDA Ajusté  33,5 34,7  (3,4) % 34,7  51,5 (32,6) % 

 

9.5.3.1 Chiffre d’affaires 

Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires représenté par Elimination et Holdings a diminué légèrement de 0,6 
million d’euros, passant de (6,7) millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 contre (7,3) 
millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette évolution résulte principalement de 
l’évolution de l’élimination des commissions intragroupe pour recouvrer les créances clients. Entre 2012 et 
2013, le chiffre d’affaires représenté par Elimination et Holdings a diminué de 1,3 millions d’euros, passant 
de (5,4) millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à (6,7) millions d’euros pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013. 

9.5.3.2 Corporate EBITDA Ajusté 

Entre 2013 et 2014, le Corporate EBITDA Ajusté de Elimination et Holdings, en tenant compte des 
éliminations inter-secteur, a diminué de 1,2 millions d’euros, passant de 34,7 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 33,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette 
légère baisse est liée, d’une part, à la diminution du chiffre d’affaires généré par Elimination et Holdings et, 
d’autre part, à l’augmentation des coûts de structure, en particulier avec l’établissement du Centre de 
Services Partagés en 2014 et des investissements supplémentaires dans le système d’information du Groupe. 

Entre 2012 et 2013, le Corporate EBITDA Ajusté de Elimination et Holdings, en tenant compte des 
éliminations inter-secteur, a diminué de 16,8 millions d’euros, passant de 51,5 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 34,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette 
baisse est liée, d’une part, à la diminution du chiffre d’affaires généré par Elimination et Holdings et, d’autre 
part, à la mise en place des départements « Revenue and Capacity Management » et « e-commerce » ainsi 
qu’à l’effet positif en 2012 du refinancement de l’outil de couverture dont le bénéfice a été porté pendant 
quelques mois par les Holdings avant d’être répercuté sur les filiales, le temps de l’établissement des contrats 
intra-entreprises (voir le Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent document de base). 

9.6 COMPARAISON DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU CORPORATE EBITDA AJUSTE 
PAR SECTEUR OPERATIONNEL POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2015 
ET 2014 

9.6.1 Europe 

Le tableau ci-dessous présente (i) la répartition du chiffre d’affaires généré en Europe par Filiales Pays et 
dans les autres pays d’Europe et (ii) le Corporate EBITDA Aujusté généré en Europe pour les trimestres clos 
les 31 mars 2015 et 2014 : 
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 Trimestre clos le 31 mars, 

En millions d’euros 2015  2014 Variations 
2015 vs. 2014 Taux de change utilisés Taux 

reportés 
Taux 

reportés 
Chiffre d’affaires   
Allemagne 117,8  112,9 4,4 % 

Royaume-Uni 91,1  78,0 16,8 % 
France 66,3  58,8 12,7 % 

Autres pays Européens 94,7  85,7 10,5 % 

Autres pays d'Europe (Franchises) 4,1  3,9 5,1 % 

Europe 374,0  339,2 10,3 % 

Corporate EBITDA Ajusté (Europe) (19,3)  (17,7) (8,6) % 

 

9.6.1.1 Chiffre d’affaires 

(a) Comparaison des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires du secteur opérationnel Europe a progressé 
de 34,8 millions d’euros à taux de change reportés, soit 10,3 %, passant de 339,2 millions d’euros pour le 
trimestre clos le 31 mars 2014, à 374,0 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Cette 
progression résulte principalement de la variation du Nombre de Jours de Location, qui a augmenté de 
10,7 % au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. Cette progression a été observée de 
façon similaire dans la majorité des pays d’Europe sur les segments « affaires » et « loisirs ». A taux de 
change constants, le CPJ a connu une légère baisse de 1,9 %. 

• Allemagne 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Allemagne a 
progressé de 4,9 millions d’euros, soit 4,4 %, passant de 112,9 millions d’euros pour pour le trimestre clos le 
31 mars 2014, à 117,8 millions d’euros pour pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Cette augmentation 
résulte principalement de l’augmentation du Nombre de Jours de Location au premier trimestre 2015, grâce à 
une demande accrue sur le segment « affaires ».  

• Royaume-Uni 

Entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume Uni a progressé de 13,1 millions 
d’euros à taux de change reportés, soit 16,8 %, passant de 78,0 millions d’euros pour pour le trimestre clos le 
31 mars 2014, à 91,1 millions d’euros pour pour le trimestre clos le 31 mars 2015. A taux de change 
constants, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Royaume-Uni a progressé de 4,9 % au premier 
trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. Cette progression a été portée par une augmentation 
significative du Nombre de Jours de Location sur les segments « affaires » et « loisirs » au premier trimestre 
2015 avec la croissance de l’activité de remplacement de véhicules et l’augmentation de la part relative des 
locations sous la marque InterRent® dans le segment « loisirs » reflétant la stratégie du Groupe visant à 
accélerer son développement sur le marché « low cost ». 

• France  

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en France a progressé 
de 7,5 millions d’euros, soit 12,7 %, passant de 58,8 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014, 
à 66,3 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Cette évolution résulte principalement d’une 
augmentation du Nombre de Jours de Location en particulier sur le segment « affaires » ainsi que sur le 
segment « loisirs ». En outre, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en France inclut 4,8 millions d’euros 
liés à l’acquisition de la société Europ Hall. 
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• Italie 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, la croissance du Groupe en Italie a été portée par l’augmentation 
significative du Nombre de Jours de Location, constatée principalement sur le segment « affaires ».  
 

• Espagne 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, la progression du chiffre d’affaires du Groupe en Espagne a été 
soutenue par l’augmentation notable du Nombre de Jours de Location, d’une part sur le segment « affaires », 
et de façon plus importante sur le segment « loisirs ». Le CPJ a été en baisse sur la période, portée par le 
segment « affaires » qui a connu un léger accroissement de la durée de location, dans un contexte 
concurrentiel renforcé. 

• Belgique 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Belgique a été en 
légère en hausse, principalement portée par la croissance du Nombre de Jours de Location sur les segments 
« affaires » et « losiris ».   

• Portugal 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe au Portugal a connue 
une progression significative, portée, d’une part, par une augmentation du Nombre de Jours de Location sur 
les segments « affaires » et « losiris » et, d’autre part, par une croissance notable du CPJ sur le segment 
« loisirs ». 

• Autres pays européens (Franchises) 

Les produits des activités de franchise dans les autres pays européens ont augmenté de 0,2 million d’euros, 
s’établissant à 4,1 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Une amélioration a été constatée 
sur le périmètre des franchises Europcar en Europe, en partie grâce aux actions menées par le Groupe dans le 
cadre du programme « Fast Lane », contribuant également au réseau de franchisés. Cette progression a été 
néanmoins limitée par la réduction des redevances facturées au titre du chiffre d’affaires généré par les 
marques National et Alamo, pour lesquelles la coopération commerciale avec Enterprise s’est terminée en 
août 2013, bien que le Groupe ait continué à opérer les marques en EMOA jusqu’en décembre 2014 dans le 
cadre d’un accord de licence de marques avec Enterprise (voir la Section 20.5 « Procédures administratives, 
judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base). Au 31 mars 2015, le Groupe était présent dans 11 
autres pays européens sous contrat de franchise. 

9.6.1.2 Corporate EBITDA Ajusté 

(a) Comparaison des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 

La saisonnalité de l’activité impacte fortement le niveau de Corporate EBITDA Ajusté du Groupe, chacun 
des premiers trimestres 2014 et 2015 présentant un Corporate EBITDA Ajusté négatif. Entre les premiers 
trimestres 2014 et 2015, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe en Europe a diminué de 1,5 millions 
d’euros à taux de change reportés, soit (8,6) %, passant de (17,7) millions d’euros pour le trimestre clos le 31 
mars 2014 à (19,3) millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. La marge de Corporate EBITDA 
Ajusté a été stable sur la période à (5,2) %. La variation de Corporate EBIDTA ajusté a bénéficié de 
plusieurs éléments favorables ; d’abord, l’augmentation du chiffre d’affaires sur la période ; ensuite, 
l’amélioration des coûts unitaires de détention de la flotte et les coûts d’exploitation liés à la flotte ; et enfin 
la baisse des charges d’intérêts relatives au financement de la flotte qui a bénéficié à tous les pays du secteur 
Europe. Ces éléments ont été partiellement compensés par l’augmentation des charges de personnel lié au 
réseau d’agence, et des dépenses marketing pour soutenir la croissance du chiffre d’affaires, mais aussi liées 
au lancement du produit Keddy by Europcar®. Par ailleurs, le premier trimestre a été impacté par le 
changement de normes comptables IFRS (IFRIC 21), qui anticipe la reconnaissance de charge de l’année 
pour un montant de 1 million d’euros mais aussi par l’engagement plus tôt que l’année dernière des frais et 
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charges en preparation de sa saison haute. Il est important de noter que, suite à la décision du Groupe de 
fusionner en janvier 2015 l’entité autonome en charge de l’activité informatique pour le Groupe dans l’entité 
opérationnelle Europcar International (toutes deux considérées comme « holdings » ci-après), les clés de 
répartition des coûts informatiques pour refacturation aux pays ainsi que la mensualisation ont été redéfinies. 
En conséquence, la charge liée à cette refacturation des coûts informatiques dans les pays d’Europe a été 
augmentée de 4,0 millions d’euros au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. Ces 
charges additionnelles impactent négativement la performance du Corporate EBITDA Ajusté du Groupe en 
Europe, mais a sa contrepartie dans Elimination et Holdings et n’ont pas d’impact aux bornes du Groupe. En 
dehors de ce changement d’allocation des coûts informatiques, le Corporate EBITDA ajusté du Groupe en 
Europe a progressé de 2,4 millions d’euros au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014.  

9.6.2 Reste du Monde 

Le tableau ci-dessous présente (i) le chiffre d’affaires généré dans le Reste du Monde et (ii) le Corporate 
EBITDA Aujusté généré dans le Reste du Monde pour les trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 : 

 Trimestre clos le 31 mars,  
En millions d’euros 2015  2014 Variations 

2015 vs. 
2014 Taux de change utilisés Taux 

reportés  
Taux 

reportés  
 
Chiffre d’affaires 40,5  36,3  11,6 %  

Corporate EBITDA Ajusté 7,3  6,0  20,8 %  

 

9.6.2.1 Chiffre d’affaires 

(a) Comparaison des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe en Australie et 
Nouvelle Zélande a été portée par un accroissement du Nombre de Jours de Location sur le segment 
« loisirs ». Le CPJ est resté stable sur la période, avec une légère baisse sur le segment « loisirs », compensé 
par une hausse plus importante sur le segment « affaires ».  

L’évolution positive des produits des activités de franchise dans les autres pays du Reste du Monde au 
premier trimestre 2015 est le résultat d’une croissance organique sur le réseau de franchises existant, du fait 
du bénéfice conjoint des actions du programme « Fast Lane » sur l’ensemble du réseau. Au 31 mars 2015, le 
Groupe était présent dans 120 autres pays du Reste du Monde. 

9.6.2.2 Corporate EBITDA Ajusté 

(b) Comparaison des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le Corporate EBITDA Ajusté du Groupe dans le Reste du Monde 
a augmenté de 1,3 millions d’euros à taux de change reportés, soit 20,8 %, passant de 6,0 millions d’euros 
pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 7,3 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. La marge 
de Corporate EBITDA Ajusté a progressé de 1,4 points à 18,0 %. Cette amélioration des marges de 
Corporate EBITDA Ajusté a été portée principalement par la croissance du chiffre d’affaires en Australie et 
en Nouvelle Zélande, ainsi que par les produits des activités de franchise.  

9.6.3 Elimination et Holdings 

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires représenté par Elimination et Holdings et (ii) le Corporate 
EBITDA Ajusté représenté par Elimination et Holdings pour les trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014 : 
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9.6.3.1 Chiffre d’affaires 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le chiffre d’affaires généré par le Groupe dans le secteur 
Elimination et Holdings a augmenté légèrement de 0,6 million d’euros, passant de (1,3) millions d’euros 
pour le trimestre clos le 31 mars 2014 contre (0,7) millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. 
Cette évolution résulte principalement de l’évolution de l’élimination des redevances intragroupe facturées 
au titre du chiffre d’affaires généré par les marques National et Alamo, pour lesquelles la coopération 
commerciale avec Enterprise s’est terminée en août 2013, bien que le Groupe ait continué à opérer les 
marques en EMOA jusqu’en décembre 2014 dans le cadre d’un accord de licence de marques avec 
Enterprise. Voir la Section  20.5 « Procédures, administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent 
document de base 

9.6.3.2 Corporate EBITDA Ajusté 

Entre les premiers trimestres 2014 et 2015, le Corporate EBITDA Ajusté de Elimination et Holdings, en 
tenant compte des éliminations inter-secteur, a augmenté de 6,8 millions d’euros, passant de 1,5 millions 
d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 à 8,3 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2015. 
Cette hausse est liée principalement à l’augmentation de la facturation aux Filiales Pays des coûts 
informatiques suite à la redéfinition des clés d’allocation et au changement de la mensualisation dans le 
cadre de la fusion de l’entité autonome en charge de l’activité informatique pour le Groupe dans l’entité 
opérationnelle Europcar International (toutes deux considérées comme « holdings »), cette augmentation 
n’ayant pas d’impact au niveau du Groupe. 

 

 

 Trimestre clos le 31 mars,  

En millions d’euros 2015  2014 Variations 
2015 vs. 2014 Taux de change utilisés Taux 

reportés 
Taux 

reportés 
   
Chiffre d’affaires (0,7)  (1,3)  (46,2) %  

Corporate EBITDA Ajusté 8,3  1,5  453,3 %  
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CHAPITRE 10. TRESORERIE ET CAPITAUX DU GROUPE 

10.1 PRESENTATION GENERALE 

Les principaux besoins de financement du Groupe comprennent le financement de sa flotte, ses besoins en 
fonds de roulement, ses dépenses d’investissement, le paiement d’intérêts et le remboursement de ses 
emprunts. Les besoins de financement du Groupe peuvent également inclure le financement d’acquisitions. 

La principale source de liquidité régulière du Groupe est constituée de ses flux de trésorerie opérationnels 
ainsi que ses financements, dont une part significative est dédiée et adossée à sa flotte, inscrite au bilan. La 
capacité du Groupe à générer à l’avenir de la trésorerie par ses activités opérationnelles dépendra de ses 
performances opérationnelles futures, elles-mêmes dépendantes, dans une certaine mesure, de facteurs 
exogènes, dont les facteurs de risque présentés au  Chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent document de 
base. Le Groupe dispose également de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie pour financer ses 
besoins courants liés à son activité. De plus, le Groupe bénéficie de la trésorerie et équivalents de trésorerie 
qui sont considérés comme de « la trésorerie soumise à restrictions » lorsqu’ils (i) sont utilisés pour couvrir 
l’indemnisation future de sinistres ou (ii) ne sont pas immédiatement disponibles pour le financement de 
l’activité des filiales (notamment la trésorerie cantonnée dans certaines entités ad hoc en rapport avec les 
activités de location de véhicules et d’assurance). 

Au 31 décembre 2014, le montant total de la dette brute consolidée du Groupe s’élevait à 2 169 millions 
d’euros. Le Groupe considère qu’un montant de 1 396 millions d’euros se rapporte au financement de sa 
flotte, majoritairement garanti ou adossé à des actifs, principalement constitués de véhicules. 

Par ailleurs, pour financer sa flotte, le Groupe a également recours à des contrats de locations simples dont 
l’encours estimé s’élevait à 1 284 millions d’euros5 au 31 décembre 2014. En application des normes IFRS, 
ce montant n’est pas comptabilisé au bilan. Voir la Section  10.4.2 « Passifs financiers » et la Note 31 aux 
états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 tels qu’ils figurent à la 
Section  20.1 « Informations financières » du présent document de base pour une description plus détaillée 
des financements du Groupe. 

Le tableau ci-dessous présente le détail de la dette brute consolidée du Groupe au 31 décembre 2014 :  

 
(en millions d’euros) 
 

Au 31 décembre 
2014 

Obligations Subordonnées Existantes 2017        324    
Obligations Subordonnées Existantes 2018        400    
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (RCF)        201   
Obligations FCT Junior, intérêts non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres(A)      (152)    
Dette brute Corporate       773    

Obligations EC Finance (2021)        350    
SARF        418    
Obligations FCT Junior intérêts non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres        128    

Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte        501    
Dette brute flotte enregistrée au bilan       1 396    

Total dette brute enregistrée au bilan       2 169   

(A) Y compris les intérêts courus non échus sur actifs financiers (Euroguard) 

                                                      
5 La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur nette comptable des 
véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base 
des contrats signés avec les constructeurs). 
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Au cours des dernières années, le Groupe a restructuré son endettement de façon significative. Une 
description plus détaillée des lignes et instruments de dette du Groupe figure à la Section  10.4.2 « Passifs 
financiers » du présent document de base). 

En 2012,  
 

- en avril, l’agence Standard & Poor’s a attribué la note « A » aux obligations senior émises par un 
émetteur de fonds commun de titrisation ce qui a engendré, conformément à la documentation, une 
amélioration de la marge du SARF ; 
 

- en juin, le Groupe a procédé aux opérations suivantes : 
o la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (RCF) a été modifiée pour prolonger sa 

maturité de mai 2013 au 19 avril 2015. Le RCF était assorti de deux options de prorogation 
d’un an exerçables aux première et seconde dates d’anniversaire de l’accord. Les prêteurs 
ayant accepté la prorogation (sauf un à hauteur de 22,5 millions d’euros), l’échéance du RCF 
a été reportée au 19 avril 2017 ; 

o le Groupe a refinancé certaines lignes destinées au financement de la flotte britannique ; 
o Eurazeo a accordé à Europcar Groupe S.A. un prêt subordonné d’un montant de 110 millions 

d'euros (« Emprunt Subordonné »). Cet emprunt a ensuite été capitalisé, avec une émission 
d’actions ordinaires réalisée début février 2013 ;  

o le Groupe a procédé à l’émission d’obligations subordonnées garanties de premier rang à 
échéance 2017, pour un montant en principal de 324 millions d’euros et portant intérêt à un 
taux de 11,5 %, destinées au remboursement de la totalité des obligations subordonnées de 
premier rang à échéance 2013 d’Europcar, d’un montant en principal de 425 millions 
d’euros et portant intérêt à taux variable. Ce remboursement a été également réalisé avec le 
produit de l’Emprunt Subordonné susvisé ;  
 

- dans le cadre de ces opérations de refinancement, le Groupe a également renégocié un de ses deux 
contrats de swap de taux d’intérêt, l’autre ayant été renégocié en 2013. 

En 2014, 

- en mars, le SARF a été modifié afin, notamment, de réduire la marge et prolonger la maturité de  la 
facilité de juillet 2014 à juillet 2017 ; 
 

- en juillet, le Groupe a refinancé sa dette destinée au financement de la flotte de véhicules en France, 
en Italie, en Allemagne et en Espagne, par émission d’obligations de premier rang garanties à 
échéance 2021 pour un montant en principal de 350 millions d’euros et portant intérêt à un taux de 
5,125 %. Ces obligations ont été émises par EC Finance plc, une société ad hoc, et bénéficient de la 
garantie d’ECI. Cette émission a permis le remboursement total du montant en principal des 
obligations de premier rang également émises par EC Finance Plc en deux tranches (250 millions 
d’euros au cours de l’été 2010 et 100 millions d’euros en mai 2011), qui étaient remboursables en 
2017 et portaient intérêt à hauteur de 9,75 % ; et 

- dans le cadre de ces opérations de refinancement, le Groupe a également renégocié ses deux contrats 
de swap de taux d’intérêt. 

Le graphique suivant présente présente la dette financière du Groupe au 31 décembre 2014. Chaque 
financement est décrit dans la Section 10.4.2.1 « Dette corporate » (pour la dette « corporate ») et la Section 
10.4.2.2 « Dette destinée au financement de la flotte » (pour la dette « flotte ») du présent document de base. 
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Dans le cadre de l’introduction en bourse envisagée de la Société, le Groupe entend procéder au 
refinancement et au remboursement d’une partie de son endettement financier (le « Refinancement »), qui 
est destiné notamment à réduire ses frais financiers et améliorer son ratio d’endettement, et devrait 
comprendre:  

• la mise en place de la Nouvelle Facilité Crédit Senior (signée le 12 mai 2015 et dont l’entrée en 
vigueur est prévue après la réalisation de certaines conditions suspensives), et l’utilisation du 
montant tiré au titre de cette nouvelle facilité pour rembourser la Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable Existante ;  

• l’émission potentielle par le Groupe de nouvelles obligations de premier rang (les « Nouvelles 
Obligations »). Cette émission, dont la réalisation dépendra des conditions de marché, pourrait 
intervenir antérieurement ou postérieurement à la date de règlement-livraison des actions offertes 
dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. Les produits tirés de cette émission seraient appliqués au remboursement de la 
totalité des 400 millions d’euros des Obligations Subordonnées Existantes 2018 (y compris une 
prime de remboursement (redemption premium) d’environ 0,5 fois le coût des intérêts annuels et 
environ 10 millions d’euros de frais d’émission) ainsi qu’aux besoins généraux du Groupe pour tout 
montant excédentaire le cas échéant. Cette émission et ce remboursement font partie des hypothèses 
des informations prévisionnelles présentées dans les Chapitres 12 et 13 du présent document de base, 
qui seraient affectées en leur absence ; 

• l’affectation d’une partie des produits de l’augmentation de capital qui serait réalisée à l’occasion de 
l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris au remboursement 
total des 324 millions d’euros en principal dus au titre des Obligations Subordonnées Existantes 
2017 ;  
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• un amendement au SARF (signé le 12 mai 2015 et dont l’entrée en vigueur est prévue après la 
réalisation de certaines conditions suspensives) principalement dans le but d’en étendre la date 
d’échéance et de diminuer le coût global des intérêts y afférent ; et  

• l’extension et la modification de certains des contrats de swap de taux d’intérêt du Groupe 
(principalement pour refléter l’extension de la date d’échéance du SARF et y inclure les critères de 
notation financière de l’agence Standard & Poor’s) dont l’entrée en vigueur est prévue à la date de 
réalisation de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable. 

Le Groupe estime qu’en 2015 ses besoins de financement comprendront principalement ses besoins en fonds 
de roulement, ses charges d’intérêts et le remboursement de ses emprunts.  

10.2 ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE 

10.2.1 Analyse des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 

Les principaux moteurs des flux de trésorerie du Groupe sont sa performance opérationnelle, reflétée dans 
son résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement, les flux liés aux opérations de 
financement, les intérêts sur sa dette Corporate, les flux relatifs aux acquisitions et cessions de la flotte et les 
flux liés aux investissements. 

 Exercice clos le 31 décembre,
  

(En millions d’euros) 2014 2013 2012 
Flux nets de trésorerie générés par l’activité  ................................................ (89,7) 113,9 27,3 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ......................... (76,6) (23,1) (28,4) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ........................... 103,3 (35,6) (133,6) 
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie après incidence des différences de conversion .................... (63,0) 55,3 (134,7) 

10.2.1.1 Flux nets de trésorerie générés par l’activité 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie générés par l’activité du Groupe au titre des exercices 
clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012.  

 Exercice clos le 31 décembre 
En millions d'euros 2014 2013 2012 

  
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 224,0 204,9 182,4 

    
Variations de la flotte de véhicules et du besoin en fonds de roulement lié 
à la flotte de véhicules  

 (165,5) 56,0 95,5 

Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules 50,0 62,6 (18,6) 
Trésorerie provenant des activités opérationnelles 108,6 323,6 259,3 
Impôts recouvrés / payés   (31,4) (35,6) (65,8) 
Intérêts nets payés  (166,8) (174,1) (166,3) 
Flux nets de trésorerie générés par l’activité (89,7) 113,9 27,3 

10.2.1.1.1 Trésorerie provenant des activités opérationnelles  

La trésorerie provenant des activités opérationnelles a représenté une entrée de trésorerie de 323,6 millions 
d’euros en 2013 contre une entrée de trésorerie de 108,6 millions d’euros en 2014. Si le résultat opérationnel 
avant variation du besoin en fonds de roulement génère une ressource supplémentaire de 19,1 millions 
d’euros grâce à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe entre ces deux années, cette 
variation est très largement compensée par l’augmentation significative (221,5 millions d’euros) des 
ressources nécessaires à l’acquisition de flotte additionnelle par rapport à 2013. 

La sortie de trésorerie liée aux variations de la flotte de véhicules et du besoin en fonds de roulement lié à la 
flotte de véhicules en 2014 s’élèvent à 165,5 millions d’euros. Cette variation par rapport à 2013 (entrée de 
trésorerie de 56,0 millions d’euros) s’explique par une activité en augmentation en fin d’année 2014 par 
rapport à la fin de 2013, reflétée par une augmentation du Nombre de Jours de Location de 9,2 % sur le 
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dernier trimestre 2014 par rapport au dernier trimestre de 2013, et, dans une moindre mesure, par un 
financement de cette augmentation de l’activité principalement par de la dette au bilan. L’effet de la hausse 
du Nombre de Jours de Location a été compensé en partie par une amélioration du taux d’utilisation 
financière de la flotte. Par ailleurs, l’amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement hors flotte 
de véhicules en 2014 de 50,0 millions d’euros résulte, d’une part, des actions menées depuis deux ans sur la 
gestion du besoin en fonds de roulement hors flotte dans le cadre du programme « Fast Lane » qui 
continuent à générer un apport en cash et, d’autre part, de l’impact des autres produits et charges 
opérationnels, que la Société considère comme non courants.   

La trésorerie provenant des activités opérationnelles a représenté une entrée de trésorerie de 323,6 millions 
d’euros en 2013, contre une entrée de trésorerie de 259,3 millions d’euros en 2012. Cette augmentation en 
2013 reflète la progression du résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement due en 
grande partie à la progression du Corporate EBITDA Ajusté entre 2012 et 2013 qui passe de 119 à 157 
millions d’euros et du fait notamment des initiatives prises par le Groupe dans le cadre du programme « Fast 
Lane » pour gérer au mieux les variations de la flotte, le besoin en fonds de roulement lié à la flotte de 
véhicule et hors flotte (qui ont représenté une amélioration de 41,7 millions d’euros par rapport à 2012).  

Les variations de la flotte de véhicules et du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules ont 
représenté une entrée de trésorerie de 56,0 millions d’euros en 2013, contre une entrée de trésorerie de 95,5 
millions en 2012. La variation positive en 2013 reflète une activité en légère croissance en fin d’année avec 
un Nombre de Jours de Location en hausse de 0,8 %, dont l’effet sur le besoin en fonds de roulement a été 
plus que compensé par l’amélioration du taux d’utilisation financière de la flotte et de fait par une baisse du 
nombre de véhicules pour servir cette activité. La variation positive de la flotte de véhicules et du besoin en 
fonds de roulement lié à la flotte de véhicules en 2012 de 95,5 millions d’euros s’explique par une baisse de 
l’activité en fin d’année par rapport à l’année précédente.  

Retraité de la rétrocession aux bénéficiaires finaux des 48,6 millions d’euros reçus par le Groupe en 2011 
suite au débouclement de la réclamation Fleming sur la TVA pour la partie non impôts (se référer à la 
Section  10.2.1.1.2 « Impôts recouvrés/payés » ci-dessous), le besoin en fonds de roulement hors flotte a 
représenté une entrée de trésorerie de 30,0 millions d’euros en 2012 contre une entrée de trésorerie de 62,6 
millions d’euros en 2013. Ces augmentations sont principalement le résultat des mesures mises en œuvre 
pour aligner les délais de paiement au sein du Groupe.  

10.2.1.1.2 Impôts recouvrés/payés 

Les impôts payés ont représenté une sortie de trésorerie de 31,4 millions d’euros en 2014, contre 35,6 
millions d’euros en 2013. En 2013, les montants payés correspondent pour 15,2 millions d’euros à l’impôt 
sur les sociétés, 10,0 millions d’euros à la taxe professionnelle en Allemagne, 5,3 millions d’euros à la 
CVAE et 4,4 millions d’euros aux retenues à la source. En 2014, les montants payés correspondent pour 17,2 
millions d’euros à l’impôt sur les sociétés, pour 9,6 millions d’euros à la taxe professionnelle en Allemagne 
et l’IRAP en Italie et pour 4,6 millions d’euros à la CVAE.  

Les impôts payés ont représenté une sortie de trésorerie de 35,6 millions d’euros en 2013, contre 65,8 
millions d’euros en 2012, principalement en raison d’un montant d’impôts payés exceptionnellement élevé 
en 2012. En effet, en 2011, le Groupe avait reçu 66,0 millions d’euros (55,5 millions de livres sterling 
convertis en euros à la date de paiement) en remboursement de taxe sur la valeur ajoutée par les autorités 
fiscales britanniques dans le cadre de la réclamation Fleming sur la TVA, que le Groupe avait engagé pour le 
compte des anciens actionnaires de Premier First dans le cadre des accords avec Vanguard. En 2012, le 
Groupe a dû payer au Royaume-Uni 17,4 millions d’euros (13,7 millions de livres sterling convertis en euros 
à la date du bilan) d’impôts liés à ce remboursement et 48,6 millions d’euros (41,8 millions de livres sterling 
à la date du bilan) ont été rétrocédés aux anciens actionnaires de Premier First et 10 % a été gardé par le 
Groupe en rémunération). Retraité de ce montant, la sortie de trésorerie au titre de 2012 est de 48,4 millions 
d’euros et reflète les paiements qui ont été effectués en Allemagne, en France et en Italie. L’année 2012 est 
également marquée par la nouvelle législation fiscale en Europe, limitant la déductibilité des intérêts 
financiers ainsi que le décalage d’impôts payés de 2011 à 2012. L’impact afférent est une charge 
additionnelle à payer de 5,9 millions d’euros. 
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10.2.1.1.3 Intérêts nets payés 

Les intérêts nets payés ont représenté une sortie de trésorerie de 166,8 millions d’euros en 2014, contre une 
sortie de trésorerie de 174,1 millions d’euros en 2013, du fait du refinancement de l’emprunt obligataire lié à 
la flotte durant l’été 2014 qui a permis une diminution du taux d’intérêt de 9,75 % à 5,125 %. 

Les intérêts nets payés ont représenté une sortie de trésorerie de 174,1 millions d’euros en 2013, contre une 
sortie de trésorerie de 166,3 millions d’euros en 2012. Cette augmentation provient de la prise en compte en 
année pleine sur 2013 de l’impact du refinancement des obligations subordonnées à échéance 2017 réalisé en 
milieu d’année 2012. 

10.2.1.2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement du Groupe au titre 
des exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012. 

 Exercice clos le 31 décembre 
En millions d'euros 2014 2013 2012 
Variation des autres investissements et prêts (1,2) - 7,4 
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles  (23,6) (23,2) (25,5) 
Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3,5 1,8 2,0 
Acquisitions et produits de la cession d'actifs financiers (9,6) 2,9 (6,6) 
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise (45,8) (4,6) (5,7) 
Cession de filiales, nette de la trésorerie cédée - - - 
Dividendes reçus des entreprises associées - - - 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (76,6) (23,1) (28,4) 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont représenté une sortie de trésorerie de 76,6 
millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, contre une sortie de trésorerie de 23,1 
millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de 28,4 millions d’euros au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012. 

L’augmentation de la sortie de trésorerie en 2014 est due principalement : 

• aux acquisitions de filiales effectuées en 2014, dont le prix d’acquisition net de trésorerie6 d’Ubeeqo 
(17,3 millions d’euros) et d’Europ’Hall (22,5 millions d’euros) et la souscription à une augmentation 
de capital de Car2go Europe (5,7 millions d’euros), qui ont représenté une sortie de trésorerie de 
45,8 millions d’euros ; 

• aux acquisitions d’actifs financiers réalisées par la captive d’assurance Euroguard, qui ont représenté 
une sortie de trésorerie de 9,6 millions d’euros. 

Les acquisitions de filiales concernaient en 2013 et en 2012 la société Car2go Europe dont Europcar a 
souscrit aux augmentations de capital à hauteur de sa participation pour respectivement 5,7 millions d’euros 
et 4,6 millions d’euros en 2012 et 2013 pour soutenir le développement de ses activités. 

Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles sont restées relativement stables au cours des 
trois derniers exercices, représentant une sortie de trésorerie de 23,6 millions d’euros en 2014, 23,2 millions 
d’euros en 2013 et 25,5 millions d’euros en 2012. Ces montants incluent des investissements relatifs à 
l’infrastructure et aux équipements informatiques représentant respectivement 9,3 millions d’euros en 2014, 
8,2 millions d’euros en 2013 et 9,1 millions d’euros en 2012. Les autres investissements concernent 
essentiellement des achats de mobilier ou d’agencements pour les stations et pour les sièges.  

Les acquisitions et produits de la cession d’actifs financiers en 2013 et en 2012 sont relatifs aux placements 
effectués par la captive d’assurance Euroguard. 

                                                      
6 Nette des découverts bancaires éventuels.- 
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10.2.1.3 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement du Groupe au titre 
des exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012. 

  Exercice clos le 31 décembre 
En millions d'euros  2014 2013 2012 
Augmentation de capital  - 110,0 - 
Prêt subordonné d'actionnaire  - - 110,0 
Nouvelles obligations subordonnées de premier rang garanties 350,0 - 324,0 
Remboursement des obligations subordonnées de premier rang garanties (367,1) - (425,0) 
Variation des emprunts de premier rang destinés au financement de la flotte (1) 84,4 16,7 (15,5) 
Variation des autres emprunts destinés au financement de la flotte 56,2 (47,9) 2,6 
Paiement de coûts de financement  (17,3) (4,0) (34,0) 
Remboursement du swap  (2,0) - (67,1) 
Souscription d'autres emprunts   - 3,5 
Remboursement d'autres emprunts  (0,9) (110,3) (32,1) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 103,3 (35,6) (133,6) 

 
(1) les variations des emprunts destinés au financement de la flotte sont présentées en net car elles concernent des contrats de flotte avec clause de 
rachat ayant une échéance à court terme. 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ont représenté une entrée de trésorerie de 103,3 
millions d’euros en 2014, contre une sortie de trésorerie de 35,6 millions d’euros en 2013 et une sortie de 
trésorerie de 133,6 millions d’euros en 2012. 

Ces variations reflètent les différents remboursements et émissions de dette effectués par le Groupe, une 
augmentation de capital en 2013 (en compensation du prêt d’actionnaire subordonné de 2012), le paiement 
des coûts de financement engagés au cours des processus de refinancement des obligations subordonnées et 
des emprunts de premier rang destinés au financement de la flotte ainsi que le paiement de soultes, lors 
d’amendements de contrats de swaps de taux d’intérêt. Voir la Section  10.1 « Présentation générale » du 
présent document de base pour plus d’informations sur la dette brute du Groupe.  

10.2.2 Analyse des flux de trésorerie du premier trimestre 2015 

Les principaux moteurs des flux de trésorerie du Groupe sont sa performance opérationnelle, reflétée dans 
son résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement, les flux liés aux opérations de 
financement, les intérêts sur sa dette Corporate, les flux relatifs aux acquisitions et cessions de la flotte et les 
flux liés aux investissements. 

  
 Au 31 mars 
En millions d’euros 2015 2014 

Flux nets de trésorerie générés par l’activité  ................................................ 91,3 39,1 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ......................... (5,5) (4,8) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ............................ (73,5) (92,7) 
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie après incidence des différences de conversion .............................. 12,2 (58,5) 

 

10.2.2.1 Flux nets de trésorerie générés par l’activité 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie générés par l’activité du Groupe au titre des trimestres 
clos les 31 mars 2015 et 2014.  
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 Au 31 mars 
En millions d'euros 2015 2014 

  
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement (5,3) (2,4) 

   
Variations de la flotte de véhicules et du besoin en fonds de roulement lié 
à la flotte de véhicules  

 121,2 76,7 

Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules 1,0 (1,6) 
Trésorerie provenant des activités opérationnelles 122,2 72,7 
Impôts recouvrés / payés  (5,4) (3,5) 
Intérêts nets payés  (20,3) (30,1) 
Flux nets de trésorerie générés par l’activité 91,3 39,1 

 

10.2.2.1.1 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 

La trésorerie provenant des activités opérationnelles a représenté une entrée de trésorerie de 122,2 millions 
d’euros au premier trimestre 2015 contre une entrée de trésorerie de 72,7 millions d’euros en 2014. Si le 
résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement est resté stable sur ces deux périodes, 
le Groupe a bénéficié d’une augmentation significative de la variation du besoin en fonds de roulement nette 
de la variation de la flotte véhicules.  

Les variations de la flotte de véhicules et du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules ont 
représenté une entrée de trésorerie de 121,2 millions d’euros au premier trimestre 2015, contre une entrée de 
trésorerie de 76,7 millions d’euros au premier trimestre 2014. Cette variation positive reflète une activité en 
forte croissance au premier trimestre 2015 avec un Nombre de Jours de Location en hausse de 10,4 % par 
rapport au premier trimestre 2014 et une hausse du nombre de véhicules avec un taux d’utilisation financière 
de la flotte quasi stable (6 % de croissance de la flotte au bilan au 31 mars 2015 par rapport au 31 décembre 
2014 et stable au 31 mars 2014 par rapport au 31 décembre 2013). Le besoin en fonds de roulement lié à la 
flotte de véhicules s’améliore de façon importante avec des dettes fournisseurs flotte en augmentation en lien 
avec la hausse de l’activité et un plan de rotation des véhicules différents par rapport à 2014. Il convient de 
noter que le premier trimestre 2014 a été marqué par la retrocession de 39 millions d’euros lié au mécanisme 
de « Sales and Lease-Back » sur une ligne de financement du Groupe (montant reçu juste avant la clôture du 
31 décembre 2013 et reversé début 2014). Retraité de ce montant, les variations de la flotte de véhicules et 
du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules auraient représentées une entrée de trésorerie 
nette de 115 millions d’euros au premier trimestre 2014. 

10.2.2.1.2 Impôts recouvrés/payés 

Les impôts payés ont représenté une sortie de trésorerie de 5,4 millions d’euros au premier trimestre 2015, 
légèrement en croissance par rapport à cette période en 2014. 

10.2.2.1.3 Intérêts nets payés 

Les intérêts nets payés ont représenté une sortie de trésorerie de 20,3 millions d’euros au premier trimestre 
2015, contre une sortie de trésorerie de 30,1 millions d’euros au premier trimestre 2014, du fait 
principalement du refinancement de l’emprunt obligataire dédié à la flotte durant l’été 2014 qui a permis une 
diminution du taux d’intérêt de 9,75 % à 5,125 %. 

10.2.2.2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement du Groupe au titre 
des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014. 
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 Au 31 mars 
En millions d'euros 2015 2014 
Variation des autres investissements et prêts (0,1) 1,7 
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles  (8,2) (5,3) 
Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,7 1,8 
Acquisitions et produits de la cession d'actifs financiers - (0,8) 
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise - (2,3) 
Cession de filiales, nette de la trésorerie cédée - - 
Dividendes reçus des entreprises associées - - 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (5,5) (4,8) 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont restés relativement stables entre les deux 
périodes analysées. 

10.2.2.3 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 

Le tableau ci-après résume les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement du Groupe au titre 
des trimestres clos les 31 mars 2015 et 2014. 

  
  Au 31 mars 
En millions d'euros  2015 2014 
Augmentation de capital  - - 
Prêt subordonné d'actionnaire  - (0,4) 
Nouvelles obligations subordonnées de premier rang garanties - - 
Remboursement des obligations subordonnées de premier rang garanties - - 
Variation des emprunts de premier rang destinés au financement de la flotte (1) (38,7) (89,2) 
Variation des autres emprunts destinés au financement de la flotte (54,9) 0,7 
Paiement de coûts de financement  - (3,8) 
Remboursement du swap  - - 
Souscription d'autres emprunts  20,1 - 
Remboursement d'autres emprunts  - (0,0) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (73,5) (92,7) 

 
(1) les variations des emprunts destinés au financement de la flotte sont présentées en net car elles concernent des contrats de flotte avec clause de 
rachat ayant une échéance à court terme. 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ont représenté une sortie de trésorerie de 73,5 
millions d’euros au premier trimestre 2015, contre une sortie de trésorerie de 92,7 millions d’euros au 
premier trimestre en 2014. Ces opérations de financement concernent principalement la flotte de véhicules 
sur ces deux trimestres. Le tirage sur la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante s’est effectué dans 
les mêmes proportions entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 2014. 

10.3 ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE CORPORATE DISPONIBLES 

10.3.1 Analyse des flux de trésorerie corporate disponibles pour les exercices 2014, 2013 et 2012 

10.3.1.1 Aperçu 

Le Groupe, dans son examen de la liquidité, retient l’indicateur des flux de trésorerie Corporate disponibles 
(free cash flow). 
 
Le Groupe estime que l’indicateur des « flux de trésorerie Corporate disponibles » est utile car il permet une 
analyse de la génération de trésorerie du Groupe basée sur les activités ordinaires du Groupe y compris les 
charges nettes financières relatives aux emprunts destinés au financement de la flotte, sans prendre en 
compte (i) les décaissements liés au refinancement de dettes, (ii) les charges qui de par leur nature 
exceptionnelle ne sont pas représentatives des tendances des résultats du Groupe et (iii) les mouvements de 
trésorerie relatifs à la flotte analysés de façon distincte car le Groupe réalise ses acquisitions de véhicules 
grâce à des financements Asset Backed. 
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Le calcul des flux de trésorerie Corporate disponibles au titre des exercices 2014, 2013 et 2012 est présenté 
ci-dessous. Cette présentation diffère de la présentation IFRS principalement en raison des regroupements 
analytiques effectués et des éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie qui varient selon l’agrégat 
financier considéré comme point de départ (en l’occurrence, le Corporate EBITDA Ajusté dans le calcul des 
flux de trésorerie Corporate disponibles présenté ci–après contre le résultat avant impôt dans le tableau des 
flux de trésorerie IFRS).   

Le tableau suivant présente le calcul des flux de trésorerie Corporate disponibles ainsi que le regroupement 
de certains éléments considérés comme significatifs dans l’analyse des flux de trésorerie du Groupe, y 
compris les flux de trésorerie liés aux variations de la flotte de véhicules, des créances et dettes fournisseurs 
liées à la flotte, ainsi que des financements liés à la flotte et des autres facilités de besoin en fonds de 
roulement, principalement utilisés pour les besoins de la flotte. 

Indicateurs de performance – Tableau des flux de trésorerie Exercice clos le 31 décembre 
En millions d'euros 2014 2013 2012 
Corporate EBITDA ajusté  213 157 119 
Autres produits et charges opérationnels(1)

 (28) (29) (23) 
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, retraitée de la valeur 
nette des actifs cédés 
 

(22) (22) (24) 

Variations des provisions et avantages du personnel(2) 11 (4) 6 
Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules(2) (3) 16 63 31 
Impôts recouvrés / payés(3) (31) (36) (49) 
Flux de trésorerie Corporate disponibles 159 128 60 
Intérêts net payés sur les emprunts High Yield (74) (74) (67) 
Flux de trésorerie après paiements des intérêts High Yield 85 54 (7) 
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquises et autres opérations 
d'investissements(4) (56) (2) (2) 

Variation de la flotte de véhicules, du besoin en fonds de roulement et des 
financements de la flotte et facilités de BFR 

(55) 7 63 

Nouvelles/(net du remboursement des) obligations subordonnées de premier rang 
garanties - - (130) 

Prêt subordonné d'actionnaire - - 110 
Paiement de coûts de financement et de prime de remboursement (34) (4) (34) 
Effet temporaire suite au règlement d'une réclamation TVA au Royaume-Uni (reçu 
en 2011, reversé en 2012(3)) - - (68) 

Remboursement du swap (2) (1) (67) 
Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
avant incidence des différences de conversion (63) 55 (135) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 267 213 345 
Incidence des différences de conversion 2 (1) 3 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 206 267 213 

 

(1) La ligne Autres produits et charges opérationnels (non courants) de ce tableau diffère de la ligne portant le même nom au compte du résultat car la 
ligne dans ce tableau exclut les amortissements des droits d’exploitation des marques de National et Alamo en 2012, 2013 et 2014. Par ailleurs en 
2014, certains éléments non récurrents n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie en 2014 ont été également retraités de cette ligne (voir note (2) ci-
dessous). Ces éléments sont relatifs aux provisions et éléments du besoin en fonds de roulement liés au litige Enterprise, ainsi qu’une charge de 23,9 
millions d’euros au titre d’un programme de rémunération pluriannuel dont les objectifs ont été atteints en 2014, qui a fait l’objet d’une compensation 
dans la variation du besoin en fonds de roulement.  

(2) Les variations de provisions et avantages du personnel et les variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules ont été retraités en 
2014 d’éléments non récurrents et n’ayant pas eu d’incidence sur la trésorerie en 2014 (pour 33 millions d’euros et 38 millions d’euros, 
respectivement), en contrepartie de la ligne « Autres produits et charges opérationnelles ».  

(3) En 2011, Europcar a reçu un versement de 68 millions d’euros (55,5 millions de livres sterling convertis en euros à la date du bilan) suite au 
règlement de la réclamation Fleming sur la TVA. Ce montant a été reversé aux bénéficiaires de la réclamation en 2012. Cet élément a été isolé en 
contrepartie d’un ajustement de 17,4 millions d’euros comptabilisés en impôt recouvrés/ payés et d’un ajustement de 51 millions d’euros en variation 
du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules. 

(4) Il s’agit d’actifs financiers. 

10.3.1.2 Flux de trésorerie Corporate disponibles 

Les flux de trésorerie Corporate disponibles sont définis comme les flux de trésorerie disponibles, avant les 
impacts liés à la flotte de véhicules et les acquisitions de filiales. Les flux de trésorerie disponibles se sont 
établis à 60 millions d’euros en 2012, 128 millions d’euros en 2013 et 159 millions d’euros en 2014. Ces 
augmentations significatives de 68 millions d’euros en 2013 et de 31 millions d’euros en 2014 reflètent les 
éléments suivants : 
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• Le Corporate EBITDA Ajusté. La hausse du Corporate EBITDA Ajusté s’est élevée à 94 
millions d’euros sur la période passant de 119 millions d’euros en 2012 à 213 millions d’euros 
en 2014, principalement grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires et l’amélioration des coûts 
opérationnels par jour et volume de locations dans le contexte du programme « Fast Lane ».  

• Les autres produits et charges opérationnels (non courants). Les autres produits et charges 
opérationnels, que la Société considère comme non courants, ont représenté une sortie de 
trésorerie de 28 millions d’euros en 2014 (88 millions d’euros des autres produits et charges 
opérationnels (non courants) étant sans incidence sur la trésorerie en 2014, comme expliqué 
dans les notes au tableau ci-dessus (voir la Section  9.2.8 « Autres produits et charges 
opérationnels » du présent document de base pour une description de ces produits et charges)). 
En 2013 et 2012, les autres produits et charges opérationnels, que la Société considère comme 
non courants, se sont élevés à 29 millions d’euros et 23 millions d’euros (voir la Section  9.3.8 
« Autres produits et charges opérationnels » du présent document de base pour une description 
de ces produits et charges). 

• L’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles. Ce poste, présenté net des 
cessions, comprend principalement les achats d’équipements informatiques et est resté stable sur 
la période. 

• La variation du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules. Le besoin en fonds de 
roulement hors flotte de véhicules s’est amélioré continuellement sur la période avec une entrée 
de trésorerie de 31 millions d’euros en 2012, 63 millions d’euros en 2013 et 16 millions d’euros 
en 2014 (en excluant les 38 millions d’euros n’ayant pas eu d’incidence sur la trésorerie en 
2014) principalement grâce au programme « Fast Lane ». En effet, dans le cadre de ce 
programme, le Groupe a amélioré les procédures de recouvrement client, a mis en place des 
dispositions de prépaiements sous certaines conditions et a harmonisé les délais fournisseurs.  

• Impôts recouvrés / payés. Voir la description de ces sorties de trésorerie à la Section  10.2.1.1.2 
« Impôts recouvrés/payés » du présent document de base. 

10.3.1.3 Autres éléments des flux de trésorerie  

Les intérêts nets payés sur les emprunts High Yield ont augmenté entre 2012 et 2013 de l’ordre de 7 millions 
d’euros, en raison de l’impact en année pleine du refinancement des obligations subordonnées à échéance 
2017 réalisé en milieu d’année 2012. 

La sortie de trésorerie relative aux acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise et autres opérations 
d’investissement s’est élevée à 56 millions d’euros en 2014. En 2012 et 2013, les montants relatifs à ce poste 
sont non significatifs. En 2014, ces éléments comprennent les sorties de trésorerie résultant de l’acquisition 
de Ubeeqo, Europ’Hall et la souscription à l’augmentation de capital de Car2go, ainsi que les acquisitions 
d’actifs financiers réalisées par la captive d’assurance Euroguard (voir la Section  10.2.1.2 « Flux nets de 
trésorerie liés aux opérations d’investissement » du présent document de base). 

L’impact net des variations de la flotte inscrite au bilan, des créances et dettes fournisseurs relatives à la 
flotte et des emprunts destinés au financement de la flotte s’explique principalement par des décalages 
temporaires entre (i) la livraison du véhicule et son paiement et (ii) la possibilité de faire entrer ces véhicules 
dans la titrisation et donc leur financement. Les variations d’une année à l’autre peuvent de facto être 
significatives (sortie de trésorerie de 55 millions d’euros en 2014, entrée de trésorerie de 7 millions d’euros 
en 2013 et entrée de trésorerie de 63 millions d’euros en 2012). 

Comme indiqué à la Section 10.1 du présent document de base, le Groupe a procédé à l’émission 
d’obligations subordonnées garanties de premier rang à échéance 2017, pour un montant en principal de 324 
millions d’euros et portant intérêt à un taux de 11,5 %, destinées au remboursement de la totalité des 
obligations subordonnées de premier rang à échéance 2013 d’Europcar, d’un montant en principal de 425 
millions d’euros et portant intérêt à taux variable. Ce remboursement a été également réalisé avec le produit 
de l’Emprunt Subordonné d’actionnaire. 
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Les paiements de coûts de transaction et de prime de remboursement se sont élevés à 34 millions d’euros en 
2014 et 41 millions d’euros en 2012 du fait des refinancements opérés sur ces deux exercices. Le montant de 
34 millions d’euros en 2014 comprend 17 millions d’euros de de prime de remboursement anticipé et 17 
millions d’euros de coût de transactions. 

L’effet temporaire suite au règlement d’une réclamation TVA au Royaume-Uni (Réclamation Fleming sur la 
TVA) correspond à une entrée de trésorerie en 2011 et à une sortie de trésorerie de 68 millions d’euros en 
2012 (voir la Section  10.2.1.1.2 « Impôts recouvrés/payés » du présent document de base).  

En 2012, l’amendement des contrats de swaps de taux d’intérêt a conduit à une sortie de trésorerie de 67 
millions d’euros.  

10.3.2 Analyse des flux de trésorerie corporate disponibles du premier trimestre 2015 

10.3.2.1 Aperçu 

Le Groupe, dans son examen de la liquidité, retient l’indicateur des flux de trésorerie Corporate disponibles 
(free cash flow). 
 
Le Groupe estime que l’indicateur des « flux de trésorerie Corporate disponibles » est utile car il permet une 
analyse de la génération de trésorerie du Groupe basée sur les activités ordinaires du Groupe y compris les 
charges nettes financières relatives aux emprunts destinés au financement de la flotte, sans prendre en 
compte (i) les décaissements liés au refinancement de dettes, (ii) les charges qui de par leur nature 
exceptionnelle ne sont pas représentatives des tendances des résultats du Groupe et (iii) les mouvements de 
trésorerie relatifs à la flotte analysés de façon distincte car le Groupe réalise ses acquisitions de véhicules 
grâce à des financements Asset Backed. 

Indicateurs de performance – Tableau des flux de trésorerie Trimestre clos le 31 mars 
En millions d'euros 2015 2014 
Corporate EBITDA ajusté  (4) (10) 
Autres produits et charges non courants(1) (4) (3) 
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, retraitée de la valeur 
nette des actifs cédés 
 

(5) (4) 

Variations des provisions et avantages du personnel (10) (7) 
Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (6) (2) 
Impôts recouvrés / payés (5) (4) 
Flux de trésorerie Corporate disponibles (35) (29) 
Intérêts net payés sur les emprunts High Yield 0 0 
Flux de trésorerie après paiements des intérêts High Yield (35) (29) 
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquises et autres opérations 
d'investissements (0) (1) 

Variation de la flotte de véhicules, du besoin en fonds de roulement et des 
financements de la flotte et facilités de BFR 47 (24) 

Paiement de coûts de financement et de prime de remboursement 0  (4) 
Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
avant incidence des différences de conversion 12 (58) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 206 267 
Incidence des différences de conversion 2 1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 221 209 

 

(1) La ligne Autres produits et charges non courants de ce tableau diffère de la ligne portant le même nom au compte du résultat car la ligne dans ce 
tableau exclut les éléments non courants n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie au premier trimestre 2015. Ces éléments sont relatifs aux provisions 
et éléments du besoin en fonds de roulement liés aux litiges et procédure en cours (voir la Note 15 des états financiers consolidés intermédiaires 
condensés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 tels qu’ils figurent à la Section 20.1.3 « Comptes consolidés intermédiaires condensés du 
Groupe » du présent document de base), ainsi qu’une charge de 8 millions d’euros au titre d’un programme de réorganisation (voir la Note 6 des états 
financiers consolidés intermédiaires condensés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 tels qu’ils figurent à la Section 20.1.3 « Comptes 
consolidés intermédiaires condensés du Groupe » du présent document de base). Les éléments ont été exclus de la ligne Autres produits et charges 
non courants et ont été reclassés dans les lignes Variations de provisions et avantages au personnel et variation du besoin en fonds de roulement non 
flotte. 

10.3.2.2 Flux de trésorerie Corporate disponibles 

Les flux de trésorerie Corporate disponibles sont définis comme les flux de trésorerie disponibles, avant les 
impacts liés à la flotte de véhicules et les acquisitions de filiales. Les flux de trésorerie disponibles se sont 

(1)
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traduits par une sortie de trésorerie de 35 millions d’euros au premier trimestre 2015 contre une sortie de 
trésorerie de 29 millions d’euros au premier trimestre 2014 principalement lié à la saisonnalité de l’activité 
du Groupe. Cette évolution reflète les éléments suivants :  

• Le Corporate EBITDA Ajusté. La hausse du Corporate EBITDA Ajusté s’est élevée à 6 millions 
d’euros sur la période passant de (10) millions d’euros au premier trimestre 2014 à (4) millions 
d’euros au premier trimestre 2015, principalement grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires 
dans le contexte du programme « Fast Lane » et la baisse des intérêts liés au financement de la 
flotte ; cette amélioration a été compensée par, 

o Les variations de BFR hors flotte et de provisions. Ces deux éléments se sont légèrement 
dégradés au premier trimestre 2015 en raison principalement du décaissement de frais 
d’honoraires relatifs à des éléments non courants.  

o L’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles et l’impôt recouvré / payé. Ces 
deux éléments ont représenté une sortie de trésorerie légèrement supérieure au premier 
trimestre 2015 par rapport à la même période en 2014. 

10.3.2.3 Autres éléments des flux de trésorerie  

• Les intérêts nets sur les emprunts High Yield sont payés deux fois par an aux deuxième et quatrième 
trimestres de chaque année et sont par conséquent nuls aux premiers trimestres 2014 et 2015. 

• L’impact net des variations de la flotte inscrite au bilan, des créances et dettes fournisseurs relatives à la 
flotte et des emprunts destinés au financement de la flotte s’explique principalement par d’une part des 
décalages temporaires entre la livraison d’une commande de véhicule et son paiement et la possibilité de 
faire entrer ces véhicules dans la titrisation et donc son financement et d’autre part une hausse de 
l’activité. Cet impact net a representé une entrée de trésorerie de 47 millions d’euros au premier trimestre 
2015 contre une sortie de trésorerie de 24 millions d’euros au premier trimestre 2014. Retraité de l’effet 
de « Sales and Lease-Back » décrit à la Section 10.2.2.1.1 « Trésorerie provenant des activités 
opérationnelles » du présent document de base (39 millions euros reçus en décembre 2013 et reversés 
début 2014), l’impact net des variations de la flotte inscrite au bilan, des créances et dettes fournisseurs 
relatives à la flotte et des emprunts destinés au financement de la flotte aurait représenté une entrée de 
trésorerie de 15 millions d’euros au premier trimestre 2014. 

10.4 RESSOURCES FINANCIERES 

10.4.1 Aperçu 

Le Groupe a eu principalement recours aux sources de financement suivantes : 

• La trésorerie provenant des activités opérationnelles, qui s’est élevée à 108,6 millions d’euros 
en 2014, 323,6 millions d’euros en 2013 et 259,3 millions d’euros en 2012. 

• La trésorerie disponible. Le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 
2014 s’élevait à 144,0 millions d’euros. Le Groupe a également un montant de trésorerie soumis 
à restrictions (qui correspond à la trésorerie utilisée pour couvrir l’indemnisation future de 
sinistres ou la trésorerie qui n’est pas immédiatement disponible pour le financement de 
l’activité des filiales), qui s’est élevé à 81,8 millions d’euros au 31 décembre 2014.  

• L’endettement. Au 31 décembre 2014, le montant total de la dette brute consolidée du Groupe 
s’élevait à 2 171 millions d’euros. Le Groupe considère que 1 396 millions d’euros se rapportent 
au financement de sa flotte. A ce titre, cette dette est majoritairement garantie ou adossée à des 
actifs, principalement constitués de véhicules. Par ailleurs, pour financer sa flotte, le Groupe a 
également recours à des contrats de location simple dont l’encours s’élevait à 1 284 millions 
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d’euros 7  au 31 décembre 2014. En application des normes IFRS, ce montant n’est pas 
comptabilisé au bilan. Voir la Section  10.4.2 « Passifs financiers » du présent document de base 
pour une description plus détaillée des financements du Groupe. 

10.4.2 Passifs Financiers 

Le tableau suivant présente la dette financière du Groupe (au bilan et la valeur estimée de l’encours lié aux 
véhicules financés au moyen de contrats de location simple) au 31 décembre 2014. Chaque financement est 
décrit dans la Section 10.4.2.1 « Dette corporate » (pour la dette « corporate ») ou la 10.4.2.2 « Dette 
destinée au financement de la flotte » (pour la dette « flotte ») du présent document de base. 
  

Financement 
Au bilan ou 
hors bilan

Sûretés ou 
Adossé à des 

Actifs 

Dette 
Corporate 
ou Dette 

Flotte 

Montant au 31 
décembre 2014 

 

Echéance 

Impact prévu 
du 

RefinancementCourant
Non 

courant 

Taux d’intérêt 
avant 

Refinancement 
Obligations Subordonnées Existantes 2017 ........................ Au bilan Oui 

(Nantissement 
notamment 

sur les actions 
d’ECI 

détenues par 
Europcar 

Groupe SA) 
(Garanties par 

certaines 
filiales) 

Corporate - 324,0 11,5 % 2017 Remboursement

Obligations Subordonnées Existantes 2018 ........................ Au bilan Non  Corporate  400, 0 9,375 % 2018 Refinancement 
(extension de la 

maturité, 
changement de 
nominal et de 

marge) 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (RCF) .... Au bilan Oui 

(nantissement 
de certains 

actifs, 
notamment les 

marques) 

Corporate
et 

Flotte 

201,0  Euribor plus une 
marge qui varie 
en fonction d’un 

ratio de levier 
(3,25 % à la date 

du présent 
document de 

base) 

2017(1) Remplacement
(extension de la 

maturité, 
changement de 
nominal et de 

marge ; 
élimination des 
nantissements 

sur les marques, 
à la suite de 

l’introduction en 
bourse de la 

Société)  
Dont : dédié au financement des Obligations FCT Junior .. Au bilan - Flotte 65,5  - 2017(2) Avenant 

         

Couts capitalisés des contrats de financement..................... - - Corporate 
et Flotte 

(17,0) (31,2) - - - 

Intérêts courus ...................................................................... - - Corporate 
et Flotte 

20,0 - - - - 

         

SARF / Obligations FCT Senior .......................................... Au bilan Oui (Sûretés 
Securitifleet)

Flotte 417, 6  Euribor plus une 
marge (variable 
en fonction du 

financement par 
des Obligations 
FCT Senior ou 

Junior et certains 
événements, 

(entre 2,20 % à 
2,75 % ; 3,25 % 

en cas de 
certaines 

violations) 

2017 Avenant 
(extension de la 

maturité, 
changement de 
nominal et de 

marge) 

                                                      
7 La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur nette comptable des 
véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base 
des contrats signés avec les constructeurs). 
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Financement 
Au bilan ou 
hors bilan

Sûretés ou 
Adossé à des 

Actifs 

Dette 
Corporate 
ou Dette 

Flotte 

Montant au 31 
décembre 2014 

 

Echéance 

Impact prévu 
du 

RefinancementCourant
Non 

courant 

Taux d’intérêt 
avant 

Refinancement 
Obligations EC Finance ....................................................... Au bilan Oui (Sûretés 

Securitifleet)
Flotte - 350,0  2021 - 

Financements de la flotte au Royaume-Uni ........................ Au bilan Oui Flotte 351.0 - Essentiellement 
Libor + 2 % 

Dates variées 
en fonction des 

lignes(4) 

 

Financements de la flotte en Australie et Nouvelle-
Zélande .................................................................................

Au bilan Oui Flotte  102.7 - Divers conditions 
en fonction des 

prêteurs 

Renouvelés 
annuellement

- 

Financements de la flotte au Portugal .................................. Au bilan  Flotte 21.6 - Divers conditions 
en fonction des 

prêteurs 

Renouvelés 
annuellement

- 

Autres dettes ......................................................................... Au bilan  Flotte 10,1 - -   

Découvert bancaire .............................................................. Au bilan  Corporate 
et Flotte 

19,5 - Eonia + 0,75 % - - 

Dette brute totale enregistrée au bilan ............................    1126,3 1042,8    

Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au 
moyen de contrats de location simple (3) ............................

Hors bilan - Flotte 1 284,1 - - Essentiellement 
renouvelés 

annuellement 
dont accord 

avec CM-CIC 
en cours de 
négociation 

 

- 

(1) La date d’échéance du RCF a été portée au 19 avril 2015 avec deux options de prorogation d’un an que chacun des prêteurs peut accepter ou 
refuser, et une date d’échéance finale au 19 avril 2017. Les deux options de prorogation ont été exercées et la date d’échéance du RCF à l’égard des 
prêteurs qui ont accepté la prorogation a été étendue au 19 avril 2017. Un prêteur, à hauteur de 22,5 millions d’euros, n’a pas accepté la prorogation et 
est sortie du RCF le 19 avril 2015. Le 12 mai 2015, la Société a signé une Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable d’un montant de 350 
millions d’euros, qui entrera en vigeur après la réalisation de certaines conditions suspensives. Les produits de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
seront utilisés pour rembourser la totalité des montants restant à rembourser de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante avec les produits 
de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable. 
 
(2) Les obligations Fond Commun de Titrisation Junior (FCT) sont émises par le FCT et souscrites par ECI qui se finance au travers de la trésorerie 
disponible du Groupe ou de tirages RCF. Ces obligations financent la partie non financée par le SARF et les Obligations EC Finance. 
 
(3) La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur nette comptable des 
véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base 
des contrats signés avec les constructeurs). 

(4) Voir la Section 10.4.2.3 « Importants contrats de location simple – Facilités destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni » du présent 
document de base pour plus d’informations. 
 
Le tableau suivant indique la notation financière du Groupe à la date d’enregistrement du présent document 
de base :  

Moody’s Standard & Poor’s 
B3 stable outlook B stable outlook 

Le Groupe a recours à diverses sources de financement pour financer l’acquisition de véhicules de sa flotte 
et ses besoins généraux non liés à la flotte. La dette corporate (c’est-à-dire la dette qui n’est pas destinée au 
financement de la flotte) comprend principalement des obligations subordonnées de premier rang et de la 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (ou RCF). La dette destinée au financement de la flotte 
comprend principalement le SARF et la titrisation y afférente, des obligations garanties de premier rang, 
des contrats de location simple et des facilités destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Les principaux éléments constituant les passifs financiers du Groupe sont 
détaillés ci-après, avec une description de la dette corporate en premier suivie de la description du 
financement de la flotte. 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (anciennement CALYON), Deutsche Bank AG, London 
Branch, BNP Paribas, RBS, Lloyds, HSBC, Crédit Industriel et Commercial ainsi que Société Générale, et 
certaines de leurs sociétés affiliées, entre autres, sont les principaux prêteurs du Groupe.  
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10.4.2.1 Dette corporate 

Obligations Subordonnées Existantes 

Europcar Groupe SA a procédé à l’émission de deux tranches d’obligations subordonnées de premier rang 
(les « Obligations Subordonnées Existantes ») :  
  

• les Obligations Subordonnées Existantes 2018 : 400 millions d’euros d’obligations subordonnées 
non garanties de premier rang à échéance en 2018 portant intérêt à un taux de 9,375 % (les 
« Obligations Subordonnées Existantes 2018 ») ; et 

 
• les Obligations Subordonnées Existantes 2017 : 324 millions d’euros d’obligations subordonnées 

garanties de premier rang à échéance en 2017 portant intérêt à un taux de 11,50 % (les 
« Obligations Subordonnées Existantes 2017 »). 

 

Le Groupe entend procéder au remboursement de la totalité des Obligations Subordonnées Existantes 2018 
avec les produits de l’émission potentielle des Nouvelles Obligations et la trésorerie disponible de la 
Société. Le Groupe entend aussi procéder au remboursement de la totalité des Obligations Subordonnées 
Existantes 2017 avec une partie des produits de l’augmentation de capital qui serait réalisée dans le cadre 
de l’introduction en bourse de la Société. 

Obligations Subordonnées Existantes 2018  

Les Obligations Subordonnées Existantes 2018 ont été émises au titre d’un contrat d’émission (indenture) 
en date du 26 novembre 2010 (l’« Indenture relatif aux Obligations Subordonnées 2018 ») entre 
Europcar Groupe SA, en qualité d’émetteur, The Bank of New York Mellon, en qualité de trustee, d’agent 
de transfert et payeur principal, et The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. en qualité de teneur 
de registre et d’agent de transfert et payeur au Luxembourg. Les Obligations Subordonnées Existantes 2018 
sont admises aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. 

Comme précisé ci-dessous, les Obligations Subordonnées Existantes 2018 sont remboursables en intégralité 
à compter de la date d’enregistrement du présent document de base et jusqu’au 15 novembre 2015 au prix 
de remboursement (exprimé en pourcentage du pair) de 104,688 % augmenté des intérêts courus et non 
versés à la date de remboursement. 

Obligations Subordonnées Existantes 2017 

Les Obligations Subordonnées Existantes 2017 ont été émises au titre d’un contrat d’émission (indenture) 
en date du 14 mai 2012 (l’« Indenture relatif aux Obligations Subordonnées Existantes 2017 », 
ensemble avec l’Indenture relatif aux Obligations Subordonnées Existantes 2018, les « Indentures relatifs 
aux Obligations Subordonnées Existantes ») entre Europcar Groupe SA, en qualité d’émetteur, The Bank 
of New York Mellon, en qualité de trustee, d’agent de transfert et payeur principal, The Bank of New York 
Mellon (Luxembourg) S.A. en qualité de teneur de registre et d’agent de transfert et payeur au 
Luxembourg. Crédit Agricole Corporate et Investment Bank (anciennement CALYON) agit en 
qualité d’agent des sûretés. Les Obligations Subordonnées Existantes 2017 sont admises aux négociations 
sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. 

Comme précisé ci-dessous, les Obligations Subordonnées Existantes 2017 sont remboursables avec les 
produits de l’augmentation de capital qui serait réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse de la 
Société à un prix de remboursement (exprimé en pourcentage du pair) de 111,5 % augmenté des intérêts 
courus et non versés à la date de remboursement. 

Garanties des Obligations Subordonnées Existantes 2017   

Les Obligations Subordonnées Existantes 2017 sont les obligations d’Europcar Groupe SA et sont garanties 
conjointement et solidairement par certaines filiales en Allemagne et au Royaume-Uni. Chaque garantie 
octroyée par chacune des filiales est une obligation subordonnée de premier rang non assortie de sûretés de 



 

  209  
 

la filiale garante correspondante, de rang de priorité inférieur au droit de paiement de toute dette senior 
existante ou future de la filiale garante, de rang de priorité égal au droit de paiement de toute dette existante 
ou future subordonnée de premier rang de la filiale garante et de rang de priorité supérieur au droit de 
paiement de toutes les dettes existantes et futures de la filiale garante, qui sont, selon ses termes, 
subordonnés au droit de paiement de la garantie octroyée par la filiale.  

Les obligations de chaque filiale garante au titre de sa garantie font l’objet de diverses limitations en 
application de la règlementation applicable (y compris les règles relatives à l’intérêt social, au maintien 
d’un capital social minimum, à l’assistance financière, aux transferts frauduleux et aux transferts ou aux 
transactions sous évaluées) et l’octroi desdites garanties est limitée au montant maximum payable au titre 
de la garantie afin que ces garanties puissent pas être qualifiées de transfert frauduleux, de transaction sous-
évaluée ou d’assistance financière illégale ou ne conduise pas la filiale à être insolvable ou en violation des 
règles de capital social minimum applicables, ou à l’annulation ou l’inexécution de la garantie ou à ce que 
les dirigeants de cette filiale soient en violation du droit applicable pour avoir octroyé la garantie.  

Sûretés des Obligations Subordonnées Existantes 2017   

Les Obligations Subordonnées Existantes 2017 sont garanties par un nantissement de second rang sur les 
actions d’Europcar International S.A.S.U. (« ECI ») détenues par Europcar Groupe SA.  

Rang des Obligations Subordonnées Existantes  

Les Obligations Subordonnées Existantes sont :  

• des obligations subordonnées de premier rang d’Europcar Groupe SA;  

• subordonnées au droit de paiement de toutes les dettes de facilités de crédit senior existantes ou 
futures d’Europcar Groupe SA; 

• de rang égal au droit de paiement de toutes les dettes subordonnées de premier rang existantes et 
futures de la Société (et au même rang entre elles) ; et 

• de rang supérieur au droit de paiement de toutes dettes subordonnées existantes et futures 
d’Europcar Groupe SA. 

Cas de remboursement anticipé des Obligations Subordonnées Existantes 
Les Obligations Subordonnées sont remboursables en intégralité à tout moment moyennant le paiement de la 
prime de make-whole ou en cas de certains changements de la réglementation fiscale.  

Hormis les hypothèses visées ci-dessus, les Obligations Subordonnées Existantes 2017 ne peuvent pas être 
remboursées avant leur échéance ; toutefois, les Obligations Subordonnées Existantes 2017 peuvent être 
remboursées avec une partie des produits issus de l’augmentation de capital, notamment dans le cadre de 
l’introduction en bourse d’Europcar Groupe SA à un prix de remboursement de 111,5 % (exprimé en 
pourcentage du pair), augmenté des intérêts courus et non versés et des montants additionnels dus, le cas 
échéant, à la date de remboursement.  

Au cours de chaque période de douze mois débutant le 15 novembre des années indiquées ci-dessous, 
Europcar Groupe SA peut rembourser par anticipation tout ou partie des Obligations Subordonnées 
Existantes 2018, après notification préalable dans un délai n’étant pas inférieur à 10 jours et n’étant pas 
supérieur à 60 jours avant la date de remboursement, aux prix de remboursement suivants (exprimés en 
pourcentage du pair), augmenté des intérêts courus et non versés à la date de remboursement (sous réserve 
du droit des porteurs inscrits à la date de référence applicable de percevoir les intérêts dus à la date de 
paiement des intérêts applicable) :  

 

Exercice 
Prix de remboursement  
  

2014 ........................................................................................ 104,688 % 
2015 ........................................................................................ 102,344 % 
A compter de 2016 ................................................................. 100,000 % 
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Changement de contrôle et cession d’actif 

À la survenance de certains cas de « changement de contrôle », chaque porteur d’Obligations Subordonnées 
Existantes peut demander à Europcar Groupe SA le remboursement de tout ou partie de ses Obligations 
Subordonnées Existantes à un prix de rachat égal à 101 % de la valeur nominale des Obligations 
Subordonnées Existantes augmentée des intérêts courus à la date de rachat (celle-ci étant exclue). Europcar 
Groupe SA doit informer les porteurs du changement de contrôle et des modalités de cette possibilité de 
rachat dans les 30 jours suivants la survenance d’un de ces cas de « changement de contrôle ».  

Si Europcar Groupe SA cède ses actifs dans certaines circonstances, Europcar Groupe SA est tenue de 
proposer le rachat des Obligations Subordonnées Existantes au prix de 100 % de leur valeur nominale 
augmentée des intérêts courus à la date de rachat (celle-ci étant exclue) avec le produit excédentaire de la 
cession d’actifs. 

Engagement (covenants)  

Les Indentures relatifs aux Obligations Subordonnées Existantes prévoient des engagements (covenants) 
qui limitent notamment la capacité d’ Europcar Groupe SA et la capacité de ses filiales à :  
- contracter de l’endettement supplémentaire ; 
- effectuer certains paiements, y compris verser des dividendes ou effectuer toute autre distribution ; 
- consentir des sûretés ;  
- céder des actifs ; 
- s’agissant des filiales restreintes, à conclure des accords limitant leur capacité à verser des dividendes 

ou effectuer des paiements à Europcar Groupe SA; 
- s’agissant des filiales restreintes, à octroyer une garantie ou une sûreté réelle pour garantir une dette ; 
- effectuer des transactions avec des sociétés affiliées ; 
- créer des filiales qui ne seraient pas restreintes ; 
- consolider, fusionner ou transférer l’ensemble ou une partie substantielle des actifs du Groupe et de ses 

filiales sur une base consolidée ; et 
- s’agissant des Obligations Subordonnées Existantes 2017, engager toute action susceptible d’avoir une 

incidence importante sur les sûretés.  

Ces limitations font l’objet de diverses conditions et exceptions. A la date du présent document de base, 
toutes les filiales d’Europcar Groupe SA sont des filiales restreintes (telles que définies dans les Indentures 
relatifs aux Obligations Subordonnées Existantes).  

Cas de défaut  

Les Indentures relatifs aux Obligations Subordonnées Existantes prévoient des cas de défaut usuels, y 
compris, notamment, le non-paiement du principal ou des intérêts des Obligations Subordonnées, certains 
manquements à d’autres obligations au titre des Indentures relatifs aux Obligations Subordonnées 
Existantes ou des contrats relatifs aux sûretés, le manquement à l’obligation de payer certaines dettes ou 
d’exécuter certains jugements ou encore l’insolvabilité ou la faillite de la Société, d’une filiale garante, ou 
d’une filiale significative et de toute garantie subsidiaire cessant d’exister (tels que ces termes sont définis 
dans les Indentures relatifs aux Obligations Subordonnées Existantes). La survenance d’un cas de défaut 
permet ou entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des Obligations Subordonnées Existantes.    

Nouvelles Obligations  

Dans le cadre du Refinancement, le Groupe prévoit de procéder à l’émission des Nouvelles Obligations 
(l’« Emission des Nouvelles Obligations »). Cette émission, dont la réalisation dépendra des conditions de 
marché, pourrait intervenir antérieurement ou postérieurement à la date de règlement-livraison des actions 
offertes dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris.   

Les produits tirés de l’Emission des Nouvelles Obligations seraient appliqués au remboursement de la 
totalité des 400 millions d’euros des Obligations Subordonnées Existantes 2018, y compris une prime de 
remboursement anticipé (redemption premium) d’environ 0,5 fois le coût des intérêts annuels et environ 10 
millions d’euros de frais d’émission, ainsi qu’aux besoins généraux du Groupe pour tout montant 
excédentaire le cas échéant. 
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Si la date de l’Emission des Nouvelles Obligations est antérieure à la date de règlement-livraison des 
actions offertes dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris, l’Emission des Nouvelles Obligations sera réalisée par une entité ad hoc 
(l’ « Emetteur des Nouvelles Obligations ») et les produits issus de l’Emission des Nouvelles Obligations 
seront déposés sur un compte séquestre (le « Compte Séquestre ») jusqu’à la date à laquelle certaines 
conditions seront levées (principalement la réalisation de l’augmentation de capital qui serait réalisée dans 
le cadre de l’introduction en bourse de la Société) (la « Date du Refinancement des Obligations 
Subordonnées Existantes 2018 »). A la Date du Refinancement des Obligations Subordonnées Existantes 
2018, la Société assumera toutes les obligations de l’Emetteur des Nouvelles Obligations et l’Emetteur des 
Nouvelles Obligations n’aura plus d’obligations au titre des Nouvelles Obligations. Avant la date à laquelle 
les produits sont libérés du Compte Séquestre, les Nouvelles Obligations seront des obligations à recours 
limité de l’Emetteur des Nouvelles Obligations uniquement, garanties par les fonds déposés sur le Compte 
Séquestre et dans la limite de ces derniers. 

Les termes des Nouvelles Obligations seront définis à l’occasion de l’Emission des Nouvelles Obligations. 
 
L’Intercreditor Agreement  relatif aux Obligations Subordonnées Existantes 
 
L’intercreditor agreement relatif aux Obligations Subordonnées Existantes (l’« Intercreditor Agreement 
relatif aux Obligations Subordonnées Existantes ») prévoit la subordination des Obligations 
Subordonnées Existantes au droit de paiement de toutes les dettes de facilités de crédit senior existantes ou 
futures de la Société et des contrats de couverture, ainsi que la subordination des garanties des filiales au titre 
des Obligations Subordonnées Existantes 2017 aux dettes senior. Il contient également des restrictions 
relatives à la mise en œuvre de mesures d’exécution à l’égard des Obligations Subordonnées Existantes ou 
de toute garantie des filiales ainsi que des clauses qui prévoient la réattribution des paiements effectués en 
violation de ces termes ou du rang de subordination à certains créanciers senior.  
 
L’Intercreditor Agreement relatif aux Obligations Subordonnées Existantes régit également le nantissement 
des actions d’ECI consenti en faveur de l’agent des sûretés de premier rang agissant pour le compte des 
créanciers au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, des banques au titre des contrats de 
couverture et en faveur du trustee agissant pour le compte des porteurs des Obligations Subordonnées 
Existantes 2017 (le « Nantissement d’Actions »). En outre, il prévoit que le trustee procèdera, dans le cadre 
de certaines procédures d’exécution, à la mainlevée du Nantissement d’Actions pour les Obligations 
Subordonnées Existantes 2017 dans certaines circonstances. 
 
L’Intercreditor Agreement relatif aux Obligations Subordonnées Existantes prévoit aussi un ordre de priorité 
de distribution des produits issus de la réalisation des nantissements portant sur les actions d’ECI.  
 
Il est prévu que l’Intercreditor Agreement relatif aux Obligations Subordonnées Existantes soit résilié à la 
date d’émission des Nouvelles Obligations où, dans le cas où l’émission est réalisée par l’entité ad hoc, à la 
suite de la reprise par la Société des obligations de l’émetteur ad hoc au titre des Nouvelles Obligations, la 
libération de l’émetteur ad hoc de toutes ses autres obligations au titre des Nouvelles Obligations et le 
remboursement en intégralité des Obligations Subordonnées Existantes 2018 et des Obligations 
Subordonnées Existantes 2017. Le nouvel Intercreditor Agreement relatif à la reprise par la Société des 
obligations de l’entité ad hoc au titre des Nouvelles Obligations et la signature de la Nouvelle Facilité de 
Crédit Senior Renouvelable est prévu d’être conclu à la date d’émission des Nouvelles Obligations où, dans 
le cas où l’émission est réalisée par l’émetteur ad hoc, à la Date du Refinancement des Obligations 
Subordonnées Existantes 2018, au plus tard.  

Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante a été modifiée le 19 avril 2012, avec un groupe de 
prêteurs initiaux et deux nouveaux prêteurs, afin de principalement proroger la date d’échéance initialement 
prévue en mai 2013. Telle que modifiée, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est composée 
d’une facilité de crédit de premier rang garantie renouvelable prévoyant des avances (les « Avances au 
titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante » ou « Avances RCF » ) en euros ou toute 
autre devise tel que convenu avec les Prêteurs, pour un montant total en principal à tout moment de 
300 millions d’euros. Cette facilité de crédit a eu pour objet de financer principalement (i) le besoin en 
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fonds de roulement et les besoins généraux du Groupe, (ii) les paiements d’intérêts dus par la Société ou 
tout autre emprunteur au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante et (iii) le 
remboursement des prêts intragroupe, étant précisé que la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante 
ne peut pas être utilisée pour financer les paiements du principal des Obligations Subordonnées Existantes 
ou de toute autre dette liée au refinancement de ces obligations (y compris les Nouvelles Obligations). 

La Société entend procéder au remboursement en intégralité de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable 
Existante grâce aux produits de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable. 

Avances RCF 

Les prêteurs se sont engagés dans le cadre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante à mettre à 
disposition de la Société, ECI, Europcar Holding S.A.S., Europcar Autovermietung GmbH, Europcar 
International S.A. und Co OHG, Europcar France S.A.S., Europcar S.A. et Europcar IB SA (chacun, un 
« Emprunteur au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante » ou « Emprunteur 
RCF ») les Avances RCF, étant précisé que les tirages de la Société au titre de la facilité sont limités à 30 
millions d’euros. En outre, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante prévoit que d’autres filiales 
de la Société pourraient à l’avenir accéder à la facilité. Les Avances RCF peuvent être accordées en euros, 
en livres sterling britanniques (dans la limite d’un montant de 20 millions d’euros) ou toute autre devise à la 
demande des Emprunteurs RCF et avec l’accord de l’agent, sous réserve que cette devise soit disponible et 
librement convertible en euros sur le marché interbancaire pertinent aux dates correspondantes de cotation 
et d’utilisation.  

Les Avances RCF sont mises à disposition par les prêteurs aux Emprunteurs RCF en tant que de besoin 
jusqu’à une date d’un mois avant la Date d’Echéance RCF (telle que définie ci-dessous) sous la forme (i) 
d’une sous-facilité d’un montant maximum de 100 millions d’euros disponible au titre des Avances RCF et 
de lettres de crédit, (ii) d’une sous-facilité d’un montant maximum de 200 millions d’euros disponible au 
titre des Avances RCF uniquement, ou (iii) de facilités auxiliaires pouvant s’élever jusqu’à certains 
montants spécifiés.  

Intérêts   

Les Avances RCF portent intérêt annuel à un taux égal à l’EURIBOR (ou au LIBOR  pour les tirages dans 
des devises autres que l’euro) augmentés des coûts obligataires et de la marge applicable. La marge 
d’emprûnt fait l’objet d’un mécanisme d’ajustement, qui prévoit que la marge peut être ajustée aux taux 
indiqués dans le tableau ci-dessous si le ratio de levier de la dette nette globale rapportée au Corporate 
EBITDA (le « RL ») pour la période la plus récente (période de 12 mois se terminant à une date 
trimestrielle) correspond à certaines fourchettes mentionnées ci-dessous : 

 
Ratio de levier (dette nette/Corporate EBITDA) (RL) Marge (% par an) 

RL  5.50:1.00 4,50 % 

5.00:1.00  RL < 5.50:1.00 4,25 % 

4.50:1.00  RL < 5.00:1.00 4,00 % 

4.00:1.00  RL < 4.50:1.00 3,75 % 

3.50:1.00  RL < 4.00:1.00 3,50 % 

3.00:1.00  RL < 3.50:1:00 3,25 % 

RL < 3.00:1.00 3,00 % 

La marge applicable est égale au plus élevé des pourcentages annuels mentionné plus haut tant que perdure 
un cas de défaut au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, étant précisé que le 
mécanisme de baisse des marges s’applique de nouveau sur la base du RL le plus récent dès lors qu’il a été 
remédié ou renoncé au cas de défaut. 

Conformément au dernier ratio de levier communiqué aux prêteurs RCF au titre de la documentation, la 
marge applicable s’élève à 3,25 %. 
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Date d’échéance et remboursement des Avances RCF  

La date d’échéance de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante a été portée au 19 avril 2015 
avec deux options de prorogation d’un an que chacun des prêteurs peut accepter ou refuser, et une date 
d’échéance finale au 19 avril 2017 (la « Date d’Echéance RCF »). Les deux options de prorogation ont été 
exercées et la date d’échéance de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante à l’égard des prêteurs 
qui ont accepté la prorogation a été étendue au 19 avril 2017. Il convient de noter qu’un prêteur, à hauteur 
de 22,5 millions d’euros, n’a pas accepté la prorogation et est sorti le 19 avril 2015. Chaque Avance au titre 
de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante doit être remboursée le dernier jour de la période 
d’intérêt s’y rapportant ou autrement renouvelée. Chaque Avance RCF remboursée (sauf en cas de 
remboursement anticipé obligatoire) pourra faire l’objet d’un nouveau tirage jusqu’à un mois avant la Date 
d’Echéance RCF. Toutes les Avances RCF doivent être remboursées au plus tard à la Date d’Echéance 
RCF. 

Cas de remboursements anticipés obligatoire 

Sous réserve d’une décision contraire des prêteurs dont les avances représentent plus de 85 % des Avances 
RCF, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante sera automatiquement remboursable par 
anticipation dans sa totalité en cas de survenance de l’un des évènements suivants :  

• un « changement de contrôle » ;  

• l’admission des actions ordinaires de la Société sur un marché réglementé reconnu ou l’offre 
publique de vente des actions ordinaires de la Société, dans l’hypothèse où (i) Eurazeo et/ou ses 
sociétés affiliées prises dans leur ensemble cessent d’être directement ou indirectement 
l’actionnaire le plus important de la Société ou (ii) Eurazeo et/ou ses sociétés affiliées cessent de 
détenir plus d’un tiers des actions ordinaires ou des droits de vote de la Société ; ou  

• la cession de la totalité ou d’une partie substantielle des actifs ou de l’activité du Groupe. 
 

Cleandown  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante prévoit que la Société est tenue de s’assurer que (i) le 
montant total de toutes les Avances RCF (hors crédits documentaires émis au titre de la Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable Existante) et toutes les avances au titre des facilités connexes à la Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable Existantes (net de trésorerie ou équivalents de trésorerie du Groupe sauf lorsque cette 
trésorerie ou ces équivalents de trésorerie ne sont pas librement et facilement accessibles à un débiteur ou 
ne sont pas librement disponibles pour être remontés à un débiteur, et dans chacun de ces deux cas, pour 
rembourser par anticipation la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante) ne dépassent pas 120 
millions d’euros sur une période de cinq jours consécutifs au moins une fois pour chaque période de 12 
mois, et (ii) toutes les Avances RCF consenties à la Société, ainsi que toutes les avances consenties à la 
Société au titre des facilités connexes à la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, ne dépassent 
pas 0 euro pour une période de dix jours ouvrés consécutifs au moins une fois pour chaque période de 12 
mois. Toute période qui s’écoule entre deux périodes de cleandown ne peut être inférieure à trois mois.  

Garanties 

Sous réserve de diverses limitations tenant compte des règles applicables aux sociétés considérées, la 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est garantie par tous les Emprunteurs RCF. Ainsi, des 
garanties ont été accordées par la Société, ECI, Europcar Holding S.A.S., Europcar Autovermietung GmbH, 
Europcar France S.A.S., Europcar International S.A. und Co OHG, Europcar S.A., Europcar IB S.A., 
Europcar Italia SpA, Europcar UK Limited et Europcar International Aluguer de Automóveis S.A. et des 
garanties pourraient également être accordées par d’autres.  

Annulation 

La Société peut également procéder à l’annulation anticipée volontaire des montants non tirés au titre de la 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, en tout ou partie, sous la condition du remboursement de 
sommes minimums en cas de remboursement anticipé partiel, et après notification cinq jours ouvrés avant 
la date d’annulation. 
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Sûretés 

En outre, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est garantie, sous réserve des diverses 
limitations applicables, par un nantissement de premier rang sur certains actifs du Groupe, notamment des 
marques dont la marque Europcar® qui était valorisée dans les comptes de la Société à 699 millions d’euros 
au 31 décembre 2014, des actions détenues dans certaines filiales (en particulier par un nantissement de 
premier rang sur les actions d’ECI) et les soldes de compte bancaire de la Société et de certaines filiales. 

Frais et commission 

Les frais suivants sont à la charge de l’Emprunteur RCF : (i) les frais sur les engagements de prêts à terme  
non utilisés des prêteurs, (ii) les frais de participation au titre des lettres de crédit sur le montant du passif 
éventuel et les autres frais de crédit documentaire, et (iii) les autres frais usuels au titre de la Facilité de 
Crédit Senior Renouvelable Existante (y compris les frais de dossier et les frais d’agents).  

Rang/Priorité  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est de rang supérieur par rapport aux Obligations 
Subordonnées Existantes et toute autre dette subordonnée de chaque Emprunteur RCF.  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est de rang égal aux opérations de couverture quant au 
droit de paiement (voir « Contrats de swap de taux d’intérêt » ci-dessous). 

Les prêteurs au titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante ont une créance d’un rang au 
moins égal à toutes les autres créances détenues par les créanciers non-garantis, sous réserve des créances 
qui seraient d’un rang supérieur de par la loi ou d’un intercreditor agreement.  

Engagements (covenants) financiers 

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante prévoit que le Groupe doit maintenir un ratio de 
trésorerie rapportée au service total de la dette de 1,10 : 1.  

Le service total de la dette correspond au montant total des intérêts et des frais afférents payés au cours 
d’une période de 12 mois, auxquels s’ajoute le remboursement des dettes financières, celles-ci étant 
soumises à certaines restrictions. 

Au 31 décembre 2014 et au 31 mars 2015, le Groupe respectait cette clause financière. 

Engagements (covenants)  

Sous réserve de certaines exceptions relatives à des tests de matérialité, les périodes de grâce et 
d’exclusions, la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante prévoit certains engagements (covenants), 
notamment : (i) l’interdiction de consentir des sûretés portant sur les actifs du Groupe, (ii) des restrictions à 
l’octroi de prêts par des entités du Groupe, (iii) une limitation de l’endettement financier, (iv) une limitation 
à l’octroi de garanties supplémentaires, (v) une restriction sur le paiement des dividendes, les émissions 
d’actions, les paiements aux actionnaires et la dette des investisseurs, (vi) des restrictions au paiement de la 
dette subordonnée, (vii) des restrictions aux cessions d’actifs, (viii) des restrictions aux fusions et joint 
ventures, (ix) des limitations pour les acquisitions et investissements autorisés et (x) et l’obligation pour la 
Société de détenir directement ou indirectement au moins 95 % du capital social des autres Emprunteurs au 
titre de la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante. 

Cas de défaut  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante prévoit, sous réserve d’exceptions, de leur caractère 
significatif, de périodes de grâce et d’exclusion, un certain nombre de cas de défaut usuels dont les 
suivants : (i) le défaut de paiement du montant en principal, des intérêts, frais et autres montants, (ii) le non-
respect de certains engagements et d’autres obligations, (iii) une inexactitude substantielle dans les 
déclarations et garanties, (iv) les défauts croisés ou accélérés avec une autre dette significative, (v) certains 
cas d’insolvabilité, (vi) la nullité réelle ou présumée de toute sûreté ou garantie, (vii) non-conformité avec 
des jugements significatifs, (viii) la survenance d’un événement défavorable significatif, (ix) la perte du 
bénéfice du régime de l’intégration fiscale pour le Groupe et (ix) des qualifications en matière d’audit.   
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Droit applicable  

La Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante est régie par le droit français.  
 

Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable  

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable a été conclue le 12 mai 2015 avec BNP Paribas, Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank 
AG, London Branch, Goldman Sachs International, HSBC France et Société Générale (les « Prêteurs 
NRCF ») et entrera en vigueur après la réalisation de certaines conditions suspensives. Après la conclusion 
de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable, prévue pour mai/juin 2015, la Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable Existante sera refinancée en totalité. La Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable consiste en une facilité de crédit renouvelable faisant l’objet d’une garantie de premier rang, 
d’un montant de 350 millions d’euros, prévoyant des avances de crédit (« Avances au titre de la Nouvelle 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable » ou « Avances NRCF ») ou l’émission des lettres de crédits (les 
« Lettres de Crédit NRCF ») libellées, dans les deux cas, en euros, en livre sterling, en dollars américains 
ou dans toute autre devise convenue avec les prêteurs NRCF, pour un encours maximum en principal total 
de 350 millions d’euros à tout moment et mise à disposition, le cas échéant, sous certaines conditions 
auprès d’Europcar Groupe, d’ECI et de certaines filiales opérationnelles du Groupe. La Nouvelle Facilité de 
Crédit Senior Renouvelable est divisée en deux sous-facilités, une sous-facilité de 250 millions d’euros qui 
peut être tirée uniquement au moyen d’Avances NRCF (la « Sous-Facilité Renouvelable ») et une sous-
facilité de 100 millions d’euros qui peut être tirée aux moyens d’Avances NRCF ou par l’émission de 
Lettres de Crédits NRCF (la « Sous-Facilité L/C »). Le montant maximum des Lettres de Crédits NRCF ne 
peut excéder 100 millions d’euros. Le montant disponible de la Facilité est égale à tous les engagements, 
déduction faite de tout  « Montant Excédentaire des Produits de Titrisation » (« Excess Securitization 
Amount »). Sauf indication contraire, les termes définis et employés dans la présente Section intitulée 
« Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable » ont la même signification que celle figurant dans la 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable.  

Le Groupe pourra, le cas échéant, bénéficier d’autres disponibilités de crédit (les « Engagements  
Additionnels ») pour un montant en principal total qui ne saurait excéder 100 millions d’euros euros et à 
condition que certaines conditions soient satisfaites, notamment : (i) qu’aucun cas de défaut ne soit survenu 
ou ne perdure au titre de la Facilité, (ii) que le Ratio de Levier (tel que défini ci-dessous), à la dernière Date 
Trimestrielle, soit inférieur à 3,5 : 1,0 avant un « Qualifying Listing » (tel que défini ci-dessous), (iii) que 
l’Engagement Additionnel soit autorisé, entre autres, au titre de l’indenture relatif aux Nouvelles 
Obligations, l’indenture relatif aux Obligations Subordonnées Existantes 2018, aux Obligations 
Subordonnées Existantes 2017, aux Obligations EC Finance et au SARF ; et (iv) que, si les Engagements 
Additionnels sont encourus au titre d’une tranche séparée, (x) les frais de commission d’ouverture et la 
marge (et tout « ratchet » applicable) sur une telle tranche n’excède pas celle de la facilité de plus de 1 % et 
(y) la date d’échéance d’une telle tranche n’est pas antérieure à celle de la facilité (cette date pouvant être 
prorogée le cas échéant). 

L’Engagement Additionnel peut être obtenu soit (i) au moyen d’une augmentation de la Sous-Facilité 
Renouvelable ou d’engagements au titre de la Sous-Facilité L/C, soit (ii) au moyen d’une tranche séparée 
(la « Tranche de Facilité Additionnelle »). Cet Engagement Additionnel peut uniquement être obtenu au 
moyen d’Avances NRCF.       

Un « Qualifying Listing » désigne toute admission aux négociations de tout ou partie du capital d’Europcar 
Groupe sur un marché règlementé ou une plateforme de négociation à condition que:   

(i) à la suite de cette admission, le Ratio de Levier (x) à la Date Trimestrielle précédente (sur une base 
pro forma des remboursements de la dette devant intervenir à la date ou à une date proche d’une 
telle admission) ou (y) dans un délai de 6 mois à compter de cette admission, est inférieure à 
2,00 :1 ; et 
 

(ii) les produits tirés de cette admission soient, entre autres, utilisés pour rembourser la totalité des 
Obligations Subordonnées Existantes 2017. 
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La « Date Trimestrielle » désigne les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.  

Le « Ratio de Levier » à chaque Date Trimestrielle désigne la Dette Nette Totale (comme définie dans la 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable) à cette Date Trimestrielle rapportée au Corporate 
EBITDA (comme défini dans Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable) pour la période de 12 mois 
prenant fin à cette Date Trimestrielle. 

La « Dette Nette Totale » est égale, sans cumul, au montant total en circulation (i) des Obligations 
Subordonnées Existantes 2017, des Obligations Subordonnées Existantes 2018 et des Nouvelles 
Obligations, moins les coûts de financement capitalisés liés à ces obligations, (ii) des montants disponibles 
au titre des Avances NRCF, moins les Obligations FCT Junior (iii) des découverts bancaires tirés par 
Europcar Holding, (iv) pour les financement destinés à la flotte au Royaume-Uni, en Australie et en 
Nouvelle Zélande, la dette brute totale moins la valeur nette comptable de la flotte et (v) toute dette non 
destinée au financement de la flotte moins (vi) de la trésorerie (à l’exception de la trésorerie des Sociétés 
Securitifleet) et des équivalents de trésorerie. 

« Montant Excédentaire des Produits de Titrisation » désigne la part des produits de Titrisation reçue 
par tout membre du Groupe qui excède au total 50 millions d’euros.  

« Titrisation » désigne tout programme d’affacturage, titrisation de créances ou autres financements  par 
des créances du Groupe avec recours n’excédant pas un montant total de 150 millions d’euros.  
 
La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable aura notamment pour objectif de financer (i) le besoin 
en fonds de roulement et les besoins généraux du Groupe, (ii) les paiements d’intérêts dus par la Société ou 
tout autre emprunteur, (iii) le remboursement des prêts intragroupe, et (iv) les acquisitions autorisées, étant 
précisé que la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable ne peut pas être utilisée pour financer le 
paiement anticipé, le remboursement, l’achat, l’annulation ou le rachat des Obligations Subordonnées 
Existantes 2018, des Obligations Subordonnées Existantes 2017 ou des Nouvelles Obligations. 

Avances NRCF 

Les Avances NRCF seront mise à disposition de la Société, ECI, Europcar Holding S.A.S., Europcar 
Autovermietung GmbH, Europcar International S.A.S.U. und Co. OHG, Europcar France S.A.S., Europcar 
S.A.S., et, Europcar IB S.A.U., en tant qu’emprunteurs initiaux, et sous certaines conditions, d’autres 
filiales d’Europcar Groupe (chacun, un « Emprunteur au titre de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable » ou « Emprunteur NRCF ») les Avances NRCF, étant précisé que les tirages de la Société 
au titre de la facilité sont limités à 50 millions d’euros avant un « Qualifying Listing ». 

Les Avances NRCF pourront être accordées en euros, en livres sterling, en dollars américains ou en toute 
autre devise à la demande des Emprunteurs NRCF et avec l’accord de l’agent sous réserve que cette devise 
soit disponible et librement convertible en euros sur le marché de change pertinent aux dates 
correspondantes de cotation et d’utilisation. 

Les Lettres de Crédit NRCF  

Les Lettres de Crédit NRCF peuvent être émises au titre de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable à la demande d’un Emprunteur NRCF.  

Les Lettres de Crédit NRCF peuvent être émises en euros, livre sterling, dollars américains ou toutes autres 
devises requises par les Emprunteurs et telles qu’approuvées par l’Agent à condition que ces devises soient 
disponibles et librement convertibles en euros sur le marché « wholesale » pour les devises concernées et 
aux dates pertinentes de cotation et d’utilisation. 

La somme totale des Lettres de Crédit NRCF émises ne doivent pas excéder 100 millions d’euros.  

Lettres de Crédit NRCF arrivent à échéance au ou avant trente (30) jours calendaires avant la date 
d’échéance de la facilité (telle que prorogée, le cas échéant).  

La durée des Lettres de Crédit NRCF est égale ou inférieure à 12 mois, ou, pour les Lettres de Crédit NRCF 
dont le montant total n’excède pas 30 millions d’euros, égale ou inférieure à 18 mois. 
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Garanties 

Des garanties ont été accordées par la Société, ECI, Europcar Holding S.A.S., Europcar Autovermietung 
GmbH, Europcar France S.A.S., Europcar International S.A.S.U. und Co OHG,  Europcar IB, S.A.U., 
Europcar Italia SpA et Europcar UK Limited.  

En outre, d’autres filiales du Groupe pourront, sous certaines conditions, accorder des garanties au titre de 
la Nouvelle Facilité de Crédit Renouvelable à l’avenir.  

Intérêts 

Les Avances NRCF porteront intérêt annuel à un taux égal à l’EURIBOR (ou au LIBOR  pour les tirages 
dans des devises autres que l’euro), étant précisé que le taux de l’EURIBOR ou du LIBOR sera supposé 
être égal à zéro dans l’hypothèse où ce taux serait négatif, augmenté de la marge d’emprunt applicable.  

La marge applicable sera de 2,75 % pour une Avance NRCF à tout Emprunteur NRCF si le Ratio de Levier 
est égal ou supérieur à 2,0 : 1,0 et de 2,50 % , si aucun cas de défaut ne s’est produit et ne perdure au titre 
de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable et le Ratio de Levier des douze derniers mois 
précédant la Date Trimestrielle est inférieur à 2,0 : 1,0.   

Date d’échéance et remboursement des Avances NRCF  

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable arrivera à maturité 3 ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable (la « Date d’Echéance NRCF »). 
Toutefois, en cas de Qualifying Listing ou du refinancement des Obligations Subordonnées Existantes 2018 
via l’émission d’obligations ayant une maturité expirant cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable, la Date d’Echéance NRCF sera le cinquième anniversaire 
de la date d’entrée en vigueur de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable.  

Toutes les Avances NRCF doivent être remboursées le dernier jour de la période d’intérêt s’y rapportant 
mais peuvent être remboursées par une nouvelle Avance NRCF. Chaque Avance NRCF (sauf en vertu d’un 
remboursement anticipé obligatoire), sera par la suite disponible pour un retirage jusqu’à un mois avant la 
Date d’Echéance NRCF. Toutes les Avances NRCF doivent être remboursées à la Date d’Echéance NRCF. 

Remboursement anticipé obligatoire 

Sous réserve de certaines exceptions, la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable sera 
automatiquement remboursable par anticipation dans sa totalité et annulable en cas de survenance de l’un 
des évènements suivants :  

• un « changement de contrôle » ;  

• l’admission des actions sur un marché réglementé (autre qu’une introduction en bourse de la 
Société ou Qualifying Listing) ;  

• la cession de la totalité ou d’une partie substantielle des actifs du Groupe. 
 
En outre, si, à tout moment, à la suite de toute Titrisation, les encours des Avances NRCF et des Lettres de 
Crédit NRCF excèdent le montant disponible de la Facilité, les emprunteurs doivent rembourser (sans 
annulation) dans les 3 jours ouvrables les Avances NRCF existantes à hauteur d’un tel montant en excès ou 
réduire le montant des produits de la Titrisation. Les Emprunteurs seront en droit de tirer à nouveau toute 
Avance NRCF qui a été ainsi remboursée.   
 
Un « changement de contrôle » interviendra si (i), avant l’admission des actions d’Europcar Groupe sur le 
marché réglementé Euronext Paris, Eurazeo et/ou un membre du Groupe Eurazeo cesse de contrôler, 
directement ou indirectement, Europcar Groupe au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce  (ii), 
après l’admission des actions d’Europcar Groupe sur le marché réglementé Euronext Paris, toute personne 
ou groupe de personnes agissant de concert (au sens de l’article L. 233-10 du Code de Commerce) (autre 
qu’Eurazeo et un membre du Groupe Eurazeo) obtient le contrôle direct ou indirect du capital ou des droits 
de vote de la Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce.  
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Annulation 

La Société peut également procéder à l’annulation anticipée volontaire des montants non tirés au titre de la 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante, en tout ou partie, sous la condition du remboursement de 
sommes minimums de 10 millions d’euros en cas de remboursement anticipé partiel, et après notification 
cinq jours ouvrés avant la date d’annulation. 

Sûretés 

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable sera garantie, sous réserve des diverses limitations 
applicables, par (a) un nantissement de premier rang sur (i) les actions d’ECI et les actions détenues dans 
certaines filiales directes ou indirectes d’ECI (Europcar Holding SAS, Europcar France, Europcar UK 
Limited, Europcar Autovermietung GmbH, Europcar Italia S.p.a., Europcar IB S.A.U. et Europcar 
International S.A.S.U. und CO OHG) (ii) avant l’admission des actions d’Europcar Groupe aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, certains droits de propriété intellectuelle d’ECI 
(comme les marques, dont la marque Europcar), (iii) les comptes bancaires d’Europcar Groupe, ECI, 
Europcar Holding SAS, Europcar France, Europcar International S.A.S.U. & Co. OHG, Europcar IB 
S.A.U., Europcar Italia SpA, ainsi que par (b) un transfert de sûretés ou de nantissement de premier rang 
sur des créances intra-groupe au titre de conventions de gestion de trésorerie (cash pooling), conclues entre 
Europcar Holding SAS en tant que société centralisatrice et les autres filiales du Groupe Europcar. 

En cas d’un Qualifying Listing, toutes les sûretés mentionnées (à l’exception de celles octroyées sur les 
actions de filiales importantesou des créances reçues au titre des conventions de trésorerie) peuvent 
bénéficier d’une mainlevée à la demande d’Europcar Groupe.      

Frais et Commissions 

Les frais suivants seront à la charge de la Société : (i) les frais sur les engagements de prêts renouvelables 
non utilisés des prêteurs, (ii) les frais de participation au titre des lettres de crédit sur le montant en cours de 
chaque Lettre de Crédit, et (iii) les frais d’entrée dus à banque émettrice de chaque Lettre de Crédit et (iv) 
les autres frais usuels au titre de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable (y compris les frais de 
dossier, les frais de coordination, et les frais d’agents).  

Rang/Priorité 

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable est de rang supérieur par rapport aux Obligations 
Subordonnées Existantes et toute autre dette subordonnée de chaque Emprunteur NRCF. 

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable sera également de rang égal aux opérations de 
couverture quant au droit de paiement et en lien avec les sûretés garantissant la Nouvelle Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable (à l’exception du nantissement de premier rang sur les actions d’ECI mentionné ci-
dessus qui ne garantit pas les opérations de couverture).  

Les prêteurs au titre de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable ont une créance d’un rang au 
moins égal à toutes les autres créances détenues par les créanciers non-garantis, sous réserve des créances 
qui seraient d’un rang supérieur de par la loi ou d’un intercreditor agreement.  

Engagements (covenants) financiers 

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable prévoit que le Groupe devra maintenir un ratio de 
trésorerie rapportée au service total de la dette de 1,10 : 1.  

Le service total de la dette correspondra au montant total des intérêts et des frais afférents payés au cours 
d’une période de 12 mois, auxquels s’ajoute le remboursement des dettes financières, celles-ci étant 
soumises à certaines restrictions. 

Engagements (Covenants) 

Sous réserve de certaines exceptions relatives à leur caractère significatif, les périodes de grâce et 
d’exclusions, la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable prévoit certains engagements (covenants), 
notamment : (i) l’interdiction de consentir des sûretés portant sur les actifs du Groupe, (ii) (uniquement 
avant un Qualifying Listing) des restrictions à l’octroi de prêts par des entités du Groupe, (iii) une limitation 
de l’endettement financier, (iv) (uniquement avant un Qualifying Listing) une limitation à l’octroi de 
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garanties supplémentaires, (v) une restriction sur le paiement des dividendes, les émissions d’actions, les 
paiements aux actionnaires et la dette des investisseurs, (vi) des restrictions aux cessions d’actifs, (vii) 
restrictions aux fusions (uniquement avant un Qualifying Listing) et joint-ventures et ce tant qu’un 
Qualifying Listing n’est pas encore intervenu et (viii) des limitations pour les acquisitions et 
investissements autorisés. 

Cas de Défaut  

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable prévoit, sous réserve d’exceptions, de leur caractère 
significatif, de périodes de grâce et d’exclusion, un certain nombre de cas de défaut usuels dont les 
suivants : (i) le défaut de paiement du montant en principal, des intérêts, frais et autres montants, (ii) le non-
respect de certains engagements et d’autres obligations, (iii) une inexactitude substantielle dans les 
déclarations et garanties, (iv) les défauts croisés ou accélérés avec une autre dette significative, (v) certains 
cas d’insolvabilité, (vi) la nullité réelle ou présumée de toute sûreté ou « clause de subordination » aux 
termes de l’intercreditor agreement, (vii) une qualification significative en matière d’audit et (viii) la 
survenance d’un événement défavorable significatif. 

Droit applicable 

La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable est régie par le droit français.  

10.4.2.2 Dette destinée au financement de la flotte  

Senior Asset Revolving Facility (SARF) 

Le SARF (le « SARF »)a été conclu entre Securitifleet Holding, en qualité d’emprunteur, et Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, en qualité de « Banque Prêteuse ». 

Le SARF a été conclu le 30 juillet 2010 et a été modifié à plusieurs reprises les 26 août 2010, 
4 novembre 2010, 11 janvier 2011 et 5 avril 2012. Le SARF a ensuite été modifié le 4 mars 2014 afin 
notamment (i) d’ajouter deux banques prêteuses à la facilité, (ii) de réduire la marge et la marge des 
Obligations de premier rang émises par un émetteur de fonds commun de titrisation (l’« Emetteur FCT ») 
au titre de la facilité de 2,70 % à 2,2 % (avant la période d’amortissement) et de 3,75 % à 2,75 % (après la 
période d’amortissement), (iii) de réduire le montant maximum d’obligations de premier rang pouvant être 
émises par l’Emetteur FCT de 1,1 milliards d’euros à 1,0 milliard d’euros, (iv) de fournir à l’emprunteur 
avec la flexibilité de demander des avances et dates de remboursement sur une base hebdomadaire et non 
plus uniquement mensuelle et (v) d’étendre la maturité de juillet 2014 à juillet 2017. Le SARF met à la 
disposition de Securitifleet Holding une facilité d’un milliard d’euros. Les tirages pouvant être effectuées 
par Securitifleet Holding (l’« Emprunteur SARF ») sont réservés exclusivement au financement de 
l’acquisition et de l’entretien de la flotte de véhicules en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne au 
travers des Sociétés Securitifleet.  

Certains amendements supplémentaires au SARF ont été signés le 12 mai 2015 et entreront en vigueur 
après la réalisation de certaines conditions suspensives (prévue pour juin 2015) (les « Amendements 
2015 »). Les Amendements 2015 (i) réduiront la marge et la marge applicable au titre des Obligations FCT 
Senior de 2,2 % à 1,7 % (avant la période d’amortissement) et de 2,75 % à 2,25 % (après la période 
d’amortissement), (ii) réduiront le taux de non-utilisation de 1 % à 0,75 % dans l’hypothèse où le taux 
d’utilisation serait inférieur ou égal à 50 % et de 0,75 % à 0,5 % dans l’hypothèse où le taux d’utilisation 
serait supérieur à 50 %, (iii) étendront la maturité du SARF à la date de règlement suivant janvier 2019, (iv) 
augmenteront le montant des Obligations de premier rang pouvant être émises par l’Emetteur FCT au titre 
du SARF de 1,0 milliard d’Euros à 1,1 milliard d’Euros et (v) permettront la participation de deux 
nouvelles banques, Lloyds Bank et HSBC France (ou, le cas échéant, Regency Assets Limited, son 
conduit fournisseur sponsorisé de billets de trésorerie adossés à des actifs), ce dernier remplaçant 
Barclays Bank plc. ECI et les banques se sont également mis d'accord (i) pour permettre la sous-
location de véhicules par une filiale locale (à savoir Europcar France SAS, Europcar Autovermietung 
GmbH, Europcar Italia SpA ou Europcar IB SA) à une autre filiale locale, à l’exception d’ Europcar 
Italia SpA, dans le cadre de contrats de sous-location intra-groupe (master operating sub-lease 
agreements) et (ii) de traiter ces véhicules sous-loués comme des véhicules éligibles au SARF tel 
qu’amendé. 
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Aux termes d’un contrat de souscription FCT, la Banque Prêteuse a affecté ses créances détenues au titre du 
SARF, ainsi que toutes les sûretés et droits annexes y afférents, au profit de l’Emetteur FCT qui en 
contrepartie a émis (i) des Obligations de premier rang FCT (les « Obligations FCT Senior ») souscrites 
par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ou, le cas échéant, LMA, son conduit multi-vendeur 
de billets de trésorerie adossés à des actifs), The Royal Bank of Scotland plc., Société Générale, Deutsche 
Bank AG, Succursale de Londres, Natixis, (ou, le cas échéant, Magenta, son conduit fournisseur sponsorisé 
de billets de trésorerie adossés à des actifs), BNP Paribas (ou, le cas échéant, Matchpoint, son conduit 
fournisseur sponsorisé de billets de trésorerie adossés à des actifs), HSBC France (ou, le cas échéant, 
Regency Assets Limited, son conduit fournisseur sponsorisé de billets de trésorerie adossés à des actifs), 
Lloyds Bank plc et toute autre entité pouvant souscrire ou acquérir des Obligations FCT Senior en qualité 
de souscripteur(s) senior(s), pour un montant total de 1,1 milliard d’euros (après les Amendements 2015) et 
(ii) des Obligations de second rang FCT devant être souscrites de temps à autre par ECI (les « Obligations 
FCT Junior »). 

Date d’échéance 

Le SARF sera résilié à la première des dates suivantes : (i) la date de règlement en janvier 2017 (ou janvier 
2019 après la signature des Amendements 2015), (ii) le début d’une Période d’Amortissement Non-Exigé 
(à savoir la date à laquelle un Cas de Défaut de Niveau 1 est déclaré (tel que défini ci-dessous)), (iii) le 
début d’une Période d’Amortissement Exigé (à savoir la date à laquelle un Cas de Défaut de Niveau 2 est 
déclaré (tel que défini ci-dessous)) et (iv) la date à laquelle la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable est remboursée) (sauf si tout ou partie de cette facilité est refinancée à hauteur de montants 
égaux ou supérieurs au montant existant de cette facilité) (la première de ces dates, la « Date de Résiliation 
du SARF »). La date d’échéance finale du SARF correspondra à la date survenant six mois après la Date de 
Résiliation du SARF (la « Date d’Echéance Finale du SARF »).  

Avances SARF, Période de Renouvellement et Période d’Amortissement  

Au cours de la période comprise entre le 4 mars 2014 et la Date de Résiliation du SARF (la « Période de 
Renouvellement du SARF »), les avances (les « Avances SARF ») sont consenties à Securitifleet 
Holding, sous réserve et dans les conditions prévues par le SARF, tel que modifié le 4 mars 2014. A la Date 
de Résiliation du SARF et jusqu’à la Date d’Echéance Finale (la « Période d’Amortissement du SARF »), 
Securitifleet Holding est tenue d’affecter toutes les sommes disponibles à l’amortissement des Avances 
SARF non remboursées selon l’ordre de priorité des paiements prévus par l’Intercreditor Agreement SF (tel 
que défini ci-dessous). Toutes les Avances SARF seront dues et exigibles à la Date d’Echéance Finale du 
SARF.  

Taux des Avances SARF 

Le taux des Avances SARF (le « Taux des Avances SARF ») est déterminé en fonction de la totalité de la 
« Valeur des Actifs de l’Emprunteur » (telle que définie ci-dessous au paragraphe « Valeur des Actifs liée 
à l’Emprunt ») de l’ensemble des Sociétés Securitifleet, les mécanismes de rehaussement de crédit 
confirmés auprès de Standard & Poor’s et les limites de concentration applicables aux constructeurs 
automobiles et aux véhicules telles que définies dans le SARF, les contrats cadre de location simple et aux 
termes des Obligations FCT Junior.  

En particulier, le Taux des Avances SARF est calculé par référence à la « Limite du Financement d’Actifs 
Senior », qui dépend principalement (A) de la totalité de la Valeur des Actifs de l’Emprunteur de 
l’ensemble des Sociétés Securitifleet (sous réserve de certaines restrictions), minorée (B) du « Montant de 
Rehaussement de Crédit » applicable. Le Montant de Rehaussement de Crédit est déterminé en 
additionnant : (i) le montant déterminé par l'application du taux ressortant de la « Matrice de Rehaussement 
de Crédit » de Standard & Poor’s à l' « Actif de Rehaussement de Crédit » et (ii) le montant excédant les 
limites de concentration applicables aux constructeurs automobiles et aux véhicules telles que définies dans 
le SARF. 

Valeur des Actifs de l’Emprunteur 

Les tirages pouvant être réalisés aux termes du SARF par Securitifleet Holding dépendent du total de la 
Valeur des Actifs de l’Emprunteur de l’ensemble des Sociétés Securitifleet. 



 

  221  
 

S’agissant d’une Société Securitifleet qui agit en qualité d’emprunteur au titre des Accords de Prêt 
Securitifleet (tels que définis ci-dessous), la Valeur des Actifs de l’Emprunteur est déterminée chaque mois 
comme la somme des éléments suivants :  

• la valeur résiduelle de la flotte de véhicules, composée des valeurs résiduelles globales de la flotte de 
véhicules, majorée des coûts capitalisés pour tout véhicule acheté pour lequel l’immatriculation est en 
cours, et déduction faite du total des provisions constituées pour les véhicules composant la flotte de 
véhicules appartenant à la Société Securitifleet concernée et ayant été très endommagés, volés ou 
modifiés ;  

• le montant des créances du fournisseur de véhicules, qui comprend des créances dues à la Société 
Securitifleet par un concessionnaire ou un constructeur pour la cession d’un quelconque véhicule par la 
Société Securitifleet concernée au titre d’un engagement de rachat, et payables à la Société 
Securitifleet concernée ;  

• le montant des créances de TVA, qui comprend toute créance de remboursement de TVA due ou qui 
pourra être due par l’administration fiscale à la Société Securitifleet concernée et qui sont payables à 
cette Société Securitifleet ;  

moins  

• le montant total de toute dette due par la Société Securitifleet concernée aux fournisseurs de véhicules 
(à l’exclusion de tout montant de TVA y afférent) dans la mesure où la date d’échéance de ces 
créances exigibles intervient après la deuxième date de règlement du SARF (telle que définie ci-
dessous) qui la suit ;  

• le montant total des coûts capitalisés liés à chaque flotte de véhicules (à l’exclusion de la flotte de 
véhicules de Securitifleet GmbH) livrée et comptabilisée par une Société Securitifleet (à l’exception de 
Securitifleet GmbH), mais pour lesquels la facture correspondante n’a pas encore été reçue ou 
comptabilisée ; et  

• le montant total de tous les paiements de TVA due par la Société Securitifleet concernée à une 
administration fiscale dans sa juridiction au moment du calcul (étant précisé que sont exclus les 
paiements de TVA dus par Europcar Autovermeitung GmbH en lien avec la revente de ses véhicules 
par Securitifleet GmbH). 

Marge  

Le taux d’intérêt applicable aux Obligations FCT Senior est égal à la somme du taux EURIBOR applicable 
pour la période d’intérêt correspondante majoré de 2,20 % (1,70 % après la signature des Amendements 
2015) (dans chaque cas avant la Période d’Amortissement du SARF) ou 2,75 % (2,25 % après la signature 
des Amendements 2015) (dans chaque cas au cours de la Période d’Amortissement du SARF). En cas d’une 
violation de certaines obligations (soumis à des réserves relatives à leur importance, la période de grâce et 
d’autres exceptions) au titre d’une convention de services de mise à disposition de la flotte de véhicules ou 
d’une convention d’honoraires portant sur la prestation de services juridiques en Allemagne (une « DSP 
Material Breach »), la marge applicable aux Obligations FCT Senior (pour les périodes d’intérêts se 
terminant avant la Période d’Amortissement du SARF) sera automatiquement et immédiatement de 3,25 % 
(2,25 % après les Amendements 2015) à compter de la date du DSP Material Breach jusqu’à ce qu’il soit 
remédié ou renoncé au DSP Material Breach. 

Le taux d’intérêt applicable aux Obligations FCT Junior est égal à la somme du taux EURIBOR applicable 
pour la période d’intérêt correspondante majoré de 2,25 %. 

Entretien de la flotte  

Chaque société opérationnelle du Groupe en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie (chacune, une 
« Société Opérationnelle »), aux termes de contrats d’entretien (individuellement, un « Contrat 
d’Entretien »), agit en tant que prestataire de services (chacune, en cette qualité, un « Prestataire de 
Services ») pour la flotte de véhicules (et d’autres actifs) appartenant à la Société Securitifleet concernée.  

Lors de sa mise en œuvre conformément aux termes d’une convention de services de mise à disposition de 
la flotte de véhicules, et d’une lettre d’engagement ainsi que d’une convention d’honoraires portant sur la 
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prestation de services juridiques en Allemagne, le fournisseur fournit certains services de mise à disposition 
liés à l’entretien de la flotte sous certaines conditions.  

Garantie d’exécution ECI  

ECI a accordé au profit de chaque Société Securitifleet certaines garanties d’exécution (ensemble, la 
« Garantie d’Exécution ECI ») au titre desquelles ECI garantit comme caution solidaire le paiement 
intégral à échéance de tous les montants (y compris, sans limitation, les loyers au titre des contrats cadre de 
location simple, les intérêts, les dépenses, les frais, les coûts, les indemnisations et les autres montants dus 
en raison de la non-exécution ou de l’exécution partielle par la Société Opérationnelle concernée de l’une 
quelconque de ses obligations) à chaque Société Securitifleet par la Société Opérationnelle concernée au 
titre de certaines de leurs obligations de paiement respectives, en particulier, en vertu des contrats cadres de 
location simple et des contrats de services et de gestion, à hauteur d’un montant égal à la trésorerie 
disponible. Le bénéfice de la Garantie d’Exécution ECI a été affecté au profit de la Banque Prêteuse 
principale au titre du SARF (et non au bénéfice du trustee des Obligations Subordonnées Existantes ou des 
porteurs d’Obligations EC Finance, directement ou indirectement).  

En cas de survenance d’un cas de défaut au titre du SARF, l’Emprunteur peut être enjoint par le donneur 
d’ordre du SARF d’appeler la Garantie d’Exécution ECI et d’exercer tous les droits dont il bénéficie au titre 
de la Garantie d’Exécution ECI. 

Sûretés  

Les obligations de Securitifleet Holding au titre du SARF sont garanties par les Sûretés Securitifleet 
décrites ci-dessous à la Section « Sûretés Securitifleet », qui bénéficient également indirectement aux 
porteurs des Obligations EC Finance. En outre, les obligations de Securitifleet Holding au titre du SARF 
sont garanties par la flotte de véhicules et les créances détenues sur les fournisseurs de véhicules en vertu 
d’engagements de rachat de constructeurs en Italie et en Catalogne, ainsi que les soldes des comptes 
bancaires de Securitifleet Italie et les actions détenues par Europcar Italia dans Securitifleet Italia. Les 
porteurs des Obligations Subordonnées Existantes ne bénéficient pas, ni directement ni indirectement, de 
ces sûretés supplémentaires sur les actifs de la Société Securitifleet.  

Frais  

L’Emprunteur paie des frais sur les engagements de souscription inutilisés des porteurs d’Obligations FCT 
Senior, les frais de crédit documentaire ainsi que d’autres frais usuels au titre du SARF (y compris les 
commissions de mise en place, les frais de mise à disposition (ticking fees) et les frais d’agence).  

Rang/priorité  

Le SARF bénéficie d’un rang supérieur à celui de l’Emprunt Securitifleet à la fois sur les intérêts et le 
principal et toute autre dette subordonnée de chaque Emprunteur. Voir « Intercreditor Agreement SF». 

Engagements (covenants)  

Les engagements (covenants) applicables à Securitifleet Holding sont divisés en des Engagements de 
Niveau 1 et des Engagements de Niveau 2. Tout manquement à un Engagement de Niveau 1 auquel il n’est 
pas remédié pendant la période de grâce lui étant applicable (le cas échéant), donnera lieu à un Cas de 
Défaut de Niveau 1, et de manière similaire, tout manquement à un Engagement de Niveau 2 auquel il n’est 
pas remédié pendant la période de grâce lui étant applicable (le cas échéant), donnera lieu à un Cas de 
Défaut de Niveau 2.  

Les Engagements de Niveau 1 concernent la présentation des états financiers, le respect des normes 
comptables, la notification des Cas de Défaut de Niveau 1 ainsi qu’au maintien de comptes bancaires 
auprès de banques notées de manière appropriée. Les Engagements de Niveau 2 comprennent notamment 
(i) des obligations d’information (y compris la notification des Cas de Défaut de Niveau 2) ; (ii) le maintien 
des autorisations, licences et accords nécessaires ; (iii) le respect des lois et règlements, en particulier de la 
législation fiscale ; (iv) un engagement restrictif (negative pledge) à l’égard des actifs ou de l’activité de 
Securitifleet Holding ; (v) des restrictions à l’octroi de prêts par Securitifleet Holding, (vi) une limitation de 
l’endettement financier de Securitifleet Holding ; (vii) une limitation de l’octroi de garanties par 
Securitifleet Holding ; (viii) des restrictions aux droits de Securitifleet Holding comme actionnaire de 
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certaines Sociétés Securitifleet ; et (ix) le maintien des critères de protection contre l’insolvabilité qui 
incluent, entre autres, des restrictions sur les fusions.  

Le SARF prévoit également deux niveaux de déclarations et d’engagements de garantie. Les Déclarations 
et Engagements de Garantie de Niveau 1 concernent l’exactitude des états financiers historiques, les 
priorités de paiement et l’absence de conflits, de cas de défaut ou de retenue à la source. Les Déclarations et 
Engagements de Garantie de Niveau 2 concernent les autres déclarations et engagements de garantie.  

Cas de défaut  

Le SARF prévoit deux niveaux de cas de défaut :  

(i) Un « Cas de Défaut de Niveau 1 » qui, sous réserve des exceptions convenues, des tests de matérialité, 
des délais de grâce et des dérogations, se compose : (i) de fausses déclarations effectuées dans le cadre 
des Déclarations et Garanties de Niveau 1 ; (ii) de la violation de l’un quelconque des Engagement de 
Niveau 1 ; et (iii) du remplacement de la Banque Prêteuse sans qu’une banque cessionnaire de 
substitution ne soit désignée ; et  

(ii) Un « Cas de Défaut de Niveau 2 » qui, sous réserve des exceptions convenues, des tests de matérialité, 
des délais de grâce et des dérogations, se compose : (i) du non-paiement des sommes dues en vertu du 
SARF ; (ii) de fausses déclarations effectuées dans le cadre des Déclarations et Garanties de Niveau 2 ; 
(iii) de la violation de l’un quelconque des Engagements de Niveau 2 ; (iv) de la survenance d’un cas 
d’insolvabilité de Securitifleet Holding ; (v) de la réalisation des sûretés ou de la nullité, caducité, 
inopposabilité ou inexécution des sûretés, ainsi que de la perte du bénéfice de priorité du rang ; (vi) de 
la survenance d’effet défavorable significatif affectant Securitifleet Holding ; (vii) de toute réserve 
émise par les commissaires aux comptes (« audit qualification ») concernant les états financiers de 
Securitifleet Holding dans la mesure où elle affecte significativement de manière défavorable la valeur 
présente ou future des actifs de Securitifleet Holding ; (viii) de manquements de Securitifleet Holding, 
d’une part, aux obligations qui lui incombent au titre des pactes d’actionnaires auxquelles elle est 
partie et, d’autre part, au respect des recommendations faites par la Banque Prêteuse ou par l’Emetteur 
FCT dans le cadre de ses engagements de consultation ; (ix) des déclarations inexactes et/ou de 
manquements relatifs à toute sûreté ou charge ; (x) de l’accélération en vertu de la Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable Existante (ou, à la date de réalisation, la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable) ou des Obligations EC Finance en circulation ou des Obligations Subordonnées 
Existantes (ou des Nouvelles Obligations liées au Refinancement) ; et (xi) de la résiliation ou la 
violation de toute licence significative d’exploitation.  

La survenance d’un Cas de Défaut de Niveau 1 déclenchera l’ouverture d’une « Période 
d’Amortissement Non-Exigé » au cours de laquelle :  

(i) toute avance en cours deviendra une avance remboursable sur une base mensuelle au cours de la 
période d’amortissement via tous les recouvrements en numéraire reçus ;  

(ii) il sera interdit à chaque Société Securitifleet de commander de nouveaux véhicules auprès des 
fournisseurs de véhicules et d’accorder de nouvelles avances au titre du SARF ; et  

(iii) Chaque Société Opérationnelle, agissant en qualité de preneuse de bail au titre du contrat cadre de 
location simple et du contrat de sous-location intragroupe concernés, se verra empêchée, en raison de 
l’interdiction qui en est faite aux Sociétés Securitifleet de :  

• prolonger la durée d’un contrat de location simple ou de sous-location en vigueur à la date de début 
de la période d’amortissement ; et  

• conclure tout nouveau contrat de location simple ou de sous-location avec la Société Securitifleet 
ou la Société Opérationnelle concernée.  

La survenance d’un Cas de Défaut de Niveau 2 déclenchera l’ouverture d’une « Période d’Amortissement 
Exigé » au cours de laquelle, notamment (i) le donneur d’ordre concerné sera en droit d’accélérer 
l’exigibilité de toutes les avances accordées à Securitifleet Holding conformément aux dispositions de 
l’Intercreditor Agreement SF ; et (ii) l’ensemble des sûretés accordées à l’Emetteur FCT pourront être 
réalisées conformément aux dispositions de l’Intercreditor Agreement SF.   
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Droit applicable  

Le SARF est régi par le droit français.  

Sûretés Securitifleet 

Les obligations de Securitifleet Holding au titre du SARF ainsi que celles relatives au remboursement des 
produits des Obligations EC Finance à EC Finance Plc (tel que défini ci-dessous) au titre d’un contrat 
d’emprunt (l’« Emprunt Securitifleet ») sont garanties directement et indirectement par :  
 
- un nantissement de premier rang sur les actions de Securitifleet Holding détenues par ECI ; 
- une sûreté de premier rang sur les actions détenues par chacune des sociétés Securitifleet (autres que 

les actions détenues par Europcar Italie dans Securitifleet Italie) ; 
- un nantissement de premier rang sur les créances détenues par Securitifleet Holding sur chacune des 

sociétés Securitifleet (autres que celles relatives à la société Securitifleet Italie) ; 
- un nantissement de premier rang du solde des comptes bancaires de Securitifleet Holding ; 
- un nantissement de premier rang sur certaines créances (notamment les engagements de rachat des 

constructeurs automobiles) de chacune des Sociétés Securitifleet (autres que celles de Securitifleet 
Italie), avec certaines exceptions en Espagne ; et 

- une sûreté de premier rang sur certains actifs (comprenant les soldes des comptes bancaires et la flotte 
de véhicules) de chacune des Sociétés Securitfleet (autres que Securitifleet Italie), avec certaines 
exceptions en Espagne. 

 
Les actifs susmentionnés faisant l’objet de sûretés sont désignés comme les « Sûretés Securitifleet ». Les 
Sûretés Securitifleet sont données en garantie du SARF et de l’Emprunt Securitifleet sur une base pari 
passu et le produit de la réalisation de ces sûretés serait d’abord attribué aux prêteurs seniors dans le cadre 
du SARF conformément à l’ordre des priorités de paiements prévu par l’Intercreditor Agreement SF. Ces 
prêteurs seniors bénéficient en outre d’une sûreté directe sur les actifs de la société Securitifleet Italie. Les 
porteurs des Obligations EC Finance ne bénéficient qu’indirectement d’une interdiction de consentir des 
sûretés (negative pledge) sur les actifs de la société Securitifleet Italie. 
 
L’agent des sûretés des Obligations EC Finance agit comme agent pour le trustee des Obligations EC 
Finance et les porteurs de ces Obligations EC Finance au titre des Sûretés des Obligations EC Finance 
(telles que définies ci-dessous). Un agent commun des sûretés agit en tant qu’agent des créanciers au titre 
du SARF et du trustee des Obligations EC Finance, qu’agent des sûretés des Obligations EC Finance et des 
porteurs des Obligations EC Finance au titre des Sûretés Securitifleet partagées conformément et dans les 
conditions prévues par les clauses de l’Intercreditor Agreement SF. 
 
Accords de Prêt Securitifleet  
 
Securitifleet Holding agit comme entité de financement pour les activités d’achat et de location de la flotte 
de véhicules des Sociétés Securitifleet. Securitifleet Holding a utilisé le produit du financement de 
l’Emprunt Securitifleet lié aux Obligations EC Finance, conjointement avec les tirages effectués en vertu du 
SARF afin de prêter à son tour, directement ou indirectement, et conformément aux exigences locales et 
nationales, lesdits montants en faveur des Sociétés Securitifleet (chacune de ces transactions étant définies 
comme une « Avance Securitifleet ») au titre des « Accords de Prêt Securitifleet ».  
 
Securitifleet Holding a conclu des lignes de crédit renouvelables avec Securitifleet Espagne, Securitifleet 
Italie, Securitifleet France et Securitifleet Allemagne en vertu desquelles Securitifleet Holding avance des 
fonds à ces dernières de temps à autre.  
 
Sauf disposition contraire prévue par la loi, tous les paiements au titre des Avances Securitifleet sont 
effectués sans déduction ou retenue de toute taxe applicable. Dans le cas où une Société Securitifleet est 
tenue de procéder à une telle déduction ou retenue, elle doit également procéder à une majoration sur 
chaque paiement à Securitifleet Holding pour s’assurer que Securitifleet Holding reçoit et conserve un 
paiement net égal au paiement qu’elle aurait reçue si une telle déduction ou retenue n’avait pas été faite.  
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Chaque Accord de Prêt Securitifleet prévoit que les Sociétés Securitifleet effectueront tous les paiements à 
échéance conformément aux dispositions qu’il contient afin de s’assurer que Securitifleet Holding puisse 
remplir ses obligations de paiement en vertu du SARF et de l’Emprunt Securitifleet, y compris au regard 
des contraintes administratives et de temps, notamment au titre de l’Intercreditor Agreement SF. Dans la 
mesure où l’Intercreditor Agreement SF autorise uniquement des paiements le 17 de chaque mois, les 
paiements d’intérêts semi-annuels sur les Obligations EC Finance sont financés par Securitifleet Holding en 
faveur d’ECF à la date de règlement précédant la date de paiement de l’intérêt semi-annuel concerné sur les 
Obligations EC Finance (qui ont lieu le premier du mois suivant). ECF est autorisé à investir ces fonds dans 
des titres liquides dont la notation est élevée et détenus sur un compte gagé au profit des porteurs 
d’Obligations EC Finance. Les éventuels fonds excédentaires sur ledit compte consécutivement à une date 
de paiement d’intérêts sur les Obligations peuvent être remis à Securitifleet Holding pour investissement 
dans les Sociétés Securitifleet. Aux termes du Prêt Subordonné ECI, ECI a la possibilité de remettre à ECF 
des sommes suffisantes pour lui permettre de satisfaire ses obligations de paiement en vertu des Obligations 
EC Finance qui ne sont pas financées par des versements au titre de l’Emprunt Securitifleet.  
 
Chaque Société Securitifleet a été créée avec un objet social limité et est tenue aux termes des Accords de 
Prêt Securitifleet auxquels elle est partie, les restrictions étant similaires à celles prévues par l’Indenture des 
Obligations EC Finance (telle que définie ci-dessous), d’utiliser le produit des Avances Securitifleet 
correspondantes mises à disposition en vertu de l’Accord de Prêt Securitifleet applicable pour acquérir et 
louer des véhicules à la société opérationnelle dans sa juridiction. 
 
Obligations FCT Junior  
 
Les produits des Obligations FCT Junior souscrites par ECI financent un rehaussement global du crédit et, 
le cas échéant, la rémunération des comptes du FCT (en cas d’intérêt négatif applicable sur ces comptes) 
ainsi qu’un montant de liquidité requis, correspondant à un montant déterminé par application d’un 
pourcentage fixe de la valeur résiduelle de la flotte de véhicules (qui pour chaque Société Securitifleet, se 
compose de la valeur résiduelle globale de la flotte de véhicules de cette Société Securitifleet augmentée de 
l’ensemble des coûts d’achat des véhicules pour lesquels l’immatriculation est en cours, déduction faite du 
montant total des provisions allouées pour les véhicules très endommagés, volés ou dont leur valeur a 
diminué, déduction faite du montant égal au produit du pourcentage d’ajustement des pertes et de la valeur 
résiduelle de la flotte) au montant du financement par titrisation (tel que défini ci-dessous) au niveau de 
l’Emetteur FCT, sur une base de suretés croisées entre toutes les Sociétés Securitifleet (incluant également 
tout risque résiduel, tel que le risque de taux d’intérêt). Le montant et le taux de rehaussement du crédit et 
de liquidité requis sont calculés mensuellement (le montant étant ajusté à la date à laquelle chaque Avance 
SARF est faite) et utilisés pour déterminer le montant des Obligations FCT Junior à émettre pour chaque 
avance ponctuelle au titre du SARF sur la base du taux de l’avance comme indiqué ci-dessous et le montant 
de liquidité requis.  

Les Obligations FCT Junior sont émises pour un montant nominal de 1 000 euros. Les intérêts y afférents 
courent sur la base du montant nominal émis pour chaque période d’intérêt qui prend fin à chaque date de 
règlement. Le montant des intérêts dus à chaque date de règlement au titre de chaque Obligation FCT 
Junior est calculé à une date précédant immédiatement cette date de règlement, selon le calcul suivant : 
 
(A) un montant égal à (i) la somme de tous les intérêts devant être reçus au titre du SARF à la date de 

règlement, plus (ii) le montant variable du swap dû à l’Emetteur FCT par les contreparties de swap à la 
date de règlement, (iii) le montant global des intérêts courus sur un compte de réserves et 
d’amélioration de la liquidité et un compte de réserve de retenue à la source d’impôt en Italie à la date 
de calcul, plus (iv) le « Montant Additionnel » devant être payé par Securitifleet Holding à 
l’Emetteur FCT à cette date de règlement (soit un montant payable par Securitifleet Holding à 
l’administrateur de la transaction pour le compte de l’Emetteur FCT, dont le montant est réputé être 
fixé à 140 000 euros par mois, sous réserve de certaines modifications), moins (v) le montant fixe du 
swap devant être payé par Securitifleet Holding à toute contrepartie de swap à cette date de règlement, 
moins (vi) le total global des coupons des Obligations Senior exigibles en lien avec toutes les 
Obligations Senior à la date de règlement, divisé par  

 
(B) le montant global des Obligations Junior en circulation, multiplié par  
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(C) le montant du principal des Obligations Junior restant dû. 
 

Obligations EC Finance  
 
EC Finance plc (« ECF ») a émis le 31 juillet 2014 des obligations de premier rang garanties pour un 
montant en principal de 350 millions d’euros et portant intérêt annuel à un taux de 5,125 % remboursables 
en 2021 (les « Obligations EC Finance »). Les Obligations EC Finance sont admises aux négociations sur 
le marché EURO MTF de la Bourse du Luxembourg. 
 
Les Obligations EC Finance ont été émises en vertu d’un indenture en date du 31 juillet 2014 
(l’« Indenture des Obligations EC Finance ») conclu entre ECF en qualité d’émetteur, The Bank of New 
York Mellon en qualité de trustee, d’agent de transfert et payeur principal, et The Bank of New York 
Mellon (Luxembourg) SA, en qualité de dépositaire et d’agent de transfert et payeur luxembourgeois. Les 
Obligations EC Finance sont des obligations d’ECF et font l’objet d’une garantie de premier rang par ECI 
non assorties de suretés. 
 
Au titre de l’Emprunt Securitifleet conclu entre ECF et Securitifleet Holding, les fonds versés à 
Securitifleet Holding au titre de l’Emprunt Securitifleet correspondent au montant en principal des 
Obligations EC Finance. Securitifleet Holding consent ensuite des Avances Securitifleet à ces Sociétés 
Securitfleet. ECF et ECI ont conclu le « Prêt Subordonné ECI » en vertu duquel ECI a l’option d’étendre 
à ECF un montant de principal suffisant afin de permettre à ECF d’honorer ses obligations de paiement au 
titre des Obligations EC Finance pour les paiements qui ne sont pas financés par l’Emprunt Securitifleet.  
 
Garanties  
 
Les Obligations EC Finance bénéficient d’une garantie de premier rang d’ECI non assorties de sûretés (la 
« Garantie ECI »). La Garantie ECI est une obligation générale de premier rang d’ECI, du même rang en 
termes de priorité de paiement que toutes les dettes existantes et futures d’ECI dont le paiement n’est pas 
subordonné en termes de priorité de paiement à la Garantie ECI et en cas d’appel de la Garantie ECI (la 
« Garantie d’Exécution ECI »). Cette Garantie ECI est d’un rang de paiement supérieur à toutes les dettes 
existantes et futures d’ECI qui sont subordonnées ou inférieures à la Garantie ECI en termes de priorité de 
paiement. 
 
La Garantie ECI est subordonnée à toute dette existante ou future et tout autre passif d’ECI garanti par des 
biens et actifs d’ECI et de ses filiales, dans la limite de la valeur des biens et actifs qui couvrent cet 
endettement, incluant la Facilité de Crédit Senior Renouvelable Existante (ou, à la date de réalisation, la 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable) et certains contrats de financements de la flotte. En cas de 
faillite ou d’insolvabilité, les prêteurs bénéficiant de garanties octroyées par ECI ont un droit prioritaire sur 
toute sûreté d’ECI garantissant la dette qu’ils détiennent. 
 
Les obligations de Securitifleet Holding au titre de l’Emprunt Securitifleet sont garanties directement ou 
indirectement par les Sûretés Securitifleet. Voir ci-dessus la Section « Sûretés Securitifleet ».  
 
Rang/priorité des Obligations EC Finance 
 
Les Obligations EC Finance :  
 

• sont des obligations générales de premier rang d’ECF ; 
• bénéficient d’une garantie de premier rang d’ECI non assortie de sûretés ; 
• ont un rang de paiement pari passu avec toute dette existante et future d’ECF qui n’est pas subordonnée 

quant au droit de paiement aux Obligations EC Finance ; et  
• ont un rang de paiement supérieur à toute dette existante et future d’ECF qui est subordonnée ou 

inférieure aux Obligations EC Finance quant au droit de paiement. 
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Sûretés des Obligations d’EC Finance 
 
Les Obligations EC Finance bénéficient directement des sûretés réelles accordées à l’agent des sûretés des 
obligations pour le compte du trustee des Obligations EC Finance et des porteurs des Obligations EC 
Finance (les « Sûretés des Obligations EC Finance ») sur les droits, biens et éléments d’actifs suivants :  
 

• le solde des comptes bancaires détenus au Royaume-Uni par ECF et les droits d’ECF au titre du Prêt 
Subordonné ECI ; et  

• les droits d’ECI au titre de l’Emprunt Securitifleet. 
 
En tant que prêteur au titre de l’Emprunt Securitifleet, ECF (et indirectement les porteurs d’Obligations EC 
Finance) bénéficient également, indirectement, des Sûretés Securitifleet. Voir ci-dessus la Section « Sûretés 
Securitifleet ». 
 
Cas de remboursement anticipé 
 
Sauf tel que décrit ci-dessous, les Obligations EC Finance ne sont pas remboursables avant le 15 janvier 
2017. A compter du 15 janvier 2017, ECF ou ECI peut rembourser par anticipation tout ou partie des 
Obligations EC Finance, après notification préalable au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de 
remboursement, aux prix de remboursement suivants (exprimés en pourcentage du pair), augmenté des 
intérêts courus et non versés à la date de remboursement (sous réserve du droit des porteurs d’Obligations 
EC Finance inscrits à la date de référence applicable de percevoir les intérêts dus à la date de paiement des 
intérêts applicable) et qui varient selon les périodes indiquées ci-après, commençant le 15 janvier 2017 : 
 

Période Prix de remboursement   

15 janvier 2017 au 15 juillet 2017………....... 103,844 % 

15 juillet 2017 au 15 juillet 2018……………. 102,563 % 

15 juillet 2018 au 15 juillet 2019……………. 101,281 % 

A compter du 15 juillet 2019 ……………………… 100,00 % 

 
A tout moment avant le 15 janvier 2017, ECF (ou toute autre personne) peut rembourser ou racheter tout ou 
partie des Obligations EC Finance d’une valeur équivalente à 100 % du pair augmenté de la prime de 
remboursement applicable et des intérêts courus et non versés à la date de remboursement ou de rachat 
(sous réserve du droit des porteurs d’Obligations EC Finance inscrits à la date de référence applicable de 
percevoir les intérêts dus à la date de paiement des intérêts applicable). Un tel remboursement ou rachat 
peut être effectué après notification préalable envoyée par courrier prioritaire aux adresses enregistrées de 
chacun des porteurs des Obligations EC Finance, pas moins de 10 jours ni plus de 60 jours avant la date de 
remboursement. 
 
Au 15 janvier 2017 au plus tard, ECF ou ECI peut rembourser par anticipation pendant chaque période de 
12 mois à compter de la date d’émission des Obligations EC Finance, ainsi qu’entre le 15 juillet 2016 et le 
15 janvier 2017) jusqu’à 10 % du montant principal total des Obligations EC Finance, après notification 
préalable au minimum 10 jours et au plus tard 60 jours avant la date de remboursement, à un prix de 
remboursement égal à 103 % du pair des Obligations EC Finance, augmenté du montant des intérêts courus 
et non payés et des montants additionnels, le cas échéant, à la date de remboursement, et sous réserve du 
droit des porteurs d’Obligations EC Finance inscrits à la date de référence applicable de percevoir les 
intérêts dus à la date de paiement applicable. 
 
En outre, avant le 15 janvier 2017, ECF ou ECI peut utiliser les produits nets d’une ou plusieurs émissions 
de titres de capital pour rembourser jusqu’à 35 % du montant principal des Obligations EC Finance émises 
en vertu des Indentures des Obligations EC Finance à un prix de remboursement de 105,125 % de la valeur 
nominale des Obligations EC Finance, augmenté du montant des intérêts courus et non payés et des 
montants additionnels, le cas échéant, à la date de remboursement (sous réserve du droit des porteurs 
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d’Obligations EC Finance inscrits à la date de référence applicable de percevoir les intérêts dus à la date de 
paiement applicable), à condition que : 
 
(1) au moins 65 % du principal des Obligations EC Finance initialement émises au titre de l’Indenture des 
Obligations EC Finance (à l’exception des Obligations EC Finance détenues par ECF, ECI et leurs filiales 
respectives) reste en circulation immédiatement après un tel remboursement ; et  
 
(2) ECI effectue ce remboursement au plus tard 90 jours après l’émission de titres de capital.  
 
Dans l’hypothèse où ECI est tenu de payer des montant additionnels (tels que définis dans l’Indenture) aux 
porteurs d’Obligations EC Finance en raison de changements impactant le paiement de retenue à la source 
sur les montants dus au titre des Obligations EC Finance, ECI aura la possibilité de rembourser les 
Obligations EC Finance en totalité (mais non en partie) à tout moment à un prix égal à 100% du pair 
augmenté des intérêts courus et non versés à la date de remboursement. 
 
Tout remboursement optionnel effectué au titre de cette section est irrévocable.  
 
Changement de contrôle et cession d’actifs 
 
En cas de « changement de contrôle », chaque porteur d’Obligations EC Finance peut demander à ECF ou 
ECI de racheter tout ou partie de ses Obligations EC Finance à un prix égal à 101 % du pair, augmenté des 
intérêts courus et non versés à la date de remboursement (non comprise). ECF ou ECI est tenu d’informer 
les porteurs d’un cas de changement de contrôle et des termes et conditions du rachat optionnel dans les 30 
jours suivant la survenance du changement de contrôle. 
 
Si ECI vient à céder des actifs dans certaines circonstances, ECI sera tenu de proposer le rachat des 
Obligations EC Finance à un prix égal à 100 % du pair, augmenté des intérêts courus et non versés à la date 
de rachat (non comprise), avec le produit excédentaire issu de la cession des actifs. 
 
Engagements (covenants) 
 
L’Indenture des Obligations EC Finance prévoit des engagements (covenants) dont le but est, entre autres, 
de limiter la capacité d’ECF, d’ECI, de Securitifleet Holding, des Sociétés Securitifleet et de leurs filiales 
restreintes à : 
 
- respecter un ratio maximum de la dette de toutes les Sociétés Securitifleet rapportée à la valeur de 

marché totale des actifs de certaines sociétés Securitifleet de 95 %, ratio qui sera soumis à un test 
chaque trimestre ; 

- respecter des engagements limitant les activités de ECF et les Sociétés Securitifleet ;  

- contracter de l’endettement supplémentaire ; 

- effectuer certains paiements, y compris le versement de dividendes ou toute autre distribution ; 

- consentir des sûretés ; 

- céder des actifs ; 

- s’agissant des filiales restreintes, à conclure des accords limitant leur capacité à verser des dividendes 
ou effectuer des paiements à la Société ; 

- s’agissant des filiales restreintes, à octroyer une garantie ou une sûreté réelle pour garantir leur dette ; 

- effectuer des transactions avec des sociétés affiliées ; 

- consolider, fusionner ou transférer l’ensemble ou une partie substantielle des actifs de la Société et de 
ses filiales sur une base consolidée ; et 

- prendre toute mesure qui aurait pour conséquence d’affecter de manière substantielle les sûretés 
réelles. 

 



 

  229  
 

Ces limitations font l’objet d’importantes exceptions et conditions. Toutes les filiales d’ECF, d’ECI, de 
Securitifleet Holding et des Sociétés Securitifleet sont actuellement considérées comme des filiales 
restreintes (telles que définies dans l’Indenture des Obligations EC Finance). 
 
Cas de défaut 
 
L’Indenture des Obligations EC Finance prévoit des cas de défaut relativement usuels, comprenant, entre 
autres, le défaut de paiement du principal ou des intérêts des Obligations EC Finance, certains 
manquements au titre des contrats relatifs aux sûretés, le manquement à l’obligation de payer certaines 
dettes ou d’exécuter certaines condamnations judiciaires ou l’insolvabilité ou la faillite d’ECF, ECI, une 
Société Securitifleet ou une filiale importante. La survenance de l’un de ces cas de défaut permettrait ou 
entrainerait la déchéance du terme de toutes les obligations en circulation au titre de l’Indenture des 
Obligations EC Finance.  
 
Intercreditor Agreement SF 
 
Concernant la conclusion du SARF et de l’émission des Obligations EC Finance, un intercreditor 
agreement a été conclu le 30 juillet 2010, avec, entre autres, la Banque Prêteuse principale au titre du SARF 
et le trustee au titre des Obligations EC Finance, lequel contrat a été modifié les 4 mars et 31 juillet 2014, et 
à nouveau amendé le 12 mai 2015 (l’« Intercreditor Agreement SF »). 

L’Intercreditor Agreement SF énonce, entre autres :  

• le rang de certaines dettes de Securitifleet Holding ;  

• quand les paiements relatifs aux dettes de Securitifleet Holding peuvent être effectués ;  

• quand et les modalités selon lesquelles des mesures peuvent être exécutées à l’égard de ces dettes ;  

• les modalités selon lesquelles une partie de ces dettes sera subordonnée à la survenance de certains cas 
d’insolvabilité ; 

• les dispositions relatives au chiffre d’affaires ;  

• les principes de modification des sûretés énonçant quand les sûretés et les garanties peuvent être modifiées 
par l’agent commun des sûretés sans le consentement préalable exigé du trustee ou des porteurs 
d’Obligations EC Finance ; et  

• la restriction relative à toute demande introduite au cours de certaines périodes et au recours qui peut être 
engagé à l’encontre de Securitifleet Holding et l’une quelconque des Sociétés Securitifleet. 

Importants contrats de location simple 

Le Groupe finance une partie de sa flotte de véhicules dans ses Filiales Pays au travers de contrats de 
location simple. Le Groupe a conclu des contrats cadre de location simple avec des institutions financières 
et les entités de financement de ses principaux fournisseurs automobiles, qui sont négociés au niveau du 
Groupe.   

Les principaux contrats de location simple sont décrits ci-après. 

Accords CM-CIC en Allemagne, Belgique et France  

Les accords CM-CIC sont les principaux contrats de location simple conclus avec des institutions 
financières. La société opérationnelle du Groupe en Allemagne et CM-CIC Leasing GmbH, Francfort/Main 
ont conclu un contrat cadre de vente et de cession-bail (leaseback) de véhicules en date du 30 janvier 2009 
(tel que modifié de temps à autre) d’une durée de trois ans pour la vente et la cession-bail (leaseback) de 
véhicules acquis auprès des constructeurs Volkswagen AG, Audi AG, Seat Deutschland GmbH, SkodaAuto 
Deutschland GmbH, Volkswagen AG Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge et Volkswagen 
Gebrauchtfahrzeughandels- und Service GmbH au titre de certains contrats d’achat. Au cours de l’exercice 
2011, la ligne de crédit a été étendue à la Belgique et à la France avec un volume maximal de 500 millions 
d’euros. Les sociétés CM-CIC et Europcar ont conclu au niveau local des contrats de location simple en 
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France et en Belgique. Les parties ont convenu de prolonger la ligne de crédit pour l’Allemagne et la 
Belgique jusqu’à la fin de l’année 2014 et réduire son montant à 410 millions d’euros ; la date d’échéance 
de la ligne de crédit a été à nouveau étendue jusqu’à mi-2015. Les parties souhaitent conclure un contrat 
cadre global prévoyant les termes généraux des contrats de location jusqu’à mi-2016 qui seront complétés 
par des contrats locaux de location. Les conditions financières pour l’Allemagne et la Belgique sont déjà en 
vigueur et la documentation est actuellement en cours de négociation entre les deux sociétés.  

Contrats de location simple avec les entités financières des constructeurs automobiles 

Europcar International S.A.S.U. et certains des principaux fournisseurs de véhicules du Groupe tels que 
Daimler, Volkswagen, Fiat et Renault ont mis en place, au niveau local, des contrats de location simple 
entre les sociétés opérationnelles du Groupe et les entités financières des fournisseurs de véhicules. Ces 
contrats de location simple sont conclus sur la base d’un plan de flotte détaillé par pays convenu entre les 
parties pour la vente et la cession-bail (leaseback) de véhicules à acheter auprès des constructeurs 
automobiles. Ces contrats sont conclus sur une base annuelle.  

En outre, le Groupe est partie à plusieurs contrats de location simple dans le cadre de ses activités d’achat et 
de location de sa flotte de véhicules. 

Contrats de swap de taux d’intérêt  

A la date du présent document de base, le Groupe a conclu deux contrats de swap de taux d’intérêt. 

En décembre 2010, le Groupe a conclu un premier contrat de swap de taux d’intérêt. Au titre de ce contrat 
de swap, tel qu’amendé à plusieurs reprises au fil des ans jusqu’à la date du présent document de base, le 
Groupe paie un intérêt fixe compris entre 0,823 % et 0,893 % du montant nominal de 0,9 milliard d’euros et 
perçoit des revenus d’intérêts égaux à l’EURIBOR 1 mois. La date d’échéance de ce contrat de swap est 
fixé au 17 juillet 2017.  

A la date de réalisation de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable, la Société prévoit d’amender 
ce contrat de swap afin d’en porter le montant nominal à 1,0 milliard d’euros, d’en étendre la date 
d’échéance du 17 juillet 2017 au 17 juillet 2019 (la « Période d’Extension ») et d’en modifier le taux 
d’intérêt payable aux conditions de marché. 

En juillet 2011, le Groupe a conclu un second contrat de swap de taux d’intérêt qui a pris effet le 19 
décembre 2011. Au titre de ce contrat de swap, tel qu’amendé à plusieurs reprises au fil des ans jusqu’à la 
date du présent document de base, le Groupe a payé un intérêt fixe de 1,489 % sur le montant nominal de 
0,5 milliard d’euros et perçoit des revenus d’intérêts égaux à l’EURIBOR 6 mois. La date d’échéance de ce 
contrat est fixé au 19 juillet 2018. 

Facilités destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni 

Le Groupe  finance actuellement sa flotte au Royaume-Uni de façon autonome à travers ses filiales au 
Royaume-Uni, notamment Europcar Group UK Limited (« ECGUK »), Europcar UK Limited (« ECUK ») 
et certaines filiales d’ECUK en vertu d’une facilité sous forme d’autorisation de découvert (pour un 
montant de 5 millions de livres sterling), une facilité de crédit renouvelable (pour un montant de 15 millions 
de livres sterling) et sept facilités de location-financement ou location simple (pour un montant total de 540 
millions de livres sterling). 

Le tableau suivant présente les financements de la flotte au Royaume-Uni, dont les différents financements 
sont décrits ci-dessous.  
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Financement 
Au bilan ou 
hors bilan 

Sûretés ou 
Adossé à des 

Actifs Durée/Echéance

Montant tiré 
au 31 

décembre 2014 
(en millions de 

£) 

Montant 
disponible au 
31 décembre 

2014 
(en millions de 

£) 
Taux 

d’intérêt
Facilité Club ......................................................................... Au bilan Oui (flotte 

financée et 
d’autres actifs)

2017, 2 options 
de prorogation 

d’un an 

104,3 
(soit environ 
134 millions 

d’euros) 

45,7 
(soit environ 
58,8 millions 

d’euros) 

Libor + 
2,00 %

Facilité Santander ................................................................ Au bilan Oui (droit de 
propriété de la 
flotte financée)

2017, 2 options 
de prorogation 

d’un an 

10,4 
(soit environ 
13,4 millions 

d’euros) 

19,6 
(soit environ 
25,2 millions 

d’euros) 

Libor + 
2,10 %

Facilité Lex Autolease ......................................................... Hors bilan Oui (droit de 
propriété de la 
flotte financée)

2019 35,2 
(soit environ 
45,3 millions 

d’euros) 

19,8 
(soit environ 
25,5 millions 

d’euros) 

Libor + 
2,00 %

Facilité Lloyds       
Dont l’Overdraft Facility ..................................................... Au bilan Oui (droit de 

propriété de la 
flotte financée et 

autres actifs) 

Revue 
annuellement 

0 15 
(soit environ 
19,3 millions 

d’euros) 

Libor + 
1,75 %

Dont la facilité de crédit renouvelable ................................ Au bilan Oui (droit de 
propriété de la 

flotte financée et 
autres actifs) 

Septembre 2015 0,3 
(soit environ 
0,39 millions 

d’euros) 

4,7 
(soit environ 6 

millions 
d’euros) 

Libor + 
1,75 %

Facilité VW .......................................................................... Au bilan Oui (droit de 
propriété sur la 
flotte financée) 

Décembre 2015 10,1 
(soit environ 13 

millions 
d’euros) 

19,9 
(soit environ 
25,6 millions 

d’euros) 

FHBR + 
1,50 %

La Facilité « Club » 

ECUK a conclu le 1er octobre 2014 un accord de financement (« Accord de Financement au titre de la 
Facilité Club ») avec Lombard, United Dominion Trust, HSBC et GE Capital (les « Bailleurs de Fonds au 
titre de la Facilité Club ») au titre de laquelle les Bailleurs de Fonds au titre de la Facilité Club ont 
accordé à ECGUK (le « Locataire au titre de la Facilité Club ») une facilité pour un montant total de 
425 millions de livres sterling pour financer l’achat de véhicules de la flotte britannique du Groupe qui 
comprend les quatre facilités de financement suivantes conclues sur une base bilatérale :  

• 150 millions de livres sterling au titre de la facilité de financement conclue avec Lombard North 
Central PLC ; 

• 100 millions de livres sterling au titre de la facilité de financement conclue avec HSBC Equipment 
Finance Limited ; 

• 100 millions de livres sterling au titre de la facilité de financement conclue avec United Dominion 
Trust Limited ; et 

• 75 millions de livres sterling au titre de la facilité de financement conclue avec GE Capital 
Equipment Finances Limited. 

 

L’Accord de Financement au titre de la Facilité Club a été conclu pour une durée trois ans avec deux 
options successives de prorogation d’un an exerçables aux première et seconde dates d’anniversaire de 
l’accord. Les obligations du Locataire au titre de la Facilité Club sont garanties par ECUK, PremierFirst 
Vehicle Rental EMEA Holdings Limited, PremierFirst Vehicle Rental Holdings Ltd., PremierFirst Vehicle 
Rental Franchising Ltd. Et Provincial Assessors Ltd. (ensemble, les « Garants au titre de la Facilité 
Club »).   

Sûretés  

Les obligations du Locataire au titre de la Facilité Club sont garanties par: (i) un droit de propriété sur les 
actifs financés, (ii) des charges fixes sur le compte bancaire sur lequel les produits sont versés, (iii) des 
garanties des Garants au titre de la Facilité Club, (iv) des debentures du Locataire au titre de la Facilité 
Club, PremierFirstVehicle Rental Franchising Limited et Provincial Assessors Limited, et (v) une cession à 
titre de garantie des engagements de rachat des constructeurs liés aux actifs financés par les Bailleurs de 
Fonds au titre de la Facilité Club. 
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Engagements (covenants) 

La facilité prévoit des engagements de faire et de ne pas faire usuels pour ce type de facilités, notamment 
des restrictions quant à l’octroi de sûretés sur les actifs de certains membres d’ ECGUK, l’envoi périodique 
d’informations financières, et certains engagements financiers et des tests relatifs à la flotte. 

Notamment, ECUK doit s’assurer que : 
• la valeur réelle nette d’ ECGUK n’est pas inférieure à 60 millions de livres sterling ; 
• le ratio du résultat avant intérêts et impôt, dotations aux amortissements et provisions sur 

immobilisations rapporté au total des charges fixes n’est pas inférieur à 1,00 ; et 
• le ratio de couverture de la flotte n’est pas supérieur à 1,00. 

Au 31 décembre 2014, ECUK respectait l’ensemble de ces clauses financières. 

Sous réserve de certaines exceptions, la facilité comprend également des restrictions sur la réalisation des 
distributions (notamment des distributions de dividende).  

Cas de défaut 

La facilité prévoit des cas de défaut usuels dont notamment (i) la violation des termes de l’Accord de 
Financement, (ii) la violation de certains autres accords de financement ou contrats de location, (iii) les 
dispositions relatives à l’insolvabilité et aux défauts croisés, (iv) le défaut de remboursement et (v) le non 
respect des engagements (covenants). 

La Facilité Santander 

Europcar Groupe UK Limited a conclu le 10 octobre 2014 un accord de financement de véhicules avec 
Santander Asset Finance PLC (« Accord de Financement au titre de la Facilité Santander ») au titre de 
laquelle Santander Asset Finance PLC a accordé à ECGUK (le « Locataire au titre de la Facilité 
Santander ») une facilité d’un montant total de 30 millions de livres sterling pour financer l’achat de 
véhicules de la flotte britannique du Groupe. L’Accord de Financement au titre de la Facilité Santander a 
été conclu pour une durée trois ans avec deux options successives de prorogation d’un an exerçables aux 
première et seconde dates d’anniversaire de l’accord.  

Cette facilité a des termes commerciaux similaires à ceux de la Facilité Club mais ne bénéfice pas des 
mêmes sûretés.  

Sûretés  

Les obligations du Locataire au titre de la Facilité Santander sont garanties par le titre de propriété des 
actifs financés. 

Engagements (covenants) 

La facilité prévoit des engagements de faire et de ne pas faire usuels pour ce type de facilités, incluant 
notamment des restrictions quant à l’octroi de sûretés sur les actifs de certains membres d’ ECGUK, l’envoi 
périodique d’informations financières et d’autres informations, et certains engagements financiers et des 
tests relatifs à la flotte. Sous réserve de certaines exceptions, la facilité comprend également des restrictions 
sur la réalisation de distributions (notamment des distributions de dividende). En cas de changement de 
contrôle directe ou indirecte d’ECGUK, l’Accord de Financement au titre de la Facilité Santander prévoit 
qu’en l’absence d’accord exprès et préalable de Santander Asset Finance PLC, cette dernière pourra annuler 
les engagements pris au titre de l’accord. Par exception, l’introduction en bourse du Groupe est un 
changement de contrôle autorisé au titre du contrat. 

Cas de défaut 

La facilité prévoit des cas de défaut usuels pour ce type de facilités dont notamment (i) la violation des 
termes de l’Accord de Financement au titre de la Facilité Santander, (ii) la violation des modalités de 
financement, sous réserve de périodes de remédiation, (iii) la violation de certains autres accords de 
financement ou contrats de location et (iv) les dispositions relatives à l’insolvabilité et aux défauts croisés.  
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La Facilité Lex Autolease  

ECGUK a conclu le 1er octobre 2014 un contrat cadre de location-financement avec Lex Autolease Limited 
afin de financer l’achat de véhicules de la flotte britannique du Groupe au travers d’un contrat de location 
simple comprenant une facilité de crédit de 55 millions de livres sterling. Le contrat cadre de location-
financement se termine le 31 décembre 2019. 

Les obligations des emprunteurs en vertu de la nouvelle facilité Lex Autolease sont garanties par le titre de 
propriété des actifs financés. La facilité contient des engagements (covenants) de faire et de ne pas faire 
usuels pour ce type de facilités. La facilité prévoit également des cas de défaut usuels pour ce type de 
facilités.  

La Facilité Lloyds 

ECGUK a conclu le 1er octobre 2014 deux facilités séparées dédiées au besoin en fonds de roulement, une 
facilité sous forme d’autorisation de découvert d’un montant maximum de 5 millions de livres sterling et 
une facilité de crédit renouvelable pour un montant maximum de 15 millions de livres sterling.  

L’Overdraft Facility 

ECGUK et PremierFirst Vehicle Rental Holdings Limited, en tant qu’emprunteurs, et Lloyds, en tant que 
prêteur, ont conclu le 1er octobre 2014 une facilité sous forme d’autorisation de découvert en vertu duquel 
Lloyds a fourni une facilité sous forme d’autorisation de découvert de 5 millions net, et 10 millions brut, de 
livres sterling à ECGUK et certaines de ses filiales aux fins de couvrir les découverts (l’« Overdraft 
Facility »). Lloyds revoit la facilité périodiquement, au moins une fois par an.   

Les intérêts sont dus sur toutes les avances consenties au titre de l’Overdraft Facility au taux annuel 
correspondant à la somme de la marge applicable, le LIBOR et les coûts obligatoires (le cas échéant). En 
plus des charges d’intérêts, des commissions d’engagement sont également payables. Les intérêts sont dus 
sur tous les montants dus au titre de l’Overdraft Facility au taux annuel correspondant à la somme de la 
marge applicable et au taux de base alors applicable.  

Lloyds peut annuler la facilité à tout moment et toutes les avances en cours, avec les intérêts courus, 
deviendrait immédiatement remboursables et exigibles. 

En cas de survenance de certains événements, y compris un « changement de contrôle », l’Overdraft 
Facility peut être annulée et toutes les avances en cours, avec les intérêts courus, peuvent devenir 
immédiatement remboursables et exigibles.  

Les obligations en vertu de l’Overdraft Facility sont garanties par des débentures de droit anglais 
consenties par certains membres d’Europcar UK Group en faveur de Lloyds.  

L’Overdraft Facility prévoit des engagements (covenants) de faire et de ne pas faire usuels pour ce type de 
facilités, notamment l’envoi périodique d’informations financières et le maintien de certains objectifs de 
rendement financier.  

La lettre d’Overdraft Facility prévoit des cas de défaut usuels pour ce type de facilités, incluant notamment, 
sous réserve de certaines périodes de remédiation, des cas de défaut pour non-paiement, violations de 
déclarations et d’engagements de garanties et insolvabilité.  

La Facilité de Crédit Renouvelable 

ECGUK, en tant qu’emprunteur, et Lloyds, en tant que prêteur, ont conclu le 1er octobre 2014 une facilité 
de crédit renouvelable en vertu de laquelle Lloyds a fourni une facilité de crédit de 15 millions de livres 
sterling à ECGUK et certaines de ses filiales pour leurs besoins généraux de ces entités. Cette facilité a une 
date d’échéance de 29 septembre 2015. 

Les intérêts sont dus sur toutes les avances consenties au titre de cette facilité de crédit renouvelable au taux 
annuel correspondant à la somme de la marge applicable, le LIBOR et les coûts obligatoires (le cas 
échéant). En plus des charges d’intérêts, des commissions d’engagement sont également payables. Les 
intérêts sont dus sur tous les montants dus au titre de la facilité de crédit renouvelable au taux annuel 
correspondant à la somme de la marge applicable et au taux de base alors applicable. 
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Les obligations en vertu de cette facilité de crédit renouvelable sont garanties par des débentures de droit 
anglais consenties par certains membres d’ECGUK en faveur de Lloyds.  

Cette facilité de crédit renouvelable prévoit des engagements (covenants) de faire et de ne pas faire usuels 
pour ce type de facilités, notamment l’envoi périodique d’informations financières et le maintien de certains 
objectifs de rendement financier.  

Elle prévoit également des cas de défaut usuels pour ce type de facilités, notamment des cas de défaut pour 
non-paiement, violations de déclarations et d’engagements de garanties et insolvabilité.  

La Facilité VW 

ECGUK a conclu le 21 décembre 2012 une facilité dédiée au financement de véhicules avec Volkswagen 
Bank GmbH (« VW ») en vertu de laquelle VW a accordé à ECGUK, en tant qu’agent, une facilité de 
133 millions de livres sterling d’une durée de trois ans pour financer l’achat des véhicules de la flotte 
britannique du Groupe. Les obligations de l’agent en vertu de la facilité sont garanties par Europcar 
International S.A.S.U. en cas de défaut de paiement au titre de cette facilité. Le taux de marge initial de 
cette facilité était de 3,5 points et a été renégocié à 1,5 point.  

La facilité VW est régie par les termes d’un accord cadre de vente conditionnelle, un contrat d’achat et un 
accord de gestion de financement et de compensation de compte.  

Les obligations de l’agent en vertu des documents de la facilité VW sont garanties par (i) un droit de 
propriété sur les actifs financés et (ii) la garantie d’Europcar International S.A.S.U. La facilité VW contient 
des engagement (covenants) de faire et de ne pas faire et des cas de défaut usuels pour ce type de facilités.  

ECGUK a réduit le montant de la facilité VW à 80 millions de livres sterling le 1er mai 2014 et le 10 février 
2015 le montant de ladite facilité a été réduit à 30 millions de livres sterling.  

Financement d’Actifs en Australie et en Nouvelle Zélande 

Au 31 mars 2014, National Australia Bank (la NAB), Toyota Financial Services (TFS), Volkswagen 
Financial Services, Alphabet Financial Services, St George Bank, Mercedes Benz Finance, Nissan Finance 
et d’autres institutions financières australiennes et néo-zélandaises ont mis à la disposition d’Europcar 
Australie et d’Europcar Nouvelle-Zélande des facilités de crédit de premier rang (les « Facilités de 
Financement d’Actifs en Australie et en Nouvelle-Zélande »), y compris des contrats de location simple 
ou de contrats de location financement renouvelables et non-renouvelables de la flotte d’une valeur 
maximale de 300 millions de dollars australiens. Ces facilités sont renouvelées chaque année et sont 
destinées à financer la flotte en Australie et en Nouvelle Zélande.  

Les facilités sont garanties par des charges fixes et flottantes grevant les actifs d’Europcar Australie et 
d’Europcar Nouvelle-Zélande, y compris les écarts d’acquisition et le capital non appelé et appelé mais non 
libéré avec délégation de la police d’assurance y afférent. Ces financements prévoient également des 
garanties d’exécution. 

Ces facilités comprennent des engagements financiers. Notamment, Europcar Australia doit s’assurer que : 
• la valeur réelle minimum (c’est-à-dire le total des capitaux propres) est toujours supérieure 

à 50 millions de dollars australiens ; 
• le taux d’utilisation de la flotte est supérieur à 70 % en moyenne sur l’exercice ; 
• le résultat net avant impôts cumulé minimum représente au moins 85 % du résultat net avant 

impôts prévisionnel de l’entreprise. 

Au 31 décembre 2014, Europcar Australia respectait l’ensemble de ces clauses financières. 

10.4.3 Capitaux Propres 

Les capitaux propres, part du Groupe, s’élèvent à 157,2 millions d’euros au 31 décembre 2014, contre 287,2 
millions d’euros au 31 décembre 2013 et 231,3 millions d’euros au 31 décembre 2012.  
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La baisse des capitaux propres, part du Groupe, entre le 31 décembre 2013 et 2014 résulte essentiellement du 
résultat de l’exercice 2014 (perte de 112,3 millions d’euros), ainsi que des pertes actuarielles liées aux 
régimes de retraite à prestations définies (21,8 millions d’euros). 

L’augmentation des capitaux propres, part du Groupe, entre le 31 décembre 2012 et 2013, résulte 
principalement de l’augmentation de capital de 110 millions d’euros réalisée en janvier 2013 au profit 
d’Eurazeo en compensation de l’Emprunt Subordonné émis en 2012, et la variation de la juste valeur des 
instruments financiers de couverture (19,3 millions d’euros, nets de l’effet d’impôt afférent), compensée en 
partie par le résultat de l’exercice (perte de 62,7 millions d’euros) et la perte liée aux différences de 
conversion (10,6 millions d’euros). 

10.4.4 Obligations Contractuelles et Engagements Hors Bilan 

Se reporter à la Section  10.4.2 « Passifs financiers » du présent document de base et à la Note 31 aux états 
financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 tels qu’ils figurent à la 
Section  20.1 « Informations financières » du présent document de base pour une description des 
engagements hors bilan du Groupe. 
 



 

  236  
 

CHAPITRE 11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES  

11.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Le Groupe ne poursuit aucune activité en matière de recherche et développement. Il est cependant 
constamment à la recherche de solutions innovantes et a notamment créé en 2014 le « Lab Europcar », 
incubateur d’idées au service des projets stratégiques menés par le Groupe.  

Le lecteur est invité à se reporter à la Section  6.5.1.2.4 « Europcar Lab / Solutions de mobilité » du présent 
document de base pour une description du Lab Europcar. 

11.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE, LICENCES, DROITS D'UTILISATION, ET AUTRES 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Le Groupe détient la plupart des droits de propriété intellectuelle utilisés dans le cadre de son activité et 
notamment les droits significatifs pour cette dernière, ce qui lui permet, dans la grande majorité des cas, de 
fournir ses services à ses clients sans dépendre de tiers.  

Ces droits sont détenus principalement soit (i) dans leur majorité, par ECI, soit (ii) pour les signes distinctifs 
uniquement utilisés dans un pays, par une entité du Groupe présente dans ce pays. 

Les droits de propriété intellectuelle du Groupe se composent principalement : 

(i) des droits sur des signes distinctifs tels que des marques ou des noms de domaine, notamment 
ceux comportant les dénominations « Europcar » et « InterRent ». Ces droits de propriété 
intellectuelle sont enregistrés ou en cours d’enregistrement dans la plupart des pays où le Groupe 
est implanté de façon à les protéger de manière adaptée aux activités concernées ; et  
 

(ii) des droits relatifs à la technologie « GreenWay », logiciel offrant une solution commerciale 
complète, principalement dans les domaines de la gestion de la flotte de véhicules, de l’e-
commerce, des réservations et des systèmes globaux de distribution ainsi que des activités de 
location. 
 

Dans le cadre de plusieurs contrats de partenariat ou de franchise hors de France (notamment avec (i) 
Discount Car & Truck Rentals Ltd au Canada, (ii) AMAG Services AG en Suisse et au Lichtenstein, (iii) 
ARAC GmbH en Autriche et (iv) Ostergaard Biller A/S au Danemark, aux Iles Féroé et au Groenland) et 
dans les cas où les services fournis le requièrent, ECI concède à ses partenaires ou franchisés une licence sur 
certains de ses droits de propriété intellectuelle (notamment sur des marques et la technologie Greenway) sur 
un territoire donné. ECI est également partie à un contrat de licence croisée conclu avec Franchise Services 
of North America (« FSNA »), aux termes duquel (i) FSNA concède à ECI une licence exclusive sur 
certaines marques « Advantage » dans les pays où le Groupe est implanté ou dispose d’une franchise, à 
l’exclusion des Etats-Unis (la licence couvrant néanmoins Porto Rico) et (ii) ECI concède à FSNA une 
licence exclusive sur certaines marques « Europcar », « Privilege » et « Moving your way » sur le territoire 
des Etats-Unis (cette licence ne couvrant pas Porto Rico). Les licences sont concédées de manière non 
exclusive et non transférable pour une durée équivalente à la durée des contrats de partenariat ou de franchise 
pour lesquelles elles sont octroyées. Elles ne font pas l’objet d’une redevance spécifique mais leur octroi est 
pris en compte par le Groupe dans l’économie globale des contrats de partenariat ou de franchise auxquels 
elles s’appliquent. 

Les litiges significatifs du Groupe en matière de propriété intellectuelle sont décrits à la Section  20.5 
« Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base. 
 
Les sûretés octroyées par le Groupe sur certains de ses droits de propriété intellectuelle dans le cadre de son 
financement sont décrites à (i) la Note 31 « Engagements hors bilan » des comptes consolidés du Groupe 
figurant à la Section  20.1 « Informations financières » et (ii) le  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux propres 
du Groupe » du présent document de base. 
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CHAPITRE 12. INFORMATION SUR LES TENDANCES ET LES OBJECTIFS  

12.1 DEVELOPPEMENTS RECENTS 

Une description détaillée des résultats du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et le premier 
trimestre 2015 figure au Chapitre 9 « Analyse des résultats du Groupe » du présent document de base.  

12.2 PERSPECTIVES D’AVENIR A MOYEN TERME  

Les objectifs du Groupe décrits ci-dessous ne constituent pas des données prévisionnelles ou des estimations 
de bénéfices du Groupe, mais résultent de ses orientations stratégiques et du plan d’action du Groupe, tels 
que décrits dans la section 6.4 « Stratégie » du présent document de base. 

Les objectifs du Groupe tels que présentés ci-dessous sont fondés sur des données, des hypothèses et des 
estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent document de base et sont 
basées, en particulier, sur les attentes du Groupe quant à la conjoncture économique, aux évolutions du 
marché ainsi qu’aux effets attendus de son programme « Fast Lane » en cours. 

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles le Groupe a fondé ses objectifs peuvent évoluer ou 
changer au cours de la période en question en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement 
économique, financier, concurrentiel, fiscal ou à l’environnement réglementaire ou à d’autres facteurs dont le 
Groupe n’a pas connaissance à la date du présent document de base. La survenance de l’un ou plusieurs des 
risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de risque » du présent document de base, pourrait affecter l’activité, 
les résultats d’exploitation, la situation financière ou les perspectives du Groupe et donc affecter sa capacité à 
atteindre les objectifs décrits ci-dessous. 

Le Groupe ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs figurant dans la présente section et ne 
prend aucun engagement de publier une mise à jour de ces informations. 

Objectif de croissance organique du chiffre d’affaires à moyen terme  

En 2014, le Groupe a généré un chiffre d’affaires consolidé de 1.978,9 millions d’euros. 

Le Groupe a pour objectif de générer une croissance organique à taux de change constant du chiffre 
d’affaires entre 3 % et 5 % en 2016 et 2017. Le Groupe prévoit que cette croissance devrait être 
principalement portée par la hausse des volumes, avec un chiffre d’affaires par jour (CPJ) qui devrait rester 
relativement stable. 

Cet objectif de croissance organique et à taux de change constant est basé sur la poursuite de la mise en 
œuvre du programme de transformation « Fast Lane ». Les piliers stratégiques du programme visent à :  

(i) accroître le chiffre d’affaires du Groupe en favorisant un volume d’activité à une meilleure 
rentabilité ;  

(ii) différencier les marques et les offres en proposant une expérience client de meilleure qualité y 
compris par le développement de nouveaux produits et services tels que ToMyCar, ToMyDoor et de 
nouveaux services connexes ;  

(iii) renforcer ses départements de gestion de la relation client et de « Revenue & Capacity 
Management » ;  

(iv) optimiser ses canaux de distribution digitales ;   

(v) poursuivre l’innovation en matière de solutions de mobilité à travers le Lab.  

Le Groupe estime que le programme « Fast Lane » est à mi-chemin de son déploiement et que sa mise en 
œuvre, au travers d’initiatives déjà lancées et à venir, contribuera à la croissance de son chiffre d’affaires et à 
l’amélioration de sa performance opérationnelle en 2016 et 2017. Voir la Section 6.5.5.2 « Fast Lane » du 
présent document de base pour une description de ce programme. 
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Objectif à moyen terme de marge de Corporate EBITDA Ajusté  

Le Groupe vise à atteindre une marge de Corporate EBITDA Ajusté supérieure à 13 % pour l’exercice 2017, 
par rapport à une marge de Corporate EBITDA Ajusté de 10,8 % en 2014 (voir le Chapitre 3 « Informations 
financières sélectionnées et autres données » du présent document de base).  

Cet objectif repose sur la poursuite du déploiement du programme « Fast Lane ». En complément des 
initiatives de croissance de chiffre d’affaires décrites ci-dessus, ce programme comprend des initiatives de 
réduction des coûts du Groupe, au travers notamment de l’amélioration de la structure de ses coûts et de la 
flexibilité de son modèle opérationnel. La flexibilité du modèle opérationnel du Groupe se traduit notamment 
par la mise en place du Centre de Services Partagés, par l’amélioration de l’architecture du système 
d’information du Groupe et par l’optimisation de son réseau et de sa structure d’approvisionnement d’achats. 
Ces initiatives comprennent par ailleurs la réorganisation des fonctions de support administratif au sein du 
Centre de Services Partagés, le développement de nouveaux modèles de financement de la flotte avec pour 
objectifs la poursuite de la réduction des coûts de flotte, la diversification des sources de financement, ainsi 
qu’une plus grande efficacité organisationnelle grâce à des projets axés sur les ressources humaines et la 
gestion des talents. 

Objectif à moyen terme du ratio de levier d’endettement Corporate 

Le Groupe a pour objectif de réduire son ratio de levier d’endettement Corporate (défini comme la Dette 
Nette Corporate rapportée au Corporate EBITDA Ajusté, voir le Chapitre 3 « Informations financières 
sélectionnées et autres données » du présent document de base), qui était de 2,73x au 31 décembre 2014, à 
un niveau inférieur à 1x à la fin de l’exercice 2017. Cet objectif est basé sur les attentes du Groupe quant à 
l’amélioration de sa rentabilité organique (voir le paragraphe « Objectif à moyen terme de la marge de 
Corporate EBITDA Ajusté » ci-dessus et le paragraphe « Hypothèses quant à l’amélioration de la 
profitabilité et de la génération de flux de trésorerie » ci-dessous) et de la génération de flux de trésorerie 
(voir le paragraphe « Hypothèses et objectifs quant à l’amélioration de la profitabilité et de la génération de 
flux de trésorerie » ci-dessous pour une présentation des hypothèses sous-jacentes) associée par ailleurs au 
Refinancement prévu dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société. Le Groupe estime que la 
réduction de son ratio de levier d’endettement (à périmètre existant) pourrait également lui permettre de tirer 
parti des opportunités de croissance externe créatrices de valeur. 

Politique de distribution de dividendes 

La Société a également pour objectif de proposer à ses actionnaires de distribuer, à compter de 2017, un 
montant annuel représentant au moins 30 % de son résultat net annuel de l’exercice précédent.  

Sa politique de distribution de dividendes (voir la Section 20.4 « Politique de distribution de dividendes » du 
présent document de base) prendra notamment en compte les résultats de la Société, sa situation financière, 
la mise en œuvre de ses objectifs tels qu’exposés au présent Chapitre, ainsi que des restrictions applicables 
au paiement de dividendes prévues dans les différents instruments de dette du Groupe. 

Hypothèses quant à l’amélioration de la profitabilité et de la génération de flux de trésorerie 

Les objectifs du Groupe pour améliorer sa rentabilité et sa génération de flux de trésorerie sont 
principalement basés, notamment concernant les dépenses, sur les hypothèses suivantes : 

- le montant des charges de dépréciations et amortissements non liés à la flotte en ligne avec celui des 
années précédentes (soit 34 millions d’euros en 2013 et 32 million d’euros en 2014) ; ces charges 
étant principalement liées au système d’information ;  

- la réalisation du Refinancement (voir les Chapitres 10 « Trésorerie et Capitaux du Groupe » et 13 
« Prévisions ou estimations du bénéfice » du présent document de base) et notamment le 
remboursement des Obligations Subordonnées Existantes 2017 et le refinancement potentiel (sous 
réserve des conditions de marché) des Obligations Subordonnées Existantes 2018, conduisant 
notamment à réduire le montant des charges d’intérêts non liées à la flotte ; 

- des sorties de flux de trésorerie et d’autres frais non liés au financement de la flotte d’environ 20 
millions d’euros par an (y compris les intérêts sur la partie non liée à la flotte de la Nouvelle Facilité 
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de Crédit Senior Renouvelable, les coûts de non-utilisation de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable, les charges liées aux retraites et les autres charges diverses) ; 

- un taux d’imposition compris entre 20 % et 25 % du « résultat avant impôt et autres produits et 
charges opérationnels » (qui s’est élevé à 85 millions d’euros en 2014 et est calculé comme le 
Corporate EBITDA Ajusté après dépréciation et amortissement non liés à la flotte et après les frais 
financiers non liés à la flotte, y compris l’intérêt versé au titre des obligations high yield corporate et 
autres charges financières, voir le Chapitre 3 « Informations financières sélectionnées et autres 
données » du présent document de base pour le calcul du « résultat avant impôt et autres produits et 
charges opérationnels ») ; 

- des charges d’exploitation non récurrentes et des sorties de flux de trésorerie liées à la poursuite du 
déploiement du programme « Fast Lane » d’environ 50 millions d’euros au total sur la période 2015-
2017 ; 

- en termes d’autres charges financières non récurrentes : 

o l’absence de nouveaux coûts d’amortissement liés aux swap pour l’avenir ; et 

o l’amortissement des coûts de transaction capitalisés (en lien avec la Nouvelle Facilité de 
Crédit Senior Renouvelable, le SARF modifié et les Nouvelles Obligations dont l’émission 
est prévue) de moins de 5 millions d’euros pour chacun des exercices 2016 et 2017 ; 

- le paiement éventuel, au plus tôt en 2016, du montant provisionné dans les états financiers au 31 
mars 2015 relatif à la procédure engagée par l’Autorité française de la concurrence (voir la Note 15 
aux comptes consolidés intermédiaires condensés inclus à la Section 20.1 « Informations 
financières » et voir la Section 20.5 « Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage » du 
présent document de base) ; 

- des dépenses d’investissement annuelles (hors flotte et acquisitions des filiales) d’environ 40 
millions d’euros en 2017, principalement liées au système d’information ; 

- une stabilité du besoin en fonds de roulement hors éléments non courants pour la période 2016-2017 
par rapport au niveau de 2014 ; les initiatives du programme « Fast Lane » visant à réduire 
l’utilisation du besoin en fonds de roulement continuant à compenser l’impact de la croissance du 
chiffre d’affaires ; 

- une évolution des actifs de la flotte au bilan, tirée par la croissance du Nombre de Jours de Location. 
Un arbitrage permanent est effectué entre financement au bilan ou hors bilan en fonction des 
différentes opportunités de financement disponibles et des changements du ratio dette/valeur (loan to 
value ratio) du financement de véhicules au bilan. Par ailleurs, des décalages de l’actif au bilan 
peuvent intervenir en fonction de la planification des livraisons de véhicules et des dates de paiement 
et de tirages au titre de la dette ; et 

- jusqu’à 80 millions d’euros d’investissements financiers (acquisitions, partenariats) sur la période 
2015-2017 pour les initiatives stratégiques, y compris jusqu’à 25 millions d’euros pour les activités 
liées au Lab. 
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CHAPITRE 13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE  

13.1 HYPOTHESES 

Les prévisions du Groupe sont basées sur les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 
2014.  

Ces prévisions reposent principalement sur les hypothèses suivantes :  

- des principes comptables et un périmètre de consolidation qui, par rapport aux états 
financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2014, n’ont pas connu de changement 
significatif; 

- un taux de change estimé annuel moyen de la livre sterling / euro de 1,30 et un taux de 
change dollar australien / euro de 0,71 ; 

- le montant des charges de dépréciations et amortissements non liés à la flotte en ligne avec 
celui des années précédentes (soit 34 millions d’euros en 2013 et 32 millions d’euros en 
2013) ; 

- la réalisation du Refinancement qui devrait conduire à des charges d’intérêts et à des sorties 
de flux de trésorerie plus faibles (voir la Section 10.4.2 « Passifs financiers » du présent 
document de base pour plus d’informations), incluant en particulier :  

(i) un produit brut d’environ 475 millions d’euros par une augmentation de capital dans le cadre 
du projet d’introduction en bourse de la Société et des coûts relatifs à ce projet 
d’introduction en bourse de moins de 30 millions d’euros (imputés sur les capitaux 
propres) ;  

(ii) le remboursement anticipé, grâce aux produits reçus de l’augmentation de capital dans le 
cadre du projet d’introduction en bourse de la Société, des Obligations Subordonnées 
Existantes 2017 avec une prime de remboursement anticipé (redemption premium) d’environ 
une fois le coût des intérêts annuels et la dépréciation anticipée des coûts de transaction 
préalablement capitalisés des Obligations Subordonnées Existantes 2017 ; 

(iii) le refinancement potentiel sous réserve des conditions de marché des Obligations 
Subordonnées Existantes 2018 par l’émission des Nouvelles Obligations à un taux d’intérêt 
inférieur (sous réserve des taux du marché au moment de l’émission), avec une prime de 
remboursement anticipé (redemption premium) d’environ 0,5 fois le coût des intérêts 
annuels, la dépréciation anticipée des coûts de transaction préalablement capitalisés des 
Obligations Subordonnées Existantes 2018 (d’un montant total, avec ceux des Obligations 
Subordonnées Existantes 2017, de 32 millions d’euros) et d’environ 10 millions d’euros de 
frais d’émission relatifs aux Nouvelles Obligations qui seront capitalisés et amortis sur leur 
durée ; et  

(iv) la signature de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable et du SARF modifié, avec 
un total de frais d’émission d’environ 8 millions d’euros qui seront payés en 2015 et 
capitalisés. 

- des sorties de flux de trésorerie liées à d’autres frais financiers, y compris les coûts totaux 
liés à l’introduction en bourse de la Société et au Refinancement prévus, d’environ 100 
millions d’euros en 2015 (dont 30 millions d’euros relatifs à l’introduction en bourse 
mentionnée ci-dessus). 

- d’autres frais de financement non liés à la flotte (y compris les intérêts portant sur la partie 
non liée à la flotte de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable, les coûts de non-
utilisation de la Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable, les charges liées aux 
retraites et les autres charges diverses) restant stables autour de 20 millions d’euros en 2015 ; 
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- un taux d’imposition compris entre 20 % et 25 % du « résultat avant impôt et autres produits 
et charges opérationnels » (qui s’est élevé à 85 millions d’euros en 2014 et est calculé 
comme le Corporate EBITDA Ajusté après dépréciation et amortissement non liés à la flotte 
et après les frais financiers non liés à la flotte, y compris l’intérêt versé au titre des 
obligations high yield corporate et autres charges financières, voir le Chapitre 3 
« Informations financières sélectionnées et autres données » du présent document de 
base  pour le calcul du « résultat avant impôt et autres produits et charges opérationnels ») ; 

- des charges d’exploitation non récurrentes et des sorties de flux de trésorerie associées liées 
à la poursuite du déploiement du programme « Fast Lane » d’environ 50 millions d’euros au 
total sur la période 2015-2017; 

- en termes d’autres charges financières non récurrentes :  

o l’absence de nouveaux coûts d’amortissement liés aux swap ;  

o charges d’amortissement des coûts de transaction capitalisés et la dépréciation anticipée des 
coûts de transaction préalablement capitalisés (en lien avec la Nouvelle Facilité de Crédit 
Senior Renouvelable, le SARF modifié et les Nouvelles Obligations dont l’émission est 
prévue) de moins de 15 millions d’euros en 2015 ; 

- paiement en 2015 de 24 millions d’euros de compensation benefits exceptionnelles (voir la 
Note 9 aux états financiers consolidés inclus à la Section 20.1 « Informations Financières » 
du présent document de base) ;  

- paiement au deuxième trimestre 2015 de 12,5 millions d’euros à Enterprise au titre de 
l’Accord Transactionnel (voir la Note 15 aux comptes consolidés intermédiaires condensés 
inclus à la Section 20.1 « Informations financières » et la Section 20.5 « Procédures 
administratives, judiciaires et d’arbitrage » du présent document de base) ; 

- des dépenses d’investissement (hors flotte et acquisitions des filiales) d’environ 30 millions 
d’euros en 2015, principalement liées au système d’information ; 

- une stabilité du besoin en fonds de roulement en 2015 hors éléments non courants par 
rapport au niveau de 2014, les initiatives du programme « Fast Lane » afin de réduire 
l’utilisation du besoin en fonds de roulement continuant à compenser l’impact de la 
croissance du chiffre d’affaires ; 

- une évolution des actifs de la flotte au bilan, tirée par la croissance du Nombre de Jours de 
Location. Un arbitrage permanent est effectué entre financement au bilan ou hors bilan en 
fonction des différentes opportunités de financement disponibles et des changements du ratio 
dette/valeur du financement de véhicules au bilan. Par ailleurs, des décalages de l’actif de 
flotte au bilan peuvent intervenir en fonction de la planification des livraisons de véhicules et 
des dates de paiement et de tirages au titre de la dette ; et 

- jusqu’à 80 millions d’euros d’investissements financiers (acquisitions, partenariats) sur la 
période 2015-2017 pour les initiatives stratégiques, y compris jusqu’à 25 millions d’euros 
pour les activités du Lab. 

Ces prévisions sont fondées sur des informations, des hypothèses et des estimations que la direction du 
Groupe estime être raisonnables à la date du présent document de base. Celles-ci peuvent évoluer ou changer 
en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, fiscal ou 
à l’environnement réglementaire ou en raison d’autres facteurs qui sont imprévisibles à la date du présent 
document de base. La survenance de l’un ou plusieurs des risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de 
risques » du présent document de base pourrait également affecter l’activité, les résultats d’exploitation, la 
situation financière ou les perspectives du Groupe et donc affecter sa capacité à atteindre ces prévisions. 
Aucune assurance ne peut être donnée que les résultats qui seront réalisés par le Groupe seront en ligne avec 
les prévisions ci-dessous. 
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13.2 PREVISIONS DU GROUPE POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

Sur la base des hypothèses énoncées ci-dessus, le Groupe prévoit, pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
de continuer à générer une croissance rentable grâce à son plan de transformation « Fast Lane » : 

- un chiffre d’affaires consolidé augmentant entre 3 % et 5 % à périmètre et taux de change 
constants, par rapport à un chiffre d’affaires de 1.978,9 millions d’euros en 2014. Cette 
augmentation ne tient pas compte du plein effet de l’acquisition d’Europ Hall en novembre 
2014 (qui, seule, générait un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2014 et a été 
consolidée par le Groupe pour seulement deux mois) ou de l’impact de l’évolution favorable 
des taux de change par rapport à la livre sterling et au dollar australien (qui, basé sur une 
estimation du taux de change annuel moyen livre sterling / euro de 1,30 et dollar australien / 
euro de 0,71 devrait générer 100 points de croissance de plus dans le chiffre d’affaires 
consolidé par rapport à l’exercice 2014) ; 

- un Corporate EBITDA Ajusté d’environ 245 millions d’euros, contre 212,8 millions d’euros 
en 2014, tiré par la croissance du chiffre d’affaires et des initiatives de contrôle des coûts 
dans le cadre du programme « Fast Lane » en cours ; 

- un résultat net opérationnel excluant les éléments non récurrents et le résultat des sociétés 
mises en équivalence (défini comme le Corporate EBITDA Ajusté après dépréciation et 
amortissement non liés à la flotte et après les frais financiers non liés à la flotte et après les 
charges d’impôts, voir le Chapitre 3 « Informations financières sélectionnées et autres 
données » du présent document de base), retraité du Refinancement avec effet rétroactif au 
1er janvier 2015, d’environ 120 millions d’euros ; et 

- un ratio de levier Corporate (défini comme la Dette Nette Corporate rapportée au Corporate 
EBITDA) de moins de 1,5x à la fin de l’exercice 2015. Cet objectif est basé sur les attentes 
du Groupe quant à l’amélioration de la rentabilité (voir le Corporate EBITDA Ajusté ci-
dessus) et la génération de flux de trésorerie (voir la présentation des hypothèses sous-
jacentes ci-dessus) associée par ailleurs au Refinancement prévu dans le cadre de 
l’introduction en bourse de la Société. 

13.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS DE 
RESULTATS 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR DES PREVISIONS DE BENEFICE 
 
 
 
Monsieur le Président du Directoire, 
 
 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du Règlement (CE) N° 809/2004, nous avons 
établi le présent rapport sur les prévisions de bénéfice (Corporate EBITDA Ajusté)  de la société Europcar 
incluses dans le chapitre 13 de son document de base daté du 20 mai 2015 établi à l’occasion du projet 
d’offre au public et d’admission des actions Europcar aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. 
 
Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre responsabilité, 
en application des dispositions du règlement (CE) N° 809/2004 et des recommandations ESMA relatives aux 
prévisions. 
 
Il nous appartient sur la base de nos travaux d’exprimer une conclusion, dans les termes requis par l’annexe 
I, point 13.2 du Règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat de l’établissement de ces prévisions.  
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la Direction pour l’établissement 
des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant de s’assurer de la conformité des 
méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des informations financières 
historiques de la société Europcar. Elles ont également consisté à collecter les informations et les 
explications que nous avons estimé nécessaires permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
prévisions sont adéquatement établies sur la base des hypothèses qui sont énoncées. 
 
Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant un caractère incertain les réalisations différeront 
parfois de manière significative des prévisions présentées et que nous n’exprimons aucune conclusion sur la 
possibilité de réalisation de ces prévisions. 
 
A notre avis : 
 

- les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée ; 
 

- la base comptable utilisée aux fins d’établissement de ces prévisions est conforme aux méthodes 
comptables appliquées par la société Europcar pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.   

 

Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document de base auprès de l’AMF et, de l’offre 
au public et de l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’actions de la société Europcar, en 
France et dans les autres pays de l’Union Européenne dans lesquels un prospectus, comprenant ce 
document de base et visé par l’AMF, serait notifié, et ne peut être utilisé dans un autre contexte. 
 

Fait à Courbevoie et à Neuilly-sur-Seine, le 20 mai 2015 

 

 

Les commissaires aux comptes 

M A Z A R S  

ISABELLE MASSA 

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  
A U D I T  

FRANÇOIS JAUMAIN 
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CHAPITRE 14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE 
ET DE DIRECTION GENERALE 

14.1 COMPOSITION DES ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTROLE 

La Société est une société anonyme à conseil de surveillance et directoire depuis le 9 mars 2015. Avant cette 
date, la Société était une société anonyme à conseil d’administration. Une description des principales 
stipulations des statuts que la Société envisage d’adopter sous condition suspensive de l’admission de ses 
actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris, en particulier son mode de fonctionnement et ses 
pouvoirs, ainsi qu’un descriptif résumé des principales stipulations des règlements intérieurs du Conseil de 
surveillance et des comités spécialisés du Conseil de surveillance, avec effet à la date d’admission aux 
négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris, figurent au  Chapitre 16 
« Fonctionnement des organes d’administration et de direction » et à la Section   21.2 « Actes constitutifs et 
statuts » du présent document de base. 

14.1.1 Directoire 

14.1.1.1  Composition du Directoire 

Le tableau ci-dessous présente la composition du Directoire à la date du présent document de base et les 
principaux mandats et fonctions exercés par les membres du Directoire en dehors de la Société (au sein du 
Groupe ou en dehors du Groupe) au cours des cinq dernières années.  

Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre 
d’actions de la 
Société détenu 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration du 
mandat 

Fonction 
principale 
exercée dans 
la Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société et 
du Groupe au cours des 
5 dernières années 

Philippe 
GERMOND 
 
2 rue René 
Caudron, 78960 
Voisins-le-
Bretonneux  
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 1.292 
actions de 
catégorie C 

58 Française 9 mars 2015 8 mars 2019 
 
 
 

Président du 
Directoire 
 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
- Président du conseil de 
surveillance de Qosmos 
- Administrateur de l’Ecole 
Centrale de Paris 
- Gérant de Philippe Germond 
Conseil 

 
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- Président-directeur général de 
PMU 

Caroline PAROT  
 
2 rue René 
Caudron, 78960 
Voisins-le-
Bretonneux  
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 528 
actions de 
catégorie C 

43 Française 9 mars 2015 8 mars 2019 
 
 
 

Membre du 
Directoire 
 
Directeur 
Général 
Finances 
 
Directeur 
financier et 
directeur en 
charge des 
Fonctions 
Support 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
- Néant  
 
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- Membre du comité de direction 
de Technicolor(1) 

Kenneth 
McCALL  

 
77-85 Aldenhal 
Road 
Bushey 
Hertfordshire 
WD23 2QQ 
Royaume-Uni 
 

57 Britannique 9 mars 2015 8 mars 2019 
 
 
 

Membre du 
Directoire 
 
Directeur 
Général 
Adjoint en 
charge des 
Opérations 
 
Responsable 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
- Administrateur non exécutif de 
SuperGroup plc 
 
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- Néant 
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Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre 
d’actions de la 
Société détenu 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration du 
mandat 

Fonction 
principale 
exercée dans 
la Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société et 
du Groupe au cours des 
5 dernières années 

Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 1679 
actions de 
catégorie B et 
118 actions de 
catégorie C 

de la région 
UK, des 
opérations et 
des systèmes 
informatiques 

Fabrizio 
RUGGIERO 
 
Via Cesare 
Giulio Viola 48 
00148 
Rome  
Italie 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 234 
actions de 
catégorie C 

45 Italienne 9 mars 2015 8 mars 2019 
 
 
 

Membre du 
Directoire 
 
Responsable 
de la région 
Italie et de la 
mobilité 
 
 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
- Président de l’Association 
Italienne des Loueurs Automobiles 
(ANIASA) 
- Administrateur de Car2go 
Europe GmbH 
 
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- General Manager de Leasys 
- Membre du comité exécutif de 
Fiat Group Automobiles 
 

 

14.1.1.2  Renseignements personnels concernant les membres du Directoire :  

Philippe Germond, Président du Directoire depuis le 9 mars 2015, a rejoint le Groupe en octobre 2014, au 
sein duquel il a été nommé Directeur général de la Société, fonction qu’il occupait jusqu’à la transformation 
de la Société en société anonyme à conseil de surveillance et directoire. Auparavant, il occupait depuis 2009 
les fonctions de Président-directeur général de PMU, et précédemment, les fonctions de Président d’Atos 
Origin (2007-2008), membre du Directoire d’Atos Worldline (2006 – 2008), Président d’Alcatel (2003 – 
2005), Président Directeur Général de SFR – Cegetel (1995 – 2002) et membre du Directoire de Hewlett – 
Packard où il a débuté sa carrière. 

Philippe Germond est diplômé de l’Ecole centrale Paris - ECP Paris (1979) et d’un Master of Science 
Management de la Stanford University (1980).  

Caroline Parot, membre du Directoire depuis le 9 mars 2015 et Directeur Général Finances, a rejoint le 
Groupe en 2011, au sein duquel elle occupe également les fonctions de Directeur financier depuis mars 2012. 
Auparavant, elle a occupé les fonctions de contrôleur de gestion groupe (2009-2011) et de membre du 
Comité de direction (2010-2011) au sein du groupe Technicolor et a notamment été en charge de la 
restructuration de la dette de Thomson-Technicolor. Elle a également occupé au sein de ce même groupe les 
fonctions de directeur financier du secteur Technologie (2008-2009) et de contrôleur du département 
Propriété Intellectuelle et Gestion des Licences (2005-2008). Elle était jusqu’en 2005 auditeur chez Ernst & 
Young où elle a débuté sa carrière en 1995. 

Caroline Parot est titulaire d’un DEA d’Économie Mathématique de l’Université Panthéon- Sorbonne et d’un 
Master en Finance de l’École Supérieure de Commerce de Paris. Caroline Parot est également titulaire du 
DESCF.  

Kenneth McCall, membre du Directoire depuis le 9 mars 2015, a rejoint le Groupe Europcar en novembre 
2010, au sein duquel il a été nommé Managing Director d’Europcar Group UK. Kenneth McCall est 
également administrateur non exécutif au sein du conseil d’administration de SuperGroup, une société de 
distribution de marques de mode exploitant un réseau multicanal de sites internet, de franchisés et de 
licenciés à travers 54 pays dans le monde. 
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Auparavant, il occupait les fonctions de Chief Executive de DHL Express UK & Ireland, entre 2008 et 2010, 
après avoir occupé les fonctions de Managing Director en charge du réseau et des opérations au niveau 
européen pour DHL Express entre 2007 et 2008. Au titre de ses fonctions antérieures, il a été Managing 
Director de The International Consulting Company (mars – octobre 2007), Chief Executive Officer de TNT 
China (2004-2006) après avoir occupé les mêmes fonctions chez TNT Asia/Middle-East/Africa/Indian 
Subcontinent de 1996 à 2004, groupe au sein duquel il a évolué depuis 1979.  
 
Kenneth McCall a fait l’ensemble de ses études supérieures en Ecosse. 
 
Fabrizio Ruggiero, membre du Directoire depuis le 9 mars 2015 a rejoint le Groupe Europcar en mai 2011, 
au sein duquel il a été nommé Managing Director de la société Europcar Italie et Head of Mobility 
(responsable des solutions de mobilité) du Groupe Europcar. Auparavant, il a occupé de 2004 à 2011 les 
fonctions de General Manager de la société italienne Leasys, société contrôlée par Fiat Group Automobiles 
et Crédit Agricole et leader en Italie de la location « d’affaires à long terme ». De 2005 à 2007, il a occupé au 
sein de cette société les fonctions de Directeur marketing et des ventes et de 2004 à 2005, les fonctions de 
Directeur des opérations. Fabrizio Ruggiero était auparavant manager de Bain & Company Italy (bureau de 
Rome) de 2000 à 2004 et consultant chez Accenture (bureau de Rome) de 1997 à 2000. 

Fabrizio Ruggiero est diplômé d’un Master en gestion d’entreprises du MIP Politecnico di Milano (1999) et 
d’un diplôme en management de l’Università degli Studi di Roma (1995). 

14.1.2 Conseil de Surveillance 

14.1.2.1 Composition du Conseil de Surveillance 

Le tableau ci-dessous présente la composition du Conseil de Surveillance à la date du présent document de 
base et les principaux mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil de Surveillance en dehors de 
la Société (au sein du Groupe ou en dehors du Groupe) au cours des cinq dernières années. 
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Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre 
d’actions de la 
Société détenues 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration 
du mandat 

Fonction 
principale 
exercée dans 
la Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société et du 
Groupe au cours des 5 dernières 
années 

Patrick SAYER  
 
32 rue de 
Monceau 
75008 Paris 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

57 
ans 

Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2018  

Président du 
Conseil de 
Surveillance 
 

Mandats et fonctions exercés à la date 
du document de base : 
- Président du Directoire 
d’Eurazeo(1)  
- Membre du Conseil de surveillance 
d’ANF Immobilier(1) 
- Directeur général de Legendre 
Holding 19 
- Président de Legendre Holding 25, 
Legendre Holding 26, CarryCo Capital 
1 et CarryCo Croissance 
- Gérant d’Investco 3d Bingen 
- Administrateur d’Accor(1) 
- Administrateur de Tech Data 
Corporation(1)  
- Administrateur d’I-Pulse 
 
Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et qui ne 
sont plus occupés : 
- Vice-Président du conseil de 
surveillance puis administrateur de 
Rexel(1) (cette fonction prenant fin à 
l’occasion de l’assemblée générale des 
actionnaires du 27 mai 2015) 
- Président et Vice-Président du 
conseil de surveillance d’ANF 
Immobilier(1) 
- Gérant d’Eurazeo Srl 
- Président du conseil d’administration 
et administrateur d’Europcar Groupe 
- Président du conseil d’administration 
et administrateur d’Holdélis 
- Administrateur de Moncler Srl 
- Administrateur de Sportswear 
Industries Srl 
- Administrateur d’Edenred 
- Administrateur de Gruppo Banca 
Leonardo 
- Directeur général d’Immobilière 
Bingen 
- Directeur général de Legendre 
Holding 8 
- Président d’Eurazeo Capital 
Investissement 
- Membre du conseil de surveillance 
de la SASP Paris-Saint-Germain 
Football 
- Membre de l’Advisory Board de 
APCOA Parking Holdings GmbH 
 

Philippe 
AUDOUIN 
 
32 rue de 
Monceau 
75008 Paris 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

58 
ans 

Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2016 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 

Mandats et fonctions exercés à la date 
du document de base : 
- Membre du Directoire et Directeur 
Administratif et financier d’Eurazeo(1) 
- Membre du conseil de surveillance 
d’ANF Immobilier(1) 
- Membre du conseil de surveillance 
d’Elis(1)  
- Membre du conseil de surveillance 
d’Eurazeo PME 
- Managing Director de Perpetuum 
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Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre 
d’actions de la 
Société détenues 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration 
du mandat 

Fonction 
principale 
exercée dans 
la Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société et du 
Groupe au cours des 5 dernières 
années 

MEP Verwaltung GmbH 
- Président de Ray France Investment 
- Président de LH APCOA  
- Président de Legendre Holding 19, 
Legendre Holding 21, Legendre 
Holding 27, Legendre Holding 29, 
Legendre Holding 30, Legendre 
Holding 35, et Legendre Holding 36, 
Eurazeo Patrimoine, Eurazeo 
Patrimoine Aubervilliers et Legendre 
Holding 34 
- Directeur général de Legendre 
Holding 25 
- Directeur général de La Mothe 
- Directeur général d’Eurazeo Capital 
Investissement 
- Directeur général d’Eureka 
Participation 
- Directeur général de CarryCo Capital 
1 
- Directeur général de CarryCo 
Croissance 
- Administrateur délégué d’Eurazeo 
Services Lux  
- Représentant permanent d’Eurazeo 
au Conseil d’administration de SFGI 
 
Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et qui ne 
sont plus occupés : 
- Vice-Président du conseil de 
surveillance de Groupe B&B Hotels  
- Directeur général de Legendre 
Holding 33, d’Eurazeo Capital 
Investissement et d’Eureka 
Participations 
- Président de Legendre Holding 8, 
Legendre Holding 22, Legendre 
Holding 28, Legendre Holding 25, 
Legendre Holding 23, Legendre 
Holding 26, Legendre Holding 31 et 
Legendre Holding 32 
- Président d’Immobilière Bingen 
- Président de Rue Impériale 
Immobilier 
- Gérant d’Eurazeo Italia 
- Vice-Président du Supervisory Board 
de APCOA Parking AG 
- Membre de l’Advisory Board de 
Apcoa Parking Holdings GmbH 
- Membre du conseil d’administration 
de Holdélis 
- Administrateur d’Europcar Groupe 

 
Armance 
BORDES 
 
32 rue de 
Monceau 
75008 Paris 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

36 
ans 

Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2015 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 

Mandats et fonctions exercés à la date 
du document de base : 
- Membre du conseil d’administration 
de Broletto 1 Srl 
- Gérante d’Euraleo 
 
Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et qui ne 
sont plus occupés : 
- Membre du conseil d’administration 
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Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre 
d’actions de la 
Société détenues 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration 
du mandat 

Fonction 
principale 
exercée dans 
la Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société et du 
Groupe au cours des 5 dernières 
années 

de Lauro 2007 Srl 
- Membre du conseil d’administration 
de Broletto 2 Srl 

Jean-Charles 
PAUZE 
 
2 rue René 
Caudron, 78960 
Voisins-le-
Bretonneux  
 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

68 
ans 

Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2015 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 
Membre 
indépendant 
 

Mandats et fonctions exercés à la date 
du document de base : 
- Président du conseil de surveillance 
de CFAO(1) 
- Administrateur indépendant de Bunzl 
Plc 
- Président du conseil de surveillance 
de IMCD NV 
 
Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et qui ne 
sont plus occupés : 
- Administrateur de Redcats  
- Président du Directoire de Rexel(1) 
- Administrateur de Rexel France  
- Président de Rexel North America, 
Inc. 
- Directeur (Geschäftsführer) de Rexel 
GmbH  
- Administrateur et Président de Rexel 
Holdings USA Corp.  
- Administrateur de Rexel Senate 
Limited  
- Président du Conseil de surveillance 
de Hagemeyer  
- Gérant de Rexel Deutschland 
Elektrofach grosshandel GmbH  
- Gérant de  Galatea Einhund-
ertvierzigste Vermögensverwaltungs 
GmbH  
- Gérant de  Rexel Central Europe 
Holding GmbH 
- Administrateur de Rexel, Inc.  
- Administrateur de General Supply & 
Services, Inc.  
- Administrateur de  Rexel Belgium. 
- Président de Rexdir  
- Président-Directeur Général de Rexel 
Distribution  
- Administrateur de Discodis et CFP 

 
Eric 
SCHAEFER 
 
32 rue de 
Monceau 
75008 Paris 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

33 
ans 

Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2017 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 

Mandats et fonctions exercés à la date 
du document de base : 
- Membre du conseil de surveillance 
de Legendre Holding 33 
- Membre du conseil de surveillance 
d’Elis(1)   
- Membre du conseil d’administration 
de l’AX 
 
Mandats et fonctions exercés au cours 
des cinq dernières années et qui ne 
sont plus occupés : 
- Membre du Conseil d’administration 
de Holdélis 
  

_____________________________________ 
(1) Sociétés françaises cotées. 
 
Dans le cadre du projet d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris, la Société a nommé, sous condition suspensive de ladite admission et avec effet à compter 
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de ladite admission, Mesdames Virginie Fauvel et Angélique Gérard, en qualité de membres du Conseil de 
surveillance.   

Après examen des critères d’indépendance auxquels la Société se réfère, le Conseil, sur recommandation du 
Comité des rémunérations et des nominations, a estimé que Mesdames Virginie Fauvel et Angélique Gérard, 
de même que Jean-Charles Pauze sont (ou, selon le cas, seront) des membres indépendants au sein du 
Conseil de surveillance.  

Le tableau ci-dessous présente les principaux mandats et fonctions exercés par ces deux nouveaux membres 
du Conseil de surveillance en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années.  

 
Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre d’actions 
de la Société 
détenues 

Age Nationalité  Date de 
première 
nomination 

Date 
d’expiration 
du mandat 

Fonction 
principale 
exercée 
dans la 
Société 

Principaux mandats et 
fonctions exercées en dehors de 
la Société et du Groupe au 
cours des 5 dernières années 

Virginie 
FAUVEL 
 
c/o Allianz  
87, rue Richelieu 
75113 Paris 
Cedex 02 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

40 ans Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2016 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 
Membre 
indépendant 
 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
-  Membre du Comité Exécutif 
d’Allianz France 
- Membre du Conseil National du 
Numérique 
- Membre du Conseil 
d’administration d’Allianz Vie 
-  Membre du Conseil 
d’administration d’Allianz Iard 

 
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- Membre du Conseil 
d’administration de Cortal 
Consorts  

 
Angélique 
GERARD 
 
c/o Iliad 
16, rue de la Ville 
l’Evêque 
75008 Paris 
 
Nombre d’actions 
de la Société 
détenues : 0 

39 ans Française 24 février 
2015 

Assemblée 
générale 
ordinaire 
appelée à 
statuer sur les 
comptes de 
l’exercice 
clos le 31 
décembre 
2017 

Membre du 
Conseil de 
Surveillance 
 
Membre 
indépendant 
 

Mandats et fonctions exercés à la 
date du document de base : 
- Administratrice indépendante à 
l’Association Française de la 
relation Client 
- Directrice de la Relation Client 
du Groupe Français Iliad 
- Présidente de neuf filiales du 
Groupe Iliad  
Mandats et fonctions exercés au 
cours des cinq dernières années et 
qui ne sont plus occupés : 
- N/A 

 

Il est également envisagé que trois membres indépendants supplémentaires du Conseil de surveillance soient 
nommés, Monsieur Jean-Paul Bailly, Monsieur Sandy Miller et Monsieur Pascal Bazin, lors d’une assemblée 
générale qui se tiendra avant l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris, ce qui portera la proportion d’indépendants à plus de moitié du nombre de membres du 
Conseil de surveillance à compter de ladite admission. Monsieur Jean-Paul Bailly devrait être désigné en 
qualité de président du Conseil de surveillance.  

Le tableau ci-dessous présente les principaux mandats et fonctions exercés par ces nouveaux membres du 
Conseil de surveillance en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années.  
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Nom ; adresse 
professionnelle ; 
nombre d’actions 
de la Société 
détenues 

Age Nationalité  Fonction principale 
exercée dans la 
Société 

Principaux mandats et fonctions exercées en 
dehors de la Société et du Groupe au cours des 
5 dernières années 

Jean-Paul BAILLY 
 
38 rue Gay-Lussac 
75005 Paris 
 
Nombre d’actions de 
la Société détenues : 
0 

68 ans Française Membre du Conseil de 
Surveillance 
 
Membre indépendant 

 

Mandats et fonctions exercés à la date du document 
de base : 

- Administrateur du Groupe Accor (1)  
- Administrateur d’Edenred (1) 

- Membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) 

- Président de l’Association Entreprise et Personnel 
- Président d’IMS-Entreprendre pour la cité 
  
Mandats et fonctions exercés au cours des cinq 

dernières années et qui ne sont plus occupés : 
- Président du conseil d’administration du Groupe 

La Poste 
- Président du conseil de surveillance de la Banque 

Postale 
- Président du conseil d’administration de Post-

Immo 
- Président du conseil d’administration de Geopost 
 

Sandy MILLER 
 
444 Seabreeze Blvd 
Ste. 1002 
Daytona Beach, FL 
32118 
 
Nombre d’actions de 
la Société détenues : 
0 

62 ans Américaine Membre du Conseil de 
Surveillance 
 
Membre indépendant 

 

Mandats et fonctions exercés à la date du document 
de base : 

- Vice Chairman of the Board & Founding Director 
de Gateway Financial Holdings of Florida, Inc. 

- Managing Partner de Basin Street Partners LLC 
 
Mandats et fonctions exercés au cours des cinq 

dernières années et qui ne sont plus occupés : 
-Co-chairman et co-CEO de Franchise Services of 

North America, Inc. 
- Member of the Board of Directors de Stonewood 

Holdings LLC 
Pascal BAZIN  
 
49 Bis route de 
Montesson 
78110 Le Vesinet 
 
Nombre d’actions de 
la Société détenues : 
0 

58 ans Française Membre du Conseil de 
Surveillance 
 
Membre indépendant 

 

Mandats et fonctions exercés à la date du document 
de base : 

- Administrateur de Darty plc 
- Administrateur de Belron 
- Administrateur de Camaïeu  
- Gérant de PB Consulting  

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années et qui ne sont plus occupés : 

- Président directeur général d’Avis plc 
- Administrateur de Belvédère(1) 

_____________________________________ 
(1) Sociétés françaises cotées. 

14.1.2.2 Renseignements personnels concernant les membres du Conseil de Surveillance 

Les informations figurant ci-après se rapportent aux membres actuels du Conseil de surveillance ainsi qu’aux 
membres du Conseil de surveillance qui le deviendront à la date d’admission des actions de la Société aux 
négociations du marché réglementé d’Euronext Paris. 

Patrick Sayer est Président du Conseil de surveillance depuis le 9 mars 2015. De 2006 jusqu’à la 
transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, il était administrateur 
de la Société.  

Il était précédemment associé-gérant de Lazard Frères et Cie à Paris et managing director de Lazard Frères & 
Co à New-York. Il a été nommé en mai 2002 Président du Directoire d’Eurazeo. Ancien Président de 
l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), il est également administrateur du 
Musée des Arts Décoratifs de Paris et Membre du Club des Juristes. Il est par ailleurs magistrat consulaire au 
Tribunal de Commerce de Paris. 

Patrick Sayer est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. 
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Philippe Audouin est membre du Conseil de surveillance depuis le 9 mars 2015. De 2006 jusqu’à la 
transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, il était administrateur 
de la Société.    
 
Il a commencé sa carrière en créant et développant sa propre entreprise pendant près de dix ans. Après 
l’avoir cédée, Philippe Audouin a été Directeur Financier et Fondé de pouvoir (« Prokurist »), en Allemagne, 
de la première JV entre France Telecom et Deutsche Telekom de 1992 et 1996. De 1996 à 2000, Philippe 
Audouin a occupé le poste de Directeur financier, des ressources humaines et de l’administration de France 
Telecom, division Multimédia. Il était également membre du Conseil de surveillance de Pages Jaunes. 
D’avril 2000 à février 2002, Philippe Audouin a rejoint le Groupe Arnault en tant que Directeur Financier 
d’Europ@Web. Philippe Audouin a rejoint Eurazeo en 2002 en tant que Directeur Administratif et Financier 
d’Eurazeo et a été nommé membre du Directoire en mars 2006. Philippe Audouin est membre des Conseils 
de surveillance et des comités d’audit d’ANF Immobilier, Elis et Eurazeo PME, et Président des comités 
d’audit d’ANF Immobilier et Eurazeo PME. Il est également membre du Comité Consultatif de l’Autorité 
des Normes Comptables, membre de la Commission consultative Emetteurs de l’AMF et Président de 
l’Association Nationale des Dirigeants Finance-Gestion (DFCG).  
 
Philippe Audouin est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales. 
 
Armance Bordes est membre du Conseil de surveillance depuis le 9 mars 2015.   
 
Elle a rejoint en 2007 Eurazeo, où elle est Responsable Juridique en charge des sujets de droit des sociétés et 
de gouvernance et est secrétaire du conseil de surveillance d’Eurazeo. Elle s’occupe du suivi des 
participations cotées et a participé à plusieurs opérations d’acquisition, de cession de sociétés cotées ainsi 
que d’introduction en bourse. Elle a commencé sa carrière en fusions-acquisitions au sein du bureau parisien 
du cabinet Gibson Dunn & Crutcher LLP. Elle a ensuite exercé au sein du cabinet Linklaters LLP à Paris.  
 
Armance Bordes est avocate de formation et est diplômée de l’Université d’Oxford et du DEA de Droit 
anglais et nord-américain des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I. 
 
Virginie Fauvel a été nommée membre du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de l’admission 
des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Elle a commencé sa carrière en 1997 chez Cetelem, en tant que responsable score risque puis Directrice 
CRM avant de devenir Directrice de la stratégie Internet monde en 2004, puis Directrice de la business unit 
e-business France en 2006. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP Paribas en 2009 pour 
diriger et développer la banque en ligne avant d’être Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. A 
ce titre, elle lance mi-2013 HelloBank!, la première banque européenne 100 % mobile. Elle a rejoint Allianz 
France en juillet 2013, en qualité de membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge du Digital et du 
Market Management. Elle a été nommée en janvier 2013 membre du Conseil National du Numérique. 

Virginie Fauvel est diplômée de l’Ecole des Mines de Nancy.  

Angélique Gérard a été nommée membre du Conseil de surveillance, sous condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

Elle a rejoint le groupe Iliad fin 1999, après quatre années passées chez France Télécom. Elle est 
actuellement Directrice de la Relation Clients du Groupe Iliad (Free & Free Mobile) et membre du Comité 
Exécutif d’Iliad. Gérante de la société Memdis entre 2003 et 2006, elle est également présidente de neuf 
filiales du Groupe français de télécommunication Iliad.  

Angélique Gérard est diplômée de l’INSEAD, de l’école des Hautes Etudes Commerciales et de l’institut 
Multi-médias. 

Eric Schaefer, membre du Conseil de surveillance depuis le 9 mars 2015. D’octobre 2014 jusqu’à la 
transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, il était représentant 
de la société Eurazeo au sein du conseil d’administration de la Société.  
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Il occupe les fonctions de Directeur d’Eurazeo Capital, qu’il a rejoint en 2004. Il a participé à l’analyse de 
plusieurs opportunités d’investissement et au suivi de participations dans divers secteurs de l’industrie et des 
services. Au sein d’Eurazeo, il a participé activement à la réalisation ou au suivi des investissements dans 
Eutelsat, B&B Hotels, Europcar, Elis et Asmodée.  

Eric Schaefer est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales. 

Jean-Charles Pauze, membre du Conseil de surveillance depuis le 9 mars 2015. De février 2012 jusqu’à la 
transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, il était Président du 
conseil d’administration de la Société. 
 
Il a occupé précédemment les fonctions de Directeur général d’Alfa Laval Industrie (1981-1984), Président 
Directeur Général de Bran & Luebbe, une filiale allemande d’Alfa Laval (1984-1986), Président Directeur 
Général de Clestra-Hausermann (1986-1991), Président Directeur Général de Steelcase Strafor (1991-1998), 
Président du directoire de Guilbert, (1998-2002), Président du directoire de Rexel (2002-2012). 
 
Jean-Charles Pauze est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’IDN-EC de Lille et titulaire d’un MBA de 
l’INSEAD. 

Jean-Paul Bailly a consacré l’intégralité de sa carrière au Service Public en participant au management et à 
la direction de deux grandes entreprises publiques, la RATP puis La Poste. Il a débuté sa carrière en 1970 au 
sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). En 1978, il prend la Direction de la 
Coopération technique française à Mexico. Puis, il rejoint à nouveau la RATP en 1982, où il occupe 
notamment les postes de Directeur du Département du matériel roulant autobus, Directeur du Métro et du 
RER, Directeur du Personnel. En 1990, Jean-Paul Bailly est nommé Directeur général adjoint puis Président 
Directeur Général de 1994 à 2002. Il a été Président Directeur Général de La Poste de 2002 à 2013 et en est 
le Président d’Honneur depuis octobre 2013. Il est par ailleurs Président d’Entreprise et Personnel ainsi que 
d’IMS-Entreprendre pour la Cité, Vice-Président de Confrontations Europe et membre des Conseils 
d’administration d’Accor, d’Edenred, de l’Envol, de l’ANVIE, de la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE, 
de la Fondation de la 2ème chance et de Sciences-Po Aix. Il est également membre du Conseil Economique, 
Social et Environnemental depuis 1995. 

Jean-Paul Bailly est diplômé de l’École Polytechnique et du MIT. Il est Officier de la Légion d’Honneur et 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite. 

Sandy Miller possède une grande expérience dans le domaine du transport et du tourisme, et une fine 
connaissance du marché de la location de voitures. Il a débuté sa carrière en 1979 au sein de la société de 
location de véhicules Budget Group, Inc. qu’il a intégrée en tant que chef d’exploitation de la région nord-est 
des Etats-Unis, avant de devenir franchisé de Budget Rent-a-Car de 1980 à 1987. Nommé Chief Executive 
Officer de Team Rental Group en 1987 où il a notamment supervisé l’acquisition de Cruise America, VPSI, 
Premier Car Rental et Budget Rent-a-Car, il a ensuite occupé les fonctions de President, Chief executive 
Officer et Chairman de Budget Group de 1997 à 2003, où il a supervisé l’achat de Ryder TRS ainsi que le 
rachat de Budget Group par Cendant Corporation. De 2003 à 2012, il a occupé les fonctions de Co-Chairman 
et Co-Chief Executive Officer de Franchise Services of North America, Inc, où il a piloté l’acquisition 
d’Advantage-Rent-a-Car, la fusion avec Rent a Wreck Capital et U-Save. Il a été également administrateur 
de la chaîne de restaurant Stoonewood Holdings, de la fondation Oswego de l’Université d’Etat de New-
York, et Président de l’American Car Rental Association. Sandy Miller est actuellement Managing Partner 
de la société d’investissement Basin Street Partners qu’il a fondée en 2001 et depuis 2006 Vice Chairman of 
the Board & Founding Director de la banque Gateway Financial Holdings of Florida, Inc. Il est également 
consultant en management au sein du Gerson Lehrman Group depuis 2003.  

Sandy Miller est titulaire d’un Bachelor of Science, Business de la State University of New York, Oswego, 
New York. 

Pascal Bazin était, de juin 2014 jusqu’à la transformation de la Société en société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, représentant de la société PB Consulting au sein du conseil d’administration de la 
Société. Il a débuté sa carrière en 1980 au sein du cabinet de conseil en management Peat Marwick Mitchell. 
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Pascal Bazin est le fondateur et Président de PB Consulting, cabinet de consultant spécialisé dans le coaching 
professionnel et stratégique et administrateur de Darty Plc, Belron SA et Camaïeu. Pascal Bazin a été 
Directeur Général d’Avis Europe Plc de janvier 2008 à décembre 2011, où il a dirigé avec succès le 
redressement de l’activité et conduit le développement du groupe vers de nouveaux marchés comme la Chine 
et de nouvelles offres de mobilité comme l’autopartage. Il a quitté ses fonctions en fin d’année 2011 à la 
suite de la cession de son activité à Avis Budget Group, Inc. Il avait rejoint Avis Europe en 2005 après avoir 
quitté Redcats, troisième groupe de vente directe au monde, où il était Directeur général de la division des 
marques spécialisées et Vice-Président du Développement/Stratégie du groupe. Parmi les précédentes 
fonctions qu’il a occupées, il a été Directeur Général de plusieurs divisions du groupe cosmétique Yves 
Rocher en Europe du Sud et en Amérique du Nord.  

Pascal Bazin est diplômé de l’Ecole Polytechnique. 

14.1.2.3 Equilibre dans la composition du Conseil de surveillance  

Le Conseil de surveillance compte, à la date du présent document de base, un administrateur indépendant, 
Monsieur Jean-Charles Pauze. Le Comité des rémunérations et des nominations puis le Conseil de 
surveillance ont apprécié son indépendance au regard des critères adoptés par la Société (voir la 
Section  21.2.2.2.2 du présent document de base). A cet égard, le Conseil de surveillance a notamment relevé 
que, s’il a été Président du Conseil d’administration entre 2012 et 2015, Monsieur Jean-Charles Pauze n’a 
jamais occupé les fonctions de directeur général ni aucune fonction exécutive. Il n’a notamment pas occupé 
les fonctions de directeur général par intérim, qui ont été assumées par Madame Caroline Parot pendant 
quelques mois au cours de l’année 2014. Ainsi, le Conseil a estimé que son mandat passé de Président du 
Conseil d’administration de la Société n’affectait aucunement son indépendance, qui a également été 
appréciée au regard des autres critères d’indépendance, par ailleurs satisfaits.  

Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du projet d’admission aux négociations des actions de la Société sur 
le marché réglementé d’Euronext Paris, la Société a nommé, sous condition suspensive de ladite admission, 
deux autres membres indépendants au regard des critères adoptés par la Société.  

Ces nominations auront également pour conséquence de porter à trois, à compter de la date d’admission aux 
négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris, la présence des femmes au 
sein du Conseil de surveillance, soit 37,5 % des membres du Conseil de surveillance.  

Il est également envisagé que trois membres indépendants supplémentaires du Conseil de surveillance soient 
nommés lors d’une assemblée générale qui se tiendra avant l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, portant à six le nombre de membres indépendants 
au sein du Conseil de surveillance.    

14.1.2.4 Autres organes de la direction 

Le Groupe a nommé un Directeur général adjoint. 

De plus, le Groupe a institué un Comité exécutif ainsi que deux comités qui apportent une assistance au 
Directoire et au Comité exécutif sur le plan opérationnel dans la préparation et la mise en œuvre des 
décisions et des orientations définies par le Directoire : un Comité « Fast Lane » et un Comité 
d’engagements.  

a) Directeur général adjoint 

Monsieur Kenneth McCall exerce la fonction de Directeur général adjoint en charge des opérations. 

b) Comité exécutif 

Le Groupe a institué un Comité exécutif, dont la principale mission est une mission de coordination de la 
direction opérationnelle du Groupe, qui se réunit en principe de manière mensuelle pour revoir les 
performances opérationnelles et financières du Groupe, échanger sur les projets stratégiques et la conduite de 
l’entreprise et proposer des plans d’actions pour atteindre les objectifs court et moyen termes du Groupe.  
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Le Comité exécutif, présidé par Monsieur Philippe Germond, est composé de l’ensemble des responsables 
pays ainsi que des responsables des fonctions opérationnelles, en plus des membres du Directoire, à savoir : 

Philippe Germond, Président du Directoire 
Caroline Parot, Directeur Général Finances, Directeur financier et directeur en charge des finances, 
responsable des fonctions support 
Ken McCall, Directeur général adjoint en charge des opérations, Directeur Général Europcar UK  
Fabrizio Ruggiero, Directeur Mobilité & Innovation Groupe et Directeur Général Europcar Italie 
 
Marcus Bernhardt, Directeur Commercial Groupe 
Jacques Brun, Directeur de la Transformation et directeur des ressources humaines Groupe 
Didier Fenix, Directeur Général Europcar France, en charge de la Flotte Groupe 
Benoît Garel, Directeur Contrôle de gestion Groupe 
Cyrille Giraudat, Directeur Marketing et Clients Groupe 
José Maria Gonzalez, Directeur Général Europcar Espagne, en charge d’InterRent 
Paulo Moura, Directeur Général Europcar Portugal 
Reinhard Quante, Directeur Général Europcar Allemagne 
Ron Santiago, Directeur Général Europcar Australie / Nouvelle Zélande 
 
Les renseignements personnels concernant les quatre membres du Comité exécutif qui sont également 
membres du Directoire figurent à la Section 14.1.1.2 du présent document de base. Des renseignements 
personnels concernant les autres membres du Comité exécutif figurent ci-après : 

Marcus Bernhardt exerce les fonctions de responsable conformité du Groupe depuis février 2013. Il a 
précédemment exercé les fonctions de chef d’exploitation et de responsable conformité de groupes hôteliers 
internationaux et de chef de la sécurité de Gulf Air Bahrain. 

Jacques Brun exerce les fonctions de directeur technique du Groupe depuis décembre 2012. Il a auparavant 
exercé diverses fonctions dans les départements finance, logistique et ressources humaines de diverses 
sociétés, notamment au sein d’Avis EMENA. 

Didier Fenix exerce les fonctions de responsable flotte et innovation du Groupe depuis 2013. Didier Fenix a 
rejoint le Groupe en 1992 et a exercé diverses fonctions au sein du management d’Europcar Belgium. 

Benoît Garel exerce les fonctions de directeur contrôle de gestion du Groupe depuis 2012. Benoît Garel a 
rejoint le Groupe en 2008. 

Cyrille Giraudat exerce les fonctions de directeur marketing et commercial du Groupe depuis décembre 
2014. Il occupait précédemment les fonctions de directeur marketing et numérique au sein de PMU, en 
charge du plan stratégique « PMU 2020 » et exercé différentes fonctions marketing au sein de Thomson et 
Danone. 

José-Maria Gonzalez exerce les fonctions de Directeur Général Espagne du Groupe depuis février 2010. Il 
occupait précédemment les fonctions de directeur d’exploitation pour l’Espagne depuis juin 1995. 

Paulo Moura est le Directeur Général Portugal du Groupe depuis 2005. Il occupait auparavant les fonctions 
de Directeur d’Europcar Fleet Services. 

Reinhardt Quante exerce les fonctions de Directeur Général Allemagne du Groupe depuis janvier 2013. Il 
occupait auparavant les fonctions de directeur financier Europe Centrale et Europe de l’Est au sein de 
Ferrero. 

Ron Santiago est le Directeur Général Australie et Nouvelle-Zélande du Groupe depuis 2008. Il a 22 ans 
d’expérience dans l’industrie automobile.  
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c) Comité « Fast Lane » 

Un Comité « Fast Lane » a également été institué. Ce Comité, présidé par Monsieur Jacques Brun, est 
principalement en charge du suivi et du déploiement géographique et à travers les différentes unités du 
Groupe du programme de transformation « Fast Lane ».  

Ce comité s’appuie sur la fonction PMO (project management) ainsi que les fonctions opérationnelles du 
Groupe 

La fréquence de ses réunions est fonction du stade d’avancement des projets de déploiement dans chaque 
pays ou unité concernés.  

d) Comité d’engagements 

Le Groupe a également institué un Comité d’engagements, dont la principale mission est une mission 
d’analyse, de structuration et de validation des écquilibres économiques et financiers des contrats avec les 
principaux partenaires et des projets d’investissements autres que ceux suivis par le Comité « Fast Lane ».  

Le Comité d’engagements se réunit aussi souvent que nécessaire.  

Ce Comité, présidé par Madame Caroline Parot, s’appuie sur la fonction PMO (project management), la 
fonction contrôle de gestion ainsi que les fonctions opérationnelles du Groupe.  

14.2 DECLARATION RELATIVE AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU 
DIRECTOIRE 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’enregistrement du présent document de base, aucun 
lien familial entre les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire de la Société.  

A la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années : (i) aucune condamnation pour fraude 
n’a été prononcée à l’encontre d’une des personnes susvisées, (ii) aucune des personnes susvisées n’a été 
associée à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, (iii) aucune incrimination et/ou sanction publique 
officielle n’a été prononcée à l’encontre de l’une des personnes susvisées par des autorités statutaires ou 
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) et (iv) aucune des personnes susvisées 
n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou 
de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.  

14.3 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

A la connaissance de la Société, et sous réserve des relations décrites au  19.1 « Principales opérations avec 
les apparentés » du document de base, il n’existe pas, à la date du document de base, de conflit d’intérêts 
potentiel entre les devoirs à l’égard de la Société des membres du Conseil de surveillance et du Directoire et 
leurs intérêts privés.  

A la date du document de base, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, de pacte ou accord 
quelconque conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel l’un des membres du 
Conseil de surveillance ou du Directoire de la Société a été nommé en cette qualité.   

A la date du présent document de base, sous réserve de certains engagements de conservation (lock-up) 
usuels qui seraient conclus avec des établissements garants du placement dans le cadre du projet d’admission 
aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris (dont une description 
figurera dans le prospectus relatif à cette opération), des stipulations des pactes d’actionnaires visés à la 
Section  18.4 « Pacte et conventions d’actionnaires » (qui seront résiliés de plein droit à compter de 
l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris), il n’existe 
aucune restriction acceptée par les membres du Conseil de surveillance et les membres du Directoire 
concernant la cession de leur participation dans le capital social de la Société, à l’exception des règles 
relatives à la prévention des délits d’initiés et des recommandations du Code AFEP-MEDEF imposant une 
obligation de conservation d’actions. 
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CHAPITRE 15. REMUNERATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS 

15.1 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES VERSES AUX DIRIGEANTS ET MANDATAIRES 
SOCIAUX 

Il est rappelé que dans le cadre de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris, la Société entend se référer au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de 
l’AFEP et du MEDEF (le « Code AFEP-MEDEF ») (Voir la Section 16.5 « Déclaration relative au 
gouvernement d’entreprise » du présent document de base). 

Les tableaux insérés aux sections ci-dessous présentent une synthèse des rémunérations et avantages de toute 
nature versés aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance par (i) la Société, (ii) les sociétés 
contrôlées, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société, (iii) les sociétés contrôlées, 
au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, par la ou les société(s) qui contrôle(nt) la Société et (iv) 
la ou les société(s) qui contrôle(nt) au sens du même article, la Société.  

15.1.1 Synthèse des rémunérations des membres du Directoire8 au titre des exercices 2013 et 2014 

Le tableau suivant présente la synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à Monsieur 
Philippe Germond et à Madame Caroline Parot au cours des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, les 
autres membres du Directoire n’étaient pas mandataires sociaux en 2013 et 2014. 

Tableau 1 – Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque membre 
du Directoire  

(en euros) Exercice 2013 Exercice 2014 

   
Philippe Germond, Président du Directoire    

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées à la Section 15.1.2) - 305.083 
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice - - 
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice - - 

Total - 305.083 
   
Caroline Parot, membre du Directoire   

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées à la Section 15.1.2) 637.115 776.728 
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice - - 
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice - - 

Total 637.115 776.728
   

 

15.1.2 Rémunérations de chaque membre du Directoire au titre des exercices 2013 et 2014 

Le tableau ci-après présente la ventilation de la rémunération fixe, variable et autres avantages octroyés à 
Monsieur Philippe Germond et à Madame Caroline Parot au cours des exercices clos les 31 décembre 2014 
et 2013. 

  

                                                      
8 En 2013 et 2014, la Société n’avait pas de directoire. Ce n’est donc pas en tant que membre du directoire que les rémunérations mentionnées ci-
dessus ont été perçues. 
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Tableau 2 – Récapitulatif des rémunérations de chaque membre du Directoire  

(en euros) 
2014 2013 

Montants dus(4) Montants 
versés(5)(7) 

Montants 
dus(4) 

Montants 
versés(5) 

     
Philippe Germond, Président du Directoire     

Rémunération fixe(1) 150.000(2) 150.000 - - 
Rémunération variable(1) 150.000(3) - - - 
Rémunération exceptionnelle(1) - - - - 
Avantages en nature 5.083(8) 5.083 - - 

Total  305.083 155.083 - -
     
Caroline Parot, membre du Directoire(6)      

Rémunération fixe(1) 321.252 321.252 291.258 291.258 
Rémunération variable(1) 317.236 302.617 302.617 - 
Rémunération exceptionnelle(1) 135.000 (9)(10) 40.000 40.000 146.838 
Avantages en nature 3.240 3.240 3.240 3.240

Total  776.728 667.109 637.115 441.336 
(1) Sur une base brute avant impôt. 
(2)  Monsieur Philippe Germond ayant pris ses fonctions au début du quatrième trimestre 2014, ce montant correspond à sa rémunération fixe 

calculée au prorata temporis. 
(3) Monsieur Philippe Germond ayant pris ses fonctions au début du quatrième trimestre 2014, sa rémunération variable a été forfaitairement fixée à 

150.000 euros. 
(4) Rémunérations attribuées au titre des fonctions au cours de l’exercice, quelle que soit la date de versement. 
(5) Rémunérations versées au titre des fonctions au cours de l’exercice. 
(6)  Ces rémunérations ont été perçues au titre du contrat de travail de Madame Caroline Parot avec la Société. 
(7) Il convient de noter que la rémunération des principaux membres de la direction de la Société a augmenté au cours des trois derniers exercices en 

raison notamment du versement de l’essentiel de la rémunération variable des dirigeants au titre de l’exercice 2013, alors qu’aucune rémunération 
variable n’a été versée au titre de l’exercice 2011 et seulement une partie de la rémunération variable a été versée au titre de l’exercice 2012. 

(8) Ces montants ne comprennent pas les montants correspondants à la rémunération d’un chauffeur. 
 (9)  Ce montant correspond au complément de rémunération lié aux fonctions de directeur général par intérim de la Société pour les mois de juillet à 

septembre 2014. Ce montant est versé en 2015. 
(10) Ces montants ne comprennent pas les montants dus au titre du programme de rémunération pluriannuel mis en place en 2013, décrit à la Section 

17.1.3 du présent document de base, et correspondant à deux fois le montant de la rémunération annuelle fixe et variable due au titre de l’exercice 
2013. 

 
Rémunération de Monsieur Philippe Germond, Président du Directoire 

En contrepartie de l’accomplissement de son mandat avec la Société, Monsieur Philippe Germond perçoit 
une rémunération annuelle brute forfaitaire d’un montant fixe de 600.000 euros payable sur douze mois. En 
complément de cette rémunération fixe, il perçoit également une rémunération annuelle brute variable 
pouvant représenter entre 100 % et 150 % de sa rémunération fixe (avant application du coefficient 
multiplicateur lié au promoter score, et au maximum 172,5 % après application de ce coefficient). 

La rémunération variable de Monsieur Philippe Germond est déterminée au regard de la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Pour une année donnée, la part de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs 
quantitatifs serait comprise entre 75 % et 125 % de la rémunération fixe annuelle de Monsieur Philippe 
Germond. Pour 2015, les critères quantitatifs seraient (i) le Group EBITDA (ce critère représentant 40 % de 
la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 67 %) et (ii) la trésorerie 
(ce critère représentant 15 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base et pouvant aller 
jusqu’à 25 %) et (iii) la transformation (ce critère représentant 20 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte 
de l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 33 %). 

La part de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs qualitatifs pourra atteindre, en 
fonction de la réalisation desdits objectifs, 25 % de la rémunération fixe.  

Si les objectifs quantitatifs et qualitatifs ne sont pas satisfaits, aucune rémunération variable ne sera versée.  

Par ailleurs, en cas d’atteinte par le Groupe d’un taux de recommandation (promoter score) au-delà de 10 
points des objectifs fixés, un coefficient multiplicateur de 1,15x serait appliqué au montant de la 
rémunération variable permettant d’atteindre au maximum 172,5 % de la rémunération fixe de base. Ce 
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coefficient multiplicateur varie en fonction du niveau de promoter score et peut atteindre jusqu’à 0,85x (au 
plus bas) en cas de sous-performance de cet indicateur par le Groupe de 10 points par rapport à l’objectif.  

Monsieur Philippe Germond n’est pas lié à la Société par un contrat de travail.  

Il bénéficie, au titre de la cessation de son mandat social au sein de la Société d’une indemnité de départ, 
dont le montant, à compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris, serait fonction de l’atteinte de critères de performance et dont le montant 
pourrait atteindre, au maximum, 18 mois de rémunération totale.   

De par sa nature, le versement de cette indemnité est exclu en cas de faute. Son versement est également 
exclu si Monsieur Philippe Germond quitte à son initiative la Société pour exercer de nouvelles fonctions ou 
change de fonctions à l’intérieur du Groupe ou encore s’il a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite 
à brève échéance. 

De plus, dans le cas où une obligation de non-concurrence serait mise à sa charge en cas de cessation des 
fonctions de Monsieur Philippe Germond au sein de la Société, celui-ci bénéficiera d’une indemnité annuelle 
à ce titre, d’un montant égal à trois (3) mois de rémunération brute (sur la base de la moyenne de sa 
rémunération au cours des 12 mois d’activité précédant la cessation des fonctions).  

Si son départ s’accompagne également du versement d’une indemnité de départ (telle que prévue ci-dessus), 
le cumul de l’indemnité de non-concurrence et de l’indemnité de départ ne saurait excéder un plafond 
correspondant à la rémunération fixe et variable versée au cours des deux dernières années précédant son 
départ. 

Monsieur Philippe Germond bénéficie également d’une voiture de fonction avec chauffeur ainsi que d’une 
assurance chômage mandataire social.  

Rémunération de Madame Caroline Parot, membre du Directoire 

Madame Caroline Parot est titulaire d’un contrat de travail avec la Société au titre de ses fonctions de 
Directrice Financière du Groupe et ne perçoit aucune rémunération distincte au titre de son mandat de 
membre du Directoire de la Société. 

Madame Caroline Parot perçoit au titre de son contrat de travail une rémunération annuelle brute forfaitaire 
d’un montant fixe de 340.000 euros payable sur douze mois. En complément de cette rémunération fixe, elle 
perçoit également une rémunération annuelle brute variable pouvant représenter entre 100 % et 138 % de sa 
rémunération fixe pour un exercice donné. 

La rémunération variable de Madame Caroline Parot est déterminée au regard de la réalisation d’objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. 

Pour une année donnée, la part de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs 
quantitatifs serait comprise au maximum entre 80 % et 100 % de la rémunération fixe annuelle de Madame 
Caroline Parot selon le niveau d’atteinte de ces objectifs. Pour 2015, les critères quantitatifs seraient (i) le 
Group EBITDA (ce critère représentant 40 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base 
et pouvant aller jusqu’à 60 %) et (ii) la trésorerie (ce critère représentant 20 % de la rémunération fixe en cas 
d’atteinte de l’objectif de base) et (iii) la transformation (ce critère représentant 20 % de la rémunération fixe 
en cas d’atteinte de l’objectif de base). 

La part de rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs qualitatifs pourra atteindre, en 
fonction de la réalisation desdits objectifs, 20 % de la rémunération fixe.  

Si les objectifs quantitatifs et qualitatifs ne sont pas satisfaits, aucune rémunération variable ne sera versée.  

L’ensemble de ces critères pourrait donc représenter un total de 120 % de la rémunération variable de base.  
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Par ailleurs, en cas d’atteinte par le Groupe d’un taux de recommandation (promoter score) au-delà de 10 
points des objectifs fixés, un coefficient multiplicateur de 1,15x serait appliqué au montant de la 
rémunération variable permettant d’atteindre au maximum 138 % de la rémunération fixe de base. Ce 
coefficient multiplicateur varie en fonction du niveau de promoter score et peut atteindre jusqu’à 0,85x (au 
plus bas) en cas de sous-performance de cet indicateur par le Groupe de 10 points par rapport à l’objectif.  

Madame Caroline Parot ne bénéficie pas d’indemnité ou d’avantage susceptible de lui être dû à raison de la 
cessation de son mandat social au sein de la Société. Toutefois, une obligation de non-concurrence d’une 
durée d’un an pourra être mise en œuvre par la Société en cas de cessation des fonctions de Madame 
Caroline Parot au sein de la Société. Au titre de cette obligation de non-concurrence, Madame Caroline Parot 
bénéficierait d’une indemnité d’un montant égal à 50 % de sa rémunération fixe.  

Madame Caroline Parot bénéficie également d’une voiture de fonction. 

Rémunération de Monsieur Kenneth McCall, membre du Directoire 

Monsieur Kenneth McCall est titulaire d’un contrat de travail avec la société Europcar UK au titre de ses 
fonctions de Managing Director et ne perçoit aucune rémunération distincte au titre de son mandat de 
membre du Directoire de la Société. 

Monsieur Kenneth McCall perçoit au titre de son contrat de travail une rémunération annuelle brute 
forfaitaire d’un montant fixe de 294.000 livres sterling payable sur douze mois. En complément de cette 
rémunération fixe, il perçoit également une rémunération annuelle brute variable pouvant représenter entre 
100 % et 138 % de sa rémunération fixe pour un exercice donné. 

La rémunération variable de Monsieur Kenneth McCall est déterminée au regard de la réalisation d’objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. 

Pour une année donnée, la part de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs 
quantitatifs serait comprise au maximum entre 80 % et 100 % de la rémunération fixe selon le niveau 
d’atteinte de ces objectifs. Pour 2015, les critères quantitatifs seraient (i) le Group EBITDA (ce critère 
représentant 20 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 
30 %), (ii) le Country EBITDA (ce critère représentant 20 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de 
l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 30 %), (iii) la trésorerie (ce critère représentant 20 % de la 
rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base). 

La part de rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs qualitatifs pourra atteindre, en 
fonction de la réalisation desdits objectifs, 20 % de la rémunération fixe.  

Si les objectifs quantitatifs et qualitatifs ne sont pas satisfaits, aucune rémunération variable ne sera versée. 

L’ensemble de ces critères pourrait donc représenter un total de 120 % de la rémunération variable de base.  

Par ailleurs, en cas d’atteinte par le Groupe d’un taux de recommandation (promoter score) au-delà de 10 
points des objectifs fixés, un coefficient multiplicateur de 1,15x serait appliqué au montant de la 
rémunération variable permettant d’atteindre au maximum 138 % de la rémunération fixe de base. Ce 
coefficient multiplicateur varie en fonction du niveau de promoter score et peut atteindre jusqu’à 0,85x (au 
plus bas) en cas de sous-performance de cet indicateur par le Groupe de 10 points par rapport à l’objectif.  

Monsieur Kenneth McCall ne bénéficie pas d’indemnité ou d’avantage susceptible de lui être dû à raison de 
la cessation de son mandat social au sein de la Société. Toutefois, une obligation de non-concurrence d’une 
durée d’un an pourra être mise en œuvre par la Société en cas de cessation des fonctions de Monsieur 
Kenneth McCall au sein du Groupe. Au titre de cette obligation de non-concurrence, Monsieur Kenneth 
McCall bénéficierait d’une indemnité d’un montant égal à 50 % de sa rémunération fixe. 

Monsieur Kenneth McCall bénéficie également d’une voiture de fonction. 
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Rémunération de Monsieur Fabrizio Ruggiero, membre du Directoire 

Monsieur Fabrizio Ruggiero est titulaire d’un contrat de travail avec la société Europcar Italia Spa au titre de 
ses fonctions de Direttore Generale et ne perçoit aucune rémunération distincte au titre de son mandat de 
membre du Directoire de la Société. 

Monsieur Fabrizio Ruggiero perçoit au titre de son contrat de travail une rémunération annuelle brute 
forfaitaire d’un montant fixe de 220.000 euros payable sur douze mois. En complément de cette 
rémunération fixe, il perçoit également une rémunération annuelle brute variable pouvant représenter entre 
100 % et 138 % de sa rémunération fixe pour un exercice donné. 

La rémunération variable de Monsieur Fabrizio Ruggiero est déterminée au regard de la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Pour une année donnée, la part de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs 
quantitatifs serait comprise au maximum entre 80 % et 100 % de la rémunération fixe selon le niveau 
d’atteinte de ces objectifs. Pour 2015, les critères quantitatifs seraient (i) le Group EBITDA (ce critère 
représentant 20 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 30 
%), (ii) le Country EBITDA (ce critère représentant 20 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte de 
l’objectif de base et pouvant aller jusqu’à 30 %), (iii) la trésorerie (ce critère représentant 20 % de la 
rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base) et (iv) la transformation (ce critère représentant 20 
% de la rémunération fixe en cas d’atteinte de l’objectif de base).  

La part de rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs qualitatifs pourra atteindre, en 
fonction de la réalisation desdits objectifs, 20 % de la rémunération fixe.  

Si les objectifs quantitatifs et qualitatifs ne sont pas satisfaits, aucune rémunération variable ne sera versée. 

L’ensemble de ces critères pourrait donc représenter un total de 120 % de la rémunération variable de base. 

Par ailleurs, en cas d’atteinte par le Groupe d’un taux de recommandation (promoter score) au-delà de 10 
points des objectifs fixés, un coefficient multiplicateur de 1,15x serait appliqué au montant de la 
rémunération variable permettant d’atteindre au maximum 138 % de la rémunération fixe de base. Ce 
coefficient multiplicateur varie en fonction du niveau de promoter score et peut atteindre jusqu’à 0,85x (au 
plus bas) en cas de sous-performance de cet indicateur par le Groupe de 10 points par rapport à l’objectif.  

Monsieur Fabrizio Ruggiero ne bénéficie pas d’indemnité ou d’avantage susceptible de lui être dû à raison 
de la cessation de son mandat social au sein de la Société. Toutefois, une obligation de non-concurrence 
d’une durée d’un an pourra être mise en œuvre par la Société en cas de cessation des fonctions de Monsieur 
Fabrizio Ruggiero au sein du Groupe. Au titre de cette obligation de non-concurrence, Monsieur Fabrizio 
Ruggiero bénéficierait d’une indemnité d’un montant égal à 50 % de sa rémunération fixe. 

Monsieur Fabrizio Ruggiero bénéficie également d’une voiture de fonction. 

 

Une prime exceptionnelle sera attribuée à certains salariés et mandataires sociaux du Groupe à raison de la 
réalisation de l’admission des actions de la Société aux négociations sur la marché réglementé d’Euronext 
Paris, y compris, pour un montant global maximum de 3,8 millions d’euros, aux membres du Directoire, 
selon les modalités suivantes : 50% de ces montants seront acquis au jour de l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris et versés alors ; les 50 % restants seront 
versés au premier anniversaire de l’admission des actions aux négociations, sous condition de présence au 
sein du Groupe à cette date. 

Tout ou partie de cette prime exceptionnelle pourrait être réinvestie en actions de catégorie D, les membres 
du Directoire ayant pris l’engagement d’acquérir auprès d’Eurazeo des actions de catégorie D, qu’Eurazeo 
s’est engagé à leur céder, en cas de réalisation de signature d’un contrat de garantie relatif à l’introduction en 
bourse (voir Section 21.2.3.2 « Caractéristiques spécifiques aux actions de préférence »).  
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Dans le cadre du projet d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris, la Société envisage la mise en place d’un plan d’actions gratuites de la Société en faveur 
des membres du Comité exécutif du Groupe. L’attribution de ces actions gratuites, à l’issue de périodes 
d’acquisition de 2 à 3 ans, serait conditionné à la réalisation de conditions de performance liées au Corporate 
EBITDA Ajusté et à la performance boursière de la Société, appréciées au titre des exercices 2015, 2016 et 
2017. Des informations plus détaillées concernant ce projet de plan figureront dans la note d’opération. 

La Société envisage également la mise en place d’un plan d’actions gratuites en faveur des 100 principaux 
cadres du Groupe, soumises à conditions de présence et de performance. 

15.1.3 Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les membres du Conseil de 
surveillance au cours des exercices 2013 et 2014 

Le tableau ci-après présente les jetons de présence et autres types de rémunérations perçus par les membres 
du Conseil de surveillance.  

Tableau 3 – Récapitulatif des rémunérations de chaque membre du Conseil de Surveillance  

Membres du Conseil de Surveillance Montants bruts versés au cours 
de l’exercice 2013 (en euros) 

Montants bruts versés au cours 
de l’exercice 2014 (en euros) 

   
Patrick Sayer   

Jetons de présence - - 
Autres rémunérations - - 

   
Philippe Audouin   

Jetons de présence - - 
Autres rémunérations - - 

   
Armance Bordes   

Jetons de présence - - 
Autres rémunérations - - 

   
Jean-Charles Pauze   

Jetons de présence - - 
Autres rémunérations 246.492 246.380 

   
Eric Schaefer   

Jetons de presence - - 
Autres rémunérations - - 
   
   

 

15.1.4 Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice 2014 à chaque 
membre du Directoire par la Société ou par toute société du Groupe 

Aucune attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions n’est intervenue en faveur des membres du 
Directoire au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

15.1.5 Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 2014 par chaque 
membre du Directoire  

Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’est détenue par un membre du Directoire ni, a fortiori, 
n’a été levée par un membre du Directoire au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
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15.1.6 Actions de performance attribuées durant l’exercice 2014 aux mandataires sociaux 

Aucune action de performance n’a été attribuée en faveur des membres du Directoire au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014.  

15.1.7 Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice 2014 pour chaque 
mandataire social 

Aucune action de performance n’est devenue disponible pour les membres du Directoire au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

15.1.8 Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de bons de 
souscription d’actions (BSA)  

Aucune attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions n’a eu lieu au cours des exercices clos les 
31 décembre 2012, 2013 et 2014. 

Aucun plan d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions n’est en cours à la date de 
l’enregistrement du présent document de base. 

15.1.9 Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salariés  

 Nombre total 
d’options 

attribuées / 
d’actions 

souscrites ou 
achetées 

Prix moyen 
pondéré 

Plan 

Options consenties, durant l’exercice, par l’émetteur et toute société
comprise dans le périmètre d’attribution des options, aux dix salariés de
l’émetteur et de toute société comprise dans ce périmètre, dont le nombre
d’options ainsi consenties est le plus élevé (information globale) 

- - - 

Options détenues sur l’émetteur et les sociétés visées précédemment,
levées, durant l’exercice, par les dix salariés de l’émetteur et de ces
sociétés, dont le nombre d’options ainsi achetées ou souscrites est le plus
élevé (information globale) 

- - - 
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15.1.10 Contrats de travail, indemnités de retraite et indemnités en cas de cessation des fonctions des 
membres du Directoire 

Tableau 10 – Contrats de travail, indemnités de retraite et indemnités en cas de cessation des fonctions des 
membres du Directoire  

Membres du Directoire Contrat de travail Régime de retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités relatives à 
une clause de non 

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Philippe Germond  
Président du Directoire  
Début de mandat : 9 mars 2015 
Fin de mandat : 8 mars 2019  

        

Caroline Parot  
Membre du Directoire  
Début de mandat : 9 mars 2015 
Fin de mandat : 8 mars 2019 

        

Kenneth McCall  
Membre du Directoire  
Début de mandat : 9 mars 2015 
Fin de mandat : 8 mars 2019 

        

Fabrizio Ruggiero 
Membre du Directoire 
Début de mandat : 9 mars 2015 
Fin de mandat : 8 mars 2019 

        

 

Régime de retraite supplémentaire 

Aucun membre du Directoire ne bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire, à l’exception de Monsieur 
Kenneth McCall. Ce dernier a souscrit à un régime de retraite (pension plan) et bénéficie d’un versement 
annuel en numéraire par la Société d’un montant égal à 16 % de sa rémunération fixe aux fins de versement 
sur ce plan.  

Indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de 
fonctions (après l’introduction en bourse) 
 
Monsieur Philippe Germond bénéficie, au titre de la cessation de son mandat social au sein de la Société, 
d’une indemnité de départ dont le montant, à compter de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, serait fonction de l’atteinte de critères de 
performance et dont le montant pourrait atteindre, au maximum, 18 mois de salaire. 
  
De par sa nature, le versement de cette indemnité est exclu en cas de faute. Son versement est également 
exclu si Monsieur Philippe Germond quitte à son initiative la Société pour exercer de nouvelles fonctions ou 
change de fonctions à l’intérieur du Groupe ou encore s’il a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite 
à brève échéance.  
 
Aucun autre membre du Directoire ne bénéficie d’indemnités ou avantages susceptibles d’être dus à raison 
de la cessation ou du changement de fonctions.  
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Indemnités relatives à une clause de non-concurrence 

Dans le cas où une obligation de non-concurrence serait mise à sa charge en cas de cessation des fonctions de 
Monsieur Philippe Germond au sein de la Société, celui-ci bénéficierait d’une indemnité annuelle à ce titre, 
d’un montant égal à trois (3) mois de rémunération brute (sur la base de la moyenne de sa rémunération au 
cours des 12 mois d’activité précédant la cessation des fonctions).  

Si son départ s’accompagne également du versement d’une indemnité de départ (telle que prévue ci-dessus), 
le cumul de l’indemnité de non-concurrence et de l’indemnité de départ ne saurait excéder un plafond 
correspondant à la rémunération fixe et variable versée au cours des deux dernières années précédant son 
départ. 

Chacun des autres membres du Directoire peut se voir imposer, au titre de son contrat de travail, une 
obligation de non-concurrence en cas de cessation de ses fonctions au sein du Groupe. Dans ce cas, il ou elle 
bénéficierait d’une indemnité annuelle à ce titre, d’un montant égal à 50 % de sa dernière rémunération fixe. 

Assurance chômage mandataire social  

La Société a souscrit, en faveur de Monsieur Philippe Germond, une assurance chômage mandataire social. 

15.2 MONTANT DES SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA SOCIETE OU 
SES FILIALES AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU 
D’AUTRES AVANTAGES 

Néant. 
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CHAPITRE 16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

16.1 MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

Les dates d’expiration des mandats des membres du Directoire et du Conseil de surveillance de la Société 
figurent à la Section  Chapitre 14 « Organes d’administration, de direction, de surveillance et de direction 
générale » du présent document de base. 

Il est précisé que les dates d’expiration des mandats des membres du Conseil de surveillance sont 
échelonnées afin d’organiser un renouvellement périodique des membres du Conseil de surveillance, 
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. 

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT DES MEMBRES DES 
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION A LA SOCIETE OU A L’UNE 
QUELCONQUE DE SES FILIALES 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de contrat de service liant les membres du Conseil de 
surveillance à la Société ou à l’une de ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages. Des informations 
concernant les contrats de travail des membres du Directoire autres que le Président figurent à la Section 
15.1.2 « Rémunérations de chaque membre du Directoire au titre des exercices 2013 et 2014 » du présent 
document de base.  

16.3 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

16.3.1 Participation aux réunions du Conseil de surveillance par visioconférence ou des moyens de 
communications 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, l’utilisation de moyens de 
visioconférence ou de télécommunication est autorisée pour toute réunion du Conseil de surveillance : les 
moyens utilisés doivent permettre, en temps réel et continu, la transmission de la parole et, le cas échéant, de 
l’image animée des membres qui doivent pouvoir être vus par tous. Ces moyens doivent également permettre 
l’identification de chacun des membres et garantir leur participation effective aux réunions.  

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui 
participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, dans les 
conditions prévues ci-dessus. Le registre de présence mentionne le nom des membres qui participent à la 
réunion du Conseil de surveillance par de tels moyens. Le procès-verbal de la séance devra indiquer le nom 
des membres du Conseil de surveillance ainsi réputés présents. Il devra également faire état de la survenance 
éventuelle d’un incident technique lorsqu’il aura perturbé le déroulement de la séance. 

Conformément à l’article L. 225-82 du Code de commerce et à l’article 19-III des statuts de la Société, la 
participation aux réunions du Conseil de surveillance par moyens de visioconférence ou de 
télécommunication est exclue pour l’adoption des décisions portant sur les points suivants : 

− la nomination ou le remplacement de ses président, vice-président ; 

− la nomination ou la révocation des membres du Directoire ; 

− l’arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés et l’examen du rapport de gestion de la 
Société et du rapport de gestion Groupe. 
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16.3.2 Matières réservées du Conseil de surveillance  

L’article 20.IV des statuts, que la Société a adoptés sous condition suspensive de l’admission de ses actions 
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, prévoient certaines limitations des pouvoirs du 
Directoire. En premier lieu, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont 
soumises à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance :  

− la cession d’immeubles par nature,  

− la cession totale ou partielle de participations,  

− la constitution de sûretés, ainsi que des cautions, avals, garanties.  

Les statuts prévoient également que les opérations suivantes, se rapportant à la Société, sont soumises à 
autorisation préalable :  

− la proposition à l’assemblée générale de toute modification statutaire ; 

− toute proposition de résolutions à l’assemblée générale relatives à l’émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et toute utilisation de 
telles délégations consenties par l’assemblée générale ; 

− toute opération sur le capital pouvant conduire, immédiatement ou à terme, à une réduction du 
capital social (non motivée par des pertes) par diminution de la valeur nominale ou annulation de 
titres ;  

− toute proposition à l’assemblée générale d’un programme de rachat d’actions ; 

− toute proposition à l’assemblée générale d’affectation du résultat et de distribution de dividendes 
ainsi que toute distribution d’acompte sur dividende de la Société ; 

− les décisions de réorientation de l’activité de la Société, ainsi que les opérations de diversification 
des activités du groupe impliquant des montants d’investissements supérieurs à 15M€ ; et 

− l’adoption du budget annuel et du plan stratégique de la Société. 

Les montants précisés ci-dessus pourront être révisés à la hausse dans le règlement intérieur du Conseil de 
surveillance.  

Les statuts prévoient également que les opérations suivantes, se rapportant à la Société ou ses filiales 
contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sont soumises à autorisation préalable :  

− toute mise en place d’un plan d’options, et toute attribution d’options de souscription ou d’achat 
d’actions ; 

− toute mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions, et toute attribution gratuite d’actions ; 

− toute nouvelle convention d’endettement ou de financement, dès lors que le montant de l’opération 
ou de la convention dépasse (i) 100M€ lorsque l’endettement est adossé à des actifs et non assorti 
d’engagements de garantie, à l’exception des conventions de leasing et (ii) 25M€ dans les autres 
cas ;  

− les accords transactionnels dans le cadre de litiges, pour un montant excédant 10M€ ; 

− les décisions d’implantation dans de nouveaux pays, directement par création de filiale directe ou 
indirecte, par prise de participation ou par la conclusion d’accords de joint-venture ou de coopération 
significatifs, c’est-à-dire ceux dans lesquels les actifs apportés par toute entité du Groupe (y compris 
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en numéraire) excèdent un seuil de 15M€ ainsi que les décisions de retrait de toute implantation dans 
un pays donné sauf cas d’urgence; 

− les prises, extensions ou cessions de participations par la société ou l’une de ses filiales dans toutes 
sociétés créées ou à créer d’un montant supérieur à 15M€ ; 

− la conclusion ou la modification substantielle d’accords emportant l’utilisation de manière exclusive 
par des tiers d’une marque propriété de la société ou de l’une de ses filiales (autrement que dans le 
cadre d’un contrat de franchise ou dans le cours normal des affaires) ; 

− tout autre projet d’opération (à l’exception des investissements d’achat de la flotte) non visé par 
ailleurs dans la liste ci-dessus dont le montant d’investissement est supérieur à 10M€ dans la mesure 
où ces investissements n’ont pas été inscrits au budget ; et 

− toute décision de fusion, scission, apport partiel d’actifs ou assimilés impliquant la société et toute 
décision de vote au sein des filiales de la société se rapportant à une fusion, scission, un apport 
partiel d’actifs ou assimilés, à l’exception des réorganisations entre filiales du Groupe. 

Les montants visés ci-dessus pourront être révisés à la hausse dans le règlement intérieur du Conseil de 
surveillance. 

Sont également soumises à autorisations préalable du Conseil de surveillance toutes les conventions visées à 
l’article L. 225-86 du Code de commerce. 

16.4 COMITES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Aux termes de l’article 20.VI des statuts de la Société, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société du 24 février 2015, sous condition suspensive de l’admission effective des actions de la Société aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, et de l’article 10 du règlement intérieur du Conseil 
de surveillance, ce dernier peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même 
ou son président soumet à leur examen. Préalablement à la transformation de la gouvernance de la Société, le 
Conseil d’administration comptait deux comités : un comité d’audit et un comité de nomination-
rémunération. 

Le Conseil de surveillance du 9 mars 2015 a institué un Comité d’audit ainsi qu’un comité des rémunérations 
et des nominations, dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont décrites ci-
après. La composition de ces comités sera conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. 

16.4.1 Comité d’audit 

16.4.1.1 Missions (article 1 du règlement intérieur du Comité d’audit) 

La mission du Comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des 
informations comptables et financières et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de 
contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le Conseil de surveillance de ses missions de 
contrôle et de vérification en la matière. Dans ce cadre, le Comité d’audit exerce notamment les missions 
principales suivantes :  

(i) Suivi du processus d’élaboration de l’information financière. 

Le Comité d’audit doit examiner, préalablement à leur présentation au Conseil de surveillance, les 
comptes sociaux et consolidés, annuels ou semestriels, et s’assurer de la pertinence et de la 
permanence des méthodes comptables utilisées pour l’établissement de ces comptes. Le Comité se 
penchera, si besoin, sur les opérations importantes à l’occasion desquelles aurait pu se produire un 
conflit d’intérêts. Le Comité devra se prononcer sur tout changement significatif dans les principes 
comptables appliqués par la société pour la préparation de ses comptes consolidés (annuels ou 
semestriels), autrement qu’à raison de la modification des normes IAS/IFRS. 
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Le Comité doit examiner le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles des sociétés n’y seraient pas incluses. 

Le Comité d’audit doit notamment examiner les provisions et leurs ajustements et toute situation 
pouvant générer un risque significatif pour le Groupe, ainsi que toute information financière ou tout 
rapport annuel, semestriel ou, le cas échéant, trimestriel ou sur la marche des affaires sociales, ou 
établi à l’occasion d’une opération spécifique (apport, fusion, opération de marché…). 

Cet examen devra avoir lieu dans la mesure du possible deux (2) jours avant l’examen fait par le 
Conseil.  

L’examen des comptes devra être accompagné d’une présentation des Commissaires aux comptes 
indiquant les points essentiels des résultats de l’audit légal et des options comptables retenues, ainsi 
que d’une présentation du Directeur financier décrivant l’exposition aux risques et les engagements 
hors bilan significatifs de l’entreprise. 

Les Commissaires aux comptes doivent notamment être entendus lors des réunions du Comité 
traitant de l’examen du processus d’élaboration de l’information financière et de l’examen des 
comptes, afin de rendre compte de l’exécution de leur mission et des conclusions de leurs travaux.  

Ceci permet au Comité d’être informé des principales zones de risques ou d’incertitudes sur les 
comptes identifiés par les Commissaires aux comptes, de leur approche d’audit et des difficultés 
éventuellement rencontrées dans leur mission. 

(ii) Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques relatifs 
à l’information financière et comptable. 

Le Comité d’audit doit s’assurer de la pertinence, de la fiabilité et de la mise en œuvre des 
procédures de contrôle interne, d’identification, de couverture et de gestion des risques de la Société 
relatifs à ses activités et à l’information comptable et financière.  

Le Comité doit également examiner les risques et les engagements hors bilan significatifs de la 
Société et de ses filiales. Le Comité doit notamment entendre les responsables de l’audit interne et 
examiner régulièrement la cartographie des risques métiers. Le Comité doit en outre donner son avis 
sur l’organisation du service et être informé de son programme de travail. Il doit être destinataire des 
rapports d’audit internes ou d’une synthèse périodique de ces rapports. 

(iii) Suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les Commissaires aux comptes de la 
Société. 

Le Comité d’audit doit s’informer et opérer un suivi auprès des Commissaires aux comptes de la 
Société (y compris hors de la présence des membres du Directoire), notamment de leur programme 
général de travail, des difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice de leur mission, des 
modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes de la Société ou aux autres 
documents comptables, des irrégularités, anomalies ou inexactitudes comptables qu’ils auraient 
relevées, des incertitudes et risques significatifs relatifs à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière, des conclusions auxquelles conduisent les observations et 
rectifications sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente et des 
faiblesses significatives du contrôle interne qu’ils auraient découvertes.  

(iv) Suivi de l’indépendance des Commissaires aux comptes. 

Le Comité doit piloter la procédure de sélection et de renouvellement des Commissaires aux comptes, 
et soumettre au Conseil de surveillance le résultat de cette sélection. Il émet également une 
recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale. Lors de l’échéance des mandats des Commissaires aux comptes, la sélection ou le 
renouvellement des Commissaires aux comptes peuvent être précédés, sur proposition du Comité et 
sur décision du Conseil de surveillance, d’un appel d’offres supervisé par le Comité d’audit. 
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Afin de permettre au Comité de suivre, tout au long du mandat des Commissaires aux comptes, les 
règles d’indépendance et d’objectivité de ces derniers, le Comité d’audit doit notamment se faire 
communiquer chaque année : 

- la déclaration d’indépendance des Commissaires aux comptes ; 

- le montant des honoraires versés aux réseaux des Commissaires aux comptes par les 
sociétés contrôlées par la Société et l’entité qui la contrôle au titre des prestations 
qui ne sont pas directement liées à la mission des Commissaires aux comptes ; et 

- une information sur les prestations accomplies au titre des diligences directement 
liées à la mission des Commissaires aux comptes. 

Le Comité doit en outre examiner avec les Commissaires aux comptes les risques pesant sur leur 
indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il doit notamment 
s’assurer que le montant des honoraires versés par la Société et le Groupe, ou la part qu’ils 
représentent dans le chiffre d’affaires des cabinets et des réseaux, ne sont pas de nature à porter 
atteinte à l’indépendance des Commissaires aux comptes.  

La mission de commissariat aux comptes doit être exclusive de toute autre diligence non liée à cette 
mission en se référant au code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes et aux 
normes d’exercice professionnelles. Les Commissaires sélectionnés devront renoncer pour eux-
mêmes et le réseau auquel ils appartiennent à toute activité de conseil (juridique, fiscal, 
informatique…) réalisée directement ou indirectement au profit de la société qui les a choisis ou des 
sociétés que celle-ci contrôle. Toutefois, après approbation préalable du Comité d’audit, des travaux 
accessoires ou directement complémentaires au contrôle des comptes peuvent être réalisés, tels que 
des audits d’acquisition ou post-acquisition, mais à l’exclusion des travaux d’évaluation et de conseil. 

16.4.1.2 Composition (article 10 du règlement intérieur du Conseil de surveillance)  

Le Comité d’audit sera composé, conformément à l’article 10 du règlement intérieur du Conseil de 
Surveillance d’Europcar Groupe, de trois à cinq membres choisis parmi les membres du Conseil de 
surveillance . Afin de se conformer aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, la proportion de 
membres indépendants au sein de ce comité sera d’au moins de deux tiers. A la date d’enregistrement du 
présent document de base, il est envisagé que le Comité d’audit soit composé de trois membres dont deux 
membres désignés parmi les membres indépendants du Conseil de surveillance.  

Conformément aux dispositions légales applicables, les membres du Comité d’audit doivent disposer de 
compétences particulières financière et/ou comptable. Tous les membres du Comité d’audit doivent 
bénéficier lors de leur nomination d’une information sur les spécificités comptables, financières et 
opérationnelles de la Société.  

La durée du mandat des membres du Comité d’audit coïncide avec celle de leur mandat de membre du 
Conseil de surveillance, étant entendu que le Conseil de surveillance peut modifier à tout moment la 
composition du Comité et par conséquent mettre fin à un mandat de membre de ce Comité. 

Le président du Comité d’audit est nommé parmi ses membres par le Conseil de surveillance, pour la durée 
de son mandat de membre d’un comité. 

16.4.1.3 Fonctionnement (article 2 du règlement intérieur du Comité d’audit)  

Le Comité d’audit peut valablement délibérer soit au cours de réunions physiques, soit par téléphone ou 
visioconférence, dans les mêmes conditions que le Conseil de surveillance, sur convocation de son président 
ou du secrétaire du comité, à condition que la moitié au moins des membres participent à ses travaux. Les 
membres du Comité ne peuvent donner mandat à un autre membre de les représenter. 

Les recommandations émises par le Comité d’audit sont adoptés à la majorité simple des membres présents. 
En cas de partage des voix, celle du président du Comité est prépondérante. 
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Les convocations doivent comporter un ordre du jour et peuvent être transmises verbalement ou par tout 
autre moyen.  

Le Comité d’audit se réunit autant que de besoin et, en tout état de cause, au moins deux fois par an à 
l’occasion de la préparation des comptes annuels et des comptes semestriels. 

Les réunions se tiennent avant la réunion du Conseil de surveillance et, dans la mesure du possible, au moins 
deux jours avant cette réunion lorsque l’ordre du jour du Comité d’audit porte sur l’examen des comptes 
semestriels et annuels préalablement à leur examen par le Conseil de surveillance. 
 
Le procès-verbal de chaque réunion est établi, sauf disposition particulière, par le secrétaire de séance 
désigné par le président du Comité, sous l’autorité du président du Comité. Il et transmis à tous les membres 
du Comité. Le Président du Comité décide des conditions dans lesquelles il rend compte au Conseil de 
surveillance de ses travaux.  

Le Comité rend compte de l’exécution de sa mission à la prochaine séance du Conseil de surveillance. 

16.4.2 Comités des rémunérations et des nominations  

16.4.2.1 Mission (article 1 du règlement intérieur du Comité des rémunérations et des nominations) 

Le Comité des rémunérations et des nominations est un comité spécialisé du Conseil de surveillance dont la 
mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et dans la 
détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des membres du 
Directoire, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé du Groupe. 

Dans ce cadre, il exerce notamment les missions suivantes :  

- Propositions de nomination des membres du Conseil de surveillance, du Directoire et des comités du 
Conseil et analyse de la candidature des membres non indépendants du Conseil de surveillance 

Le Comité des rémunérations et des nominations a notamment pour mission de faire des propositions 
au Conseil de surveillance en vue de la nomination des membres du Conseil de surveillance (par 
l’assemblée générale ou par cooptation) et des membres du Directoire, ainsi que des membres et du 
président de chacun des autres comités du Conseil de surveillance. 

S’agissant spécialement de la nomination des membres indépendants du Conseil de surveillance, le 
Comité prend notamment en compte les critères suivants : (i) l’équilibre souhaitable de la composition 
du Conseil de surveillance au vu de la composition et de l’évolution de l’actionnariat de la Société, (ii) 
la proportion d’hommes et de femmes requise par la réglementation en vigueur, (iii) l’opportunité de 
renouvellement des mandats et (iv) l’intégrité, la compétence, l’expérience et l’indépendance de 
chaque candidat. Le Comité des rémunérations et des nominations doit également organiser une 
procédure destinée à qualifier les futurs membres indépendants et réaliser ses propres études sur les 
candidats potentiels avant qu’aucune démarche ne soit faite auprès de ces derniers.  

- Evaluation annuelle du cumul des mandats des membres du Conseil de surveillance 

Le Comité des rémunérations et des nominations examine chaque année, avant la publication du 
rapport annuel de la Société, la situation de chaque membre du Conseil de surveillance au regard des 
règles de cumul des mandats et soumet ses avis au Conseil en vue de l’examen, par ce dernier, de la 
situation de chaque intéressé au regard de ces critères. 

- Examen et proposition au Conseil de surveillance concernant l’ensemble des éléments et conditions de 
la rémunération des membres du Directoire 

Le Comité établit des propositions qui comprennent la rémunération fixe et variable, mais également, 
le cas échéant, les options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions d’actions de 
performance, les régimes de retraite et de prévoyance, les indemnités de départ, les avantages en 
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nature ou particuliers et tout autre éventuel élément de rémunération directe ou indirecte (y compris à 
long terme) pouvant constituer la rémunération des membres du Directoire.  

Le Comité est informé de la politique de rémunération des principaux dirigeants non mandataires 
sociaux ainsi que des recrutements et des rémunérations des membres du comité de direction. 

- Examen et proposition au Conseil de surveillance concernant la méthode de répartition des jetons de 
présence 

Le Comité propose au Conseil de surveillance une répartition des jetons de présence et les montants 
individuels des versements à effectuer à ce titre aux membres du Conseil de surveillance, en tenant 
compte notamment de leur assiduité au Conseil et dans les comités qui le composent, des 
responsabilités qu’ils encourent et du temps qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions. 

Le Comité formule également une proposition sur la rémunération allouée au Président et au Vice-
Président du Conseil de surveillance de la Société. 

- Missions exceptionnelles 

Le Comité est consulté pour recommandation au Conseil de surveillance sur toutes rémunérations 
exceptionnelles afférentes à des missions exceptionnelles qui seraient confiées, le cas échéant, par le 
Conseil de surveillance à certains de ses membres. 

16.4.2.2 Composition (article 10 du règlement intérieur du Conseil de surveillance)  

Le Comité des rémunérations et des nominations sera composé, conformément à l’article 10 du règlement 
intérieur du Conseil de Surveillance d’Europcar Groupe, de trois à cinq membres choisis parmi les membres 
du Conseil de surveillance. Afin de se conformer aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, la 
proportion de membres indépendants au sein de ce comité sera majoritaire. A la date d’enregistrement du 
présent document de base, il est envisagé que le comité des rémunérations et des nominations soit composé 
de trois membres dont deux membres désignés parmi les membres indépendants du Conseil de surveillance.  
 
Ils seront désignés par ce dernier parmi ses membres et en considération notamment de leur indépendance et 
de leur compétence en matière de sélection ou de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de 
sociétés cotées. Le Comité des rémunérations et des nominations ne peut comprendre aucun dirigeant 
mandataire social.  
 
La durée du mandat des membres du Comité des rémunérations et des nominations coïncide avec celle de 
leur mandat de membre du Conseil de surveillance, étant entendu que le conseil de surveillance peut 
modifier à tout moment la composition du Comité et par conséquent mettre fin à un mandat de membre de ce 
comité. 
 
La composition du Comité peut être modifiée par le Conseil de surveillance agissant à la demande de son 
Président, et est, en tout état de cause, obligatoirement modifiée en cas de changement de la composition 
générale du Conseil de surveillance. 
 
Le président du Comité des rémunérations et des nominations est désigné parmi les membres indépendants 
par le Conseil de surveillance sur proposition du Président du Conseil de surveillance.  
 
Le secrétariat des travaux du Comité est assuré par toute personne désignée par le Président du Comité ou en 
accord avec celui-ci. 

16.4.2.3 Fonctionnement (article 2 du règlement intérieur du Comité des rémunérations et des nominations) 

Le Comité des rémunérations et des nominations peut valablement délibérer soit au cours de réunions 
physiques, soit par téléphone ou visioconférence, dans les mêmes conditions que le Conseil de surveillance, 
sur convocation de son Président ou du secrétaire du Comité, à condition que la moitié au moins des 
membres participent à ses travaux. Les membres du Comité ne peuvent donner mandat à un autre membre de 
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les représenter. 

Les recommandations émises par le Comité des rémunérations et des nominations sont adoptées à la majorité 
simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Comité est prépondérante. 

Les convocations doivent comporter un ordre du jour et peuvent être transmises verbalement ou par tout 
autre moyen.  

Le Comité des rémunérations et des nominations se réunit autant que de besoin et, en tout état de cause 
préalablement à toute réunion du Conseil de surveillance se prononçant sur la fixation de la rémunération des 
membres du Directoire ou sur la répartition des jetons de présence. 

Le Comité rend compte de l’exécution de sa mission à la prochaine séance du Conseil de surveillance. 

16.5 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

A compter de l’admission définitive des actions de la Société aux négociations sur le marché règlementé 
d’Euronext Paris, celle-ci entend se référer au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de 
l’AFEP et du MEDEF et entend se conformer à l’ensemble des recommandations de ce Code9. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les actions de la Société n’étant pas admises aux 
négociations sur un marché réglementé, le président du Conseil de surveillance n’est pas tenu d’établir le 
rapport prévu par l’article L. 225-68 du Code de commerce sur la composition du Conseil et l’application du 
principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par la Société. Ce rapport sera établi pour la première fois au titre du premier exercice au 
cours duquel les actions de la Société auront été admises aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. 

16.6 CONTROLE INTERNE  

Le système de contrôle interne du Groupe vise à garantir : 

- la conformité aux lois et réglementations ;  

- l’application des instructions et orientations fixées par la direction générale du Groupe ; 

- le bon fonctionnement des processus internes de la Société, notamment ceux concourant à la 
protection de ses actifs ; et 

- la fiabilité des informations financières. 

Il s’appuie sur les principes du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ainsi que sur les standards internationaux, tels que définis par l’Institute of Internal Auditors (IIA) 
notamment. 

Le système de contrôle interne du Groupe englobe les composantes suivantes : 

• Organisation / Environnement de contrôle qui comprend notamment : 

o Un département d’audit interne 

Le département d’audit interne du Groupe est composé d’un directeur de l’audit interne Groupe, d’un 
manager et de trois auditeurs internes. Le directeur de l’audit interne rendait compte de sa mission au 
Directeur général et au Président du Conseil d’administration de la Société ainsi qu’au Comité d’audit 

                                                      
9 http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/AFEP-
MEDEF/Code_de_gouvernement_d_entreprise_des_societes_cotees_juin_2013_FR.pdf 
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qui était nommé par le Conseil d’administration. A compter de la mise en place de la nouvelle 
gouvernance de la Société, le directeur de l’audit interne rendra compte de sa mission auprès du 
Président du Directoire et auprès du Comité d’audit nommé par le Conseil de surveillance. Ce lien entre 
l’audit interne et la direction de la Société est complété par un accès et une coopération continus avec les 
autres membres du Comité exécutif de la Société.  

En complément, un lien fonctionnel unit le département d’audit interne du Groupe aux unités d’audit 
locales des filiales opérationnelles, principalement dédiées aux missions d’audit des points de vente et 
sites opérationnels, agents et franchisés domestiques compris. 

Cette organisation se réfère à une charte d’audit partagée entre la Société et les Filiales Pays depuis 2010 
et dont l’actualisation devrait être achevée avant l’admission aux négociations des actions de la Société 
sur le marché réglementé Euronext Paris. 

Le département d’audit interne du Groupe donne aux équipes de direction du Groupe une assurance 
raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et 
contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide le Comité exécutif du Groupe et les Filiales Pays à atteindre 
leurs objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, les processus de gestion des 
risques, de contrôle, de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur 
efficacité. Il fait également la promotion d’un environnement de contrôle interne fort afin d’accroitre la 
maîtrise des risques et des opérations. 

Le département d’audit interne du Groupe réalise et met à jour régulièrement une cartographie des 
risques au niveau du Groupe et de ses filiales associées par roulement. La cartographie des risques fait 
l’objet d’une présentation une fois par an au Comité exécutif du Groupe qui l’étudie et examine les 
actions et le suivi spécifique de certains risques. Les principaux risques identifiés font l’objet d’un 
traitement ou d’une surveillance spécifiques.  

Le département d’audit interne du Groupe définit et exécute, à son initiative ou à celle de la direction du 
Groupe, un plan d’audit annuel qui intègre le réseau franchisé international, des audits d’évaluation du 
contrôle interne et toute autre mission de conseil ou d’assurance. Il définit le cadre du contrôle interne du 
Groupe et anime les campagnes récurrentes d’auto-évaluation de la conformité. Par ailleurs, le 
département d’audit interne du Groupe consolide les travaux d’audit réalisés dans les différentes Filiales 
Pays et particulièrement ceux liés aux opérations exécutées par les différentes agences qui composent le 
réseau du Groupe. Il travaille en ce sens en étroite collaboration avec les équipes d’audit locales.  

Depuis deux ans, le département d’audit interne du Groupe confie annuellement à Ernst & Young des 
missions d’audit des stations détenues en franchise afin de s’assurer de leur conformité avec les règles 
établies par le Groupe. 

Le département d’audit interne du Groupe est également en charge de piloter les processus 
d’identification et de prévention de la fraude sur l’ensemble du Groupe. Ce dispositif est renforcé à 
compter de 2015 par la mise en place d’un plan de prévention de la fraude dont l’élaboration est en 
cours. 

Enfin, le département d’audit interne du Groupe surveille, en étroite collaboration avec les auditeurs 
externes, la mise en place des recommandations d’audit et des plans d’actions relevant d’un niveau élevé 
de priorité. 

A la suite de la mise en place de la nouvelle gouvernance du Groupe et lorsque les actions de la Société 
seront admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, le Président du Conseil de 
surveillance sera tenu d’établir, à compter de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2015, dans le 
rapport prévu par l’article L. 225-68 du Code de commerce sur la composition du Conseil de surveillance 
et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance, ainsi que les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par le Groupe. 
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o Une grille d’évaluation du contrôle interne  

La grille d’évaluation du contrôle interne (« Internal Control Questionnaire » (ICQ)), en place au sein 
du Groupe depuis trois ans, couvre non seulement les procédures de reporting financier, mais également 
le suivi opérationnel (comme la gestion des contrats, la franchise, les agents et affiliés), le suivi 
fonctionnel (comme le juridique, les achats, les ressources humaines ou l’informatique) et le suivi de la 
gouvernance du Groupe. La grille d’évaluation du contrôle interne est en cours de révision afin de tenir 
compte de la nouvelle organisation des procédures de suivi dans le cadre de la mise en place du Centre 
de Services Partagés au Portugal.  

o Une déclaration annuelle signée par les dirigeants des sociétés du Groupe 

Chaque année, les dirigeants des sociétés du Groupe signent une lettre de conformité devant recenser et 
analyser les situations et risques de non-conformité puis exposer les mesures correctives mises en place 
au cours de l’exercice. La lettre de conformité atteste également, qu’à la connaissance du dirigeant 
signataire, toutes les personnes employées au cours de l’exercice dans la société dont il est dirigeant ont 
reçu une formation relative à la charte des valeurs du Groupe, aux conflits d’intérêts, à la protection des 
données personnelles et au droit de la concurrence (voir Section  4.6.2 « Gestion des risques » du présent 
document de base). 

o Un site intranet 

Le Groupe dispose par ailleurs d’un site intranet regroupant l’ensemble des procédures internes 
accessibles à toutes les entités du Groupe et qui leurs sont applicables. 

• Un système de gestion de risques  

La surveillance du dispositif de contrôle interne inclut l’analyse du résultat des contrôles effectués 
(identification et traitement des incidents) et l’évaluation des contrôles pour s’assurer de leur pertinence et de 
leur adéquation avec les objectifs de contrôle. Cette surveillance combine des auto-évaluations et des audits 
(voir Section  4.6.2 « Gestion des risques » du présent document de base.) 
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CHAPITRE 17. SALARIES  
 

17.1 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Les effectifs mentionnés dans la présente sous-section sont exclusivement relatifs aux sociétés du Groupe. Ils 
ne comprennent pas les effectifs des entreprises qui utilisent la marque Europcar ou les autres marques du 
Groupe sans appartenir au Groupe, par exemple dans le cadre d’un contrat de franchise ou d’agence. 

Avec un effectif moyen annuel en 2014 de 6.284 salariés répartis dans neuf pays à travers le monde, le 
Groupe est soumis à des législations nationales multiples et complexes en matière de droit du travail.  

17.1.1 Evolution des effectifs 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, l’effectif annuel moyen du Groupe en équivalent temps plein était 
de 6.284 salariés dans le monde, contre 6.210 salariés au 31 décembre 2013.  

Effectif annuel moyen – 2012 à 2014 
    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

    
  2014 2013 2012 

Total .................................................................................................. 6 284 6 210 6 373 
Variations .......................................................................................... 1,2 % (2,6 %) (1,7 %) 

 
L’effectif de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ne comprend pas les salariés de la société Europ’Hall, acquise le 31 
octobre 2014, et qui représentait un effectif en équivalent temps plein de 134 personnes au 31 décembre 2014. 

La diminution de l’effectif moyen entre les exercices 2012 et 2013, d’une part, et sa quasi stabilité entre les 
exercices 2013 et 2014, d’autre part, sont les conséquences de la mise en œuvre de plans de restructuration 
au sein de la plupart des filiales du Groupe. Ainsi, dans le cadre du plan de transformation « Fast Lane », le 
Groupe a effectué une revue des fonctions présentes au siège du Groupe, ainsi que dans les différentes 
directions locales. Cette revue a notamment conduit à la création du Centre de Services Partagés localisé au 
Portugal. Dans ce cadre, certaines fonctions présentes dans les différentes sociétés du Groupe en Europe ont 
été transférées au sein du Centre de Services Partagés qui regroupe notamment les fonctions de comptabilité 
générale et comptabilité liée à la flotte, facturation, gestion de la trésorerie et recouvrement. Le transfert 
d’autres fonctions est actuellement à l’étude. 

A la suite de la création du Centre de Services Partagés en 2014, les réductions de postes dans les sièges des 
filiales ont été, pour certaines d’entre elles, momentanément reportées dans le temps par rapport aux 
créations de postes au Centre de Services Partagés afin de permettre une transition dans la continuité des 
activités administratives. Sans cette effet, le Groupe considère que son effectif aurait été stable en 2014 par 
rapport à 2013. 

La réorganisation opérationnelle du Groupe va se poursuivre au cours de l’année 2015, notamment par le 
biais de plans ciblés de réduction des effectifs. A cet égard, la société Europcar France a clôturé en février 
2015 une consultation de ses représentants du personnel relative à un projet de plan de sauvegarde de 
l’emploi qui concerne la suppression de 44 postes impactés pour certains d’entre eux par le transfert de 
certaines activités au sein du Centre de service partagés, tous situés au sein du siège de la société Europcar 
France, en vue de s’adapter au nouveau marché de la mobilité et de participer à la sauvegarde de la 
compétitivité économique du Groupe. L’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi a 
fait l’objet d’une validation du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi d’Île-de-France en date du 18 février 2015. Par ailleurs, est en cours au sein de la 
société Europcar International un plan de transfert de deux activités de son département informatique (Help 
Desk et APS Greenway) à des acteurs d'envergure internationale, spécialistes des systèmes d'information. 
L'objectif de ces transferts est de bénéficier d'un temps d'avance en matière digitale et de gagner en agilité.  

Le Groupe fait également appel, selon les dispositifs permis par le droit local, à des systèmes de 
flexibilisation de la main-d’œuvre tels que le recours limité à du travail temporaire en France, la conclusion 
de « contrats de travail zéro heure » en Allemagne et au Royaume-Uni, ou encore le recours à des 
prestataires de services, principalement pour le transfert des véhicules de location d’une station à une autre et 
le nettoyage de véhicules en saison haute. Les coûts afférents à ces différents types de contrats sont 
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comptabilisés parmi les « coûts liés à la location » (se reporter à la Note 4 aux états financiers consolidés 
figurant à la Section   20.1.1 « Comptes consolidés du Groupe » du présent document de base). 

17.1.2 Répartition des effectifs 

Sauf indication contraire, les informations qui suivent sont relatives à la répartition des effectifs prennent 
comme référence l’effectif annuel moyen en équivalent temps plein de 2014, tel qu’indiqué dans la 
Section  17.1.1 « Evolution des effectifs » du présent document de base. 

Répartition des effectifs par pays 

Les salariés du Groupe sont employés par diverses sociétés filiales qui sont situées pour leur majorité en 
Europe. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, la répartition par pays des 6.284 salariés du Groupe était la 
suivante : 

Effectif annuel moyen, par pays 
  

 
Exercice clos le 

31 décembre 2014 
Allemagne ..............................................................................................  1 450 

Royaume-Uni .........................................................................................  1 138 

France .....................................................................................................  1 243 

Siège du Groupe en France ....................................................................  366 

Espagne  .................................................................................................  698 

Centre de Services Partagés au Portugal  ..............................................  127 

Portugal ..................................................................................................  295 

Australie & Nouvelle-Zélande ...............................................................  477 

Italie .......................................................................................................  373 

Belgique .................................................................................................  116 

Total ....................................................................................................... 6 284 

 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, les salariés du Groupe situés en Europe représentaient 92 % de 
l’effectif total du Groupe.  

Répartition des effectifs par activité 

Les salariés dédiés aux opérations (c’est-à-dire ceux qui opèrent dans les agences de location ou sont 
responsables de l’organisation du réseau d’agences de location) représentent environ 63 % du nombre total 
de salariés du Groupe. Les commerciaux, incluant les gestionnaires « Grands Comptes », les employés en 
centre d’appel et de réservations, les équipes « Revenue & capacity management », les équipes Marketing & 
eCommerce, représentent environ 15 % du nombre total de salariés du Groupe.  

Répartition des effectifs par type de contrat 

La répartition des effectifs par type de contrat pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, calculée sur la base 
des effectifs présents à la clôture de l’exercice, s’établit comme suit :  

Répartition des effectifs 
    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

   

2014 
88,0 % 

Par type de contrat 
 
Contrat à Durée Indéterminée ..............................................................................
Contrat à Durée Déterminée ................................................................................ 12,0 % 

 

Répartition des effectifs par tranche d’âge 

La répartition des effectifs par tranche d’âge pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, calculée sur la base 
des effectifs présents à la clôture de l’exercice, s’établit comme suit :  



 

  278  
 

Répartition des effectifs 
    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

   

2014 
14 % 

Par âge 
 
Part de l’effectif – 25 ans .....................................................................................
Part de l’effectif – 26-44 ...................................................................................... 50 % 
Part de l’effectif > 45 ans et plus ......................................................................... 36 % 

 

Répartition des effectifs par genre 

La répartition des effectifs par genre pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, calculée sur la base des 
effectifs présents à la clôture de l’exercice, s’établit comme suit : 

Répartition des effectifs 
    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

   

2014 
50,1 % 

Par genre 
 
Hommes ...............................................................................................................
Femmes ................................................................................................................ 49,9 % 

 

17.1.3 Politique de ressources humaines 

Politique de rémunération 

La masse salariale du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 s’établit comme 
suit (en milliers d’euros) : 

Masse salariale    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

    
  2014 2013 2012 

Traitements et salaires(1)  ................................................................... 242 757 235 065 234 037 
Charges sociales ................................................................................ 59 875 61 197 60 105 
Avantages postérieurs à l’emploi ...................................................... 6 833 6 156 6 085 
Autres éléments ................................................................................. 8 688 8 338 8 990 
Total .................................................................................................. 318 153 310 756 309 217 

(1) Comprend les charges liées aux primes et à l’intéressement 

La rémunération de la quasi-totalité des salariés du Groupe est composée d’une partie fixe et d’une partie 
variable. 

La partie variable représente un certain pourcentage de la rémunération fixe, qui s’échelonne de 5 % à 
100 %, en fonction du niveau hiérarchique du salarié (hors programme de rémunération pluriannuel évoqué 
ci-après). Ainsi, les membres des comités exécutifs des filiales bénéficient en général d’une rémunération 
variable pouvant atteindre 80 % de leur rémunération fixe (voire 100 % pour le président du comité 
exécutif). 

Le montant de la rémunération variable est déterminé en fonction du niveau d’atteinte des objectifs annuels 
et peut excéder le pourcentage de la rémunération fixe visé au paragraphe ci-dessus en cas de dépassement 
des objectifs. 

Ces objectifs annuels se décomposent généralement en : 

- Des objectifs collectifs, qui contribuent en général pour la moitié du montant de la rémunération 
variable, constitués par des indicateurs économiques concernant le Groupe (tels que le Corporate 
EBITDA Ajusté du Groupe ou le besoin en fonds de roulement (hors flotte)) ; 

- Des objectifs individuels, qui contribuent au montant de la rémunération variable pour la partie 
restante, fixés lors des entretiens annuels. 
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Les salariés dont la part de rémunération variable est égale à 5 % de la rémunération fixe n’ont pas d’objectif 
collectif. 

En outre, les dirigeants et l’encadrement supérieur du Groupe bénéficient d’un programme de rémunération 
pluriannuel mis en place en 2013 dans le cadre du plan de transformation « Fast Lane ». 

Ce plan a été arrêté par le Conseil d’administration de la Société, ainsi que par le Comité des Rémunérations 
et Nominations du Groupe Europcar selon les procédures en vigueur au sein du Groupe. Les participants ont 
été sélectionnés par le comité exécutif. 

Les termes de ce plan prévoyaient qu’il serait versé un bonus exceptionnel au cours de l’année 2015 à l’issue 
de l’approbation des comptes si le Groupe parvenait à atteindre ses objectifs de Corporate EBITDA Ajusté 
pour l’exercice social 2014. 

Les montants correspondants ont fait l’objet de provisions dans les comptes 2014 pour une charge de 23,9 
millions d’euros (charges sociales incluses). Ces objectifs ayant été remplis, les sommes correspondantes 
seront versées lors du second trimestre 2015. 

Information relative à l’absentéisme 

Le taux d’absentéisme pour les effectifs de l’ensemble du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 
2012, 2013 et 2014 s’établit comme suit : 

Absentéisme    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

    
  2014 2013 2012 

Total .................................................................................................. 4,9 % 5,8 % 4,3 % 

 
Sont pris en compte au titre de l’absentéisme le nombre total d’heures d’absence payées (dont maladie, accident du travail, accident de trajet, congé 
parental) et les autres absences (absences injustifiées, mise à pied, préavis payés non effectués en cas de licenciement, congés de reclassement). 

Relations sociales 

Les filiales du Groupe sont soumises à des exigences légales et réglementaires différentes en matière de 
représentation du personnel en fonction des Etats dans lesquels elles sont situées. Le Groupe se conforme 
aux obligations locales en matière de représentation du personnel et de représentation syndicale. 

Au niveau européen, le Groupe a mis en place un comité d’entreprise européen, par voie d’accord conclu le 3 
juin 2014, lequel se réunit au moins une fois par an. Au sein du comité d’entreprise européen, la 
représentation du personnel est assurée par deux représentants par pays (Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Italie, Portugal et Royaume-Uni). 

En France, il existe un comité de groupe, dont le champ d’application concerne la société Europcar Groupe, 
et les sociétés Europcar International et Europcar France. 

Au sein de la société Europcar International, les dernières élections ont eu lieu en juin 2014, pour des 
mandats d’une durée de quatre ans. Le comité d’entreprise est composé de cinq membres titulaires (trois 
représentant les cadres, un représentant les agents de maîtrise et un représentant les employés) et cinq 
suppléants, répartis dans les mêmes proportions. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) est composé de quatre membres. Il existe également des délégués du personnel. Trois syndicats ont 
la qualité de syndicats représentatifs. 

Au sein de la société Europcar France, les dernières élections ont eu lieu en juin 2014, pour des mandats 
d’une durée de quatre ans. Le comité d’entreprise est composé de neuf membres titulaires (deux représentant 
les cadres, deux représentant les agents de maîtrise et cinq représentant les employés) et neuf suppléants, 
répartis dans les mêmes proportions. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
est composé de six membres. Il existe également des délégués du personnel. Trois syndicats ont la qualité de 
syndicats représentatifs. 

Des représentants du personnel sont également élus en Allemagne, Belgique et Espagne. Des représentants 
sont désignés par les syndicats en Italie. 
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Des réunions régulières ont lieu avec les représentants du personnel, selon les périodicités imposées par les 
réglementations locales, sauf cas exceptionnel, et en fonction des demandes présentées par les représentants 
du personnel. 

Le Groupe entretient des relations régulières et satisfaisantes avec les organisations syndicales dans chacun 
des pays où il développe ses activités. 

Le Groupe n’a jamais connu de conflit social ou de grève majeurs. 

Formation 

Les actions de formation mises en œuvre par le Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 
et 2014 s’établissent comme suit : 

Formation    

  

Exercice clos le 31  
décembre  

  
  2014 2013 2012 

Nombre total d’heures de formation  ......................................................... 96 310 88 665 98 757 
Part du budget annuel dépensé en formation dans la masse salariale ....... 1 % 1 % 1 % 

 

Le service client est l’un des axes principaux de formation et de développement des compétences des salariés 
dès lors qu’il s’agit de l’un des critères principaux de satisfaction de la clientèle. Les efforts consacrés par le 
Groupe dans ce domaine ont été reconnus par les acteurs du secteur : Europcar a reçu diverses distinctions 
internationales à ce titre au cours des dernières années, dont celle du « Investors in People (IIP) » en 2011. 

Le Groupe a mis en place depuis plusieurs années le programme « Europcar University » qui se décline 
selon différentes formations en fonction des publics concernés. 

Ainsi, à titre d’exemple, un module « You Make the Difference » va être déployé auprès de la totalité des 
salariés du groupe. Il a pour objet de présenter et de partager avec l’ensemble des salariés du Groupe les 
valeurs et la stratégie du Groupe. 

Un autre module, intitulé « Role of the Line Manager », a été présenté à l’ensemble des managers du Groupe 
dans le but de les amener à optimiser leur rôle dans la stratégie et l’implication des équipes. Il est organisé 
autour de quatre axes, à savoir le management opérationnel, le management situationnel, le management 
motivationnel et le management directionnel. 

Il existe également un « Europcar Master Sales Certification Program », à destination des Directeurs des 
ventes, des Leader des ventes et des Responsables « Grands Comptes », d’une durée de neuf mois, qui vise à 
développer les compétences en négociation, la maîtrise des procédures et des outils du Groupe et à générer 
des revenus et des contrats supplémentaires. En 2014, 40 participants basés dans neuf pays on bénéficié de ce 
programme, qui donne lieu à une certification.  

17.2 PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 
DÉTENUES PAR LES DIRIGEANTS ET CERTAINS SALARIÉS DU GROUPE 

Pour plus d’informations sur les participations et options de souscription ou d’achat d’actions détenues par 
les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de la Société, ainsi que par certains salariés du 
Groupe, se reporter au  Chapitre 15 « Rémunérations et avantages des dirigeants » et Section  21.1 « Capital 
social » du présent document de base. 

 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le personnel de la Société et des sociétés qui lui 
sont liées détenait un total de 111.525 actions de préférence B, représentant 0,11 % du capital social.  
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17.1 ACCORDS DE PARTICIPATION ET D’INTÉRESSEMENT 

Accords de participation  

La mise en place d’un accord de participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus qui 
dégagent un bénéfice fiscal supérieur à la rémunération de 5 % des capitaux propres en application de 
l’article L. 3322-2 du Code du travail.  

Les sociétés Europcar International et Europcar France, qui occupent chacune plus de 50 salariés, ont conclu 
chacune pour leur compte un accord de participation. Chaque accord concerne l’ensemble des salariés de 
chaque société ayant plus de trois mois d’ancienneté. 

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation utilisée par chaque accord est celle prévue par le 
Code du travail. 

Plans d’épargne d’entreprise et plans assimilés 

La mise en place d’un plan d’épargne est obligatoire dans les sociétés ayant mis en place un accord de 
participation en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du Code du travail. Un plan d’épargne 
d’entreprise ou de groupe est un système d’épargne collectif offrant aux salariés des entreprises adhérentes la 
faculté de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un portefeuille de valeurs mobilières. Il peut 
notamment recevoir les sommes issues d’un accord de participation ou d’intéressement, ainsi que des 
versements volontaires. Les sommes investies dans un plan d’épargne d’entreprise sont indisponibles 
pendant au moins cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. 

La Société est partie à un plan d’épargne de groupe avec la société Europcar International tandis que la 
société Europcar France dispose de son propre plan d’épargne d’entreprise. 

Conformément à l’article L. 3332-25 du Code du travail, l’épargnant a la possibilité de liquider les avoirs 
disponibles sur le plan afin de lever des options sur titre attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 
225-177 ou L. 225-179 du Code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées par l’épargnant sont 
alors versées dans le plan d’épargne et ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de 
ce versement. 

Accords d’intéressement 

L’intéressement est un dispositif facultatif dont l’objet est de permettre à l’entreprise d’associer de manière 
collective les salariés aux résultats ou performances de l’entreprise par le versement de primes 
immédiatement disponibles en application de l’article L. 3312-1 du Code du travail, définies au moyen d’une 
formule de calcul présentant un caractère aléatoire liée aux résultats ou performances de la société. 

A ce titre, des accords d’intéressement ont été conclus dans la majorité des entités françaises du Groupe. 
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CHAPITRE 18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 ACTIONNARIAT 

18.1.1 Principaux actionnaires directs et indirects 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est contrôlée par Eurazeo à hauteur 
d’environ 87,5 % du capital, directement et indirectement par ECIP Europcar Sarl, le solde du capital étant 
détenu par ECIP Europcar Sarl, à hauteur de 12,3 % du capital, et à hauteur de 0,2 % par d’anciens et 
d’actuels salariés et dirigeants du Groupe.  

Détention par Eurazeo et ECIP 

A la date d’enregistrement du présent document de base, Eurazeo détient directement 89.947.696 actions 
ordinaires, 150.810 actions de préférence de catégorie B, et 4.041 actions de préférence de catégorie D soit 
au total environ 86,79 % du capital de la Société. 

La société ECIP Europcar Sarl, société de droit luxembourgeois constituée pour les besoins de la syndication 
de l’investissement d’Eurazeo dans la Société, détient 13.480.307 actions ordinaires, soit 12,98 % du capital 
de la Société.  

Eurazeo est issue de la fusion en 2001 de Gaz et Eaux, fondée en 1881, et de Eurafrance, fondée en 1969. 
Avec près de cinq milliards d’euros d’actifs diversifiés, Eurazeo est l’une des toutes premières sociétés 
cotées d’investissement européennes. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement 
à travers ses quatre pôles d’activité – Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo 
Patrimoine. 

Eurazeo est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, Asmodée, Elis, 
Foncia, Moncler, et de sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche, Energie et les 
participations d’Eurazeo PME.  

Détention par les dirigeants et les salariés 

Certains actuels et anciens dirigeants du Groupe détiennent également des actions de préférence de catégorie 
« B » (les « Actions B »). Les Actions B ne feront pas l’objet d’une admission aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris ; seules les actions ordinaires résultant de la conversion, le cas échéant, 
des Actions B feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris (voir la Section  18.4 « Pactes et conventions d’actionnaires » du présent document de 
base). Certains dirigeants et salariés du Groupe détiennent également des actions de préférence de catégorie 
« C » et « D » (les « Actions C » et les « Actions D »), qui ne feront pas l’objet d’une admission aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (voir la Section 21.2.3.2 « Caractéristiques 
spécifiques aux actions de préférence » du présent document de base). 

18.1.2 Répartition du capital et des droits de vote   

Actionnaires 
Nombre d’actions 
ordinaires et de 
droits de vote 

Nombre d’actions 
de préférence de 

catégorie B(4) 

Nombre d’actions 
de préférence de 

catégorie C(4) 

Nombre d’actions 
de préférence de 

catégorie D(4) 

Nombre total 
d’actions  Pourcentage 

Eurazeo 89.947.696(1) 150.810(2) - 4.041 90.102.547 86,79 % 

ECIP Europcar Sarl 13.480.307 - - - 13.480.307 12,98 % 

Dirigeants et 
salariés - 231.232(3) 4.045 - 235.277 0,23 % 

Total 103.428.003 382.042 4.045 4.041 103.818.131 100 % 
(1) Dont 346.607 actions émises par la Société le 16 octobre 2007, ayant été transmises à Eurazeo par la société Eureka Participations SAS dans le cadre d’une transmission 
universelle de patrimoine. 
(2) Parmi ces actions, 41.025 actions de préférence de catégorie B ayant été acquises auprès de Monsieur Philippe Guillemot sont placées sous séquestre au titre d’une 
ordonnance du 14 juin 2012 dans le cadre d’une procédure contentieuse portant sur le prix de cession de ces actions. 
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(3) Dont 119.707 actions de préférence de catégorie B toujours détenues par des salariés ne travaillant plus dans la Société. 
(4) Les actions de préférence de catégories B, C et D ne confèrent pas de droit de vote. 
 

Les changements intervenus dans l’actionnariat de la Société au cours des trois derniers exercices portent sur 
les éléments suivants :  

• Eurazeo a souscrit 4.041 Actions D le 15 mai 2015 ;  

• Eurazeo a cédé entre le 27 février 2014 et le 17 mars 2014 18.398 Actions B à des managers ; 

• Eurazeo a racheté 2.051 Actions B à un ancien manager le 18 novembre 2013 ; 

• Eurazeo a souscrit à 23.824.156 actions au titre d’une augmentation de capital de la Société d’un 
montant nominal de 110.000.002,80 euros réalisée par l’émission de 25.581.396 actions ordinaires 
nouvelles émises à un prix unitaire de 4,30 euros le 1er février 2013 ;  

• ECIP Europcar Sarl a souscrit à 1.757.240 actions au titre de cette même augmentation de capital ; et 

• Eurazeo a racheté 5.128 Actions B à un ancien manager le 12 janvier 2012.  

18.2 DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES 

Il est attribué un droit de vote à chaque action ordinaire de la Société.  

Les Actions B, C et D sont privées de droit de vote.  

Les statuts de la Société, tels que modifiés avec effet à la date d’admission des actions de la Société aux 
négociations du marché réglementé d’Euronext Paris, ne feront pas usage de la faculté de déroger à 
l’attribution d’un droit de vote double prévue à l’article L. 225-123 alinéa 3 du Code de commerce. Ainsi, 
l’article des statuts prévoient qu’un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires est 
conféré à toutes les actions entièrement libérées ayant fait l’objet d’une détention continue au nominatif par 
un même titulaire pendant une durée minimale de deux ans au moins. Pour le calcul de cette durée de 
détention, il n’est pas tenu compte de la durée de détention des actions de la Société précédant la date 
d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Conformément à l’article L. 225-123 alinéa 2 du Code de commerce, en cas d’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double est accordé dès leur 
émission aux actions nouvelles ordinaires attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 
anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 

Ce droit de vote double peut s’exercer à l’occasion de toute assemblée d’actionnaires. 

Toute action ordinaire convertie au porteur ou dont la propriété est transférée perd le droit de vote double. 
Néanmoins, le transfert de propriété par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre 
époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre 
le droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux ans.  

18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est contrôlée par Eurazeo à hauteur 
d’environ 87,5 % du capital, directement et indirectement par ECIP Europcar Sarl, le solde du capital étant 
détenu par ECIP Europcar Sarl, à hauteur de 12,3 % du capital, et à hauteur de 0,2 % par d’anciens et 
d’actuels salariés et dirigeants du Groupe. 

A l’issue de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris, il est envisagé qu’Eurazeo soit toujours l’actionnaire de référence de la Société. Dans cette hypothèse, 
la Société estime qu’il n’y a pas de risque que le contrôle soit exercé de manière abusive. A cet égard, il est 
rappelé que la moitié au moins du Conseil de surveillance sera composée de membres indépendants, et que 
chacun des deux comités spécialisés, à savoir le Comité d’audit et comité des rémunérations et des 
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nominations, comprendront au moins deux tiers de membres indépendants et que le comité des 
rémunérations et des nominations sera présidé par un membre indépendant du Conseil de surveillance. 

18.4 PACTES ET CONVENTIONS D’ACTIONNAIRES 

Pacte d’actionnaires conclu entre Eurazeo et ECIP Europcar Sarl 

Un pacte d’actionnaires en date du 19 septembre 2006 conclu entre Eurazeo et ECIP Europcar Sarl confère à 
Eurazeo un droit de préemption en cas d’offre d’un tiers sur tout ou partie des titres de la Société détenus par 
un ou plusieurs investisseurs. En vertu de ce pacte, les investisseurs bénéficient d’un droit de sortie conjointe 
intégral en cas de cession d’actions par Eurazeo entraînant un changement de contrôle de la Société et d’un 
droit de cession pari passu en cas d’introduction en bourse. Ce pacte d’actionnaires sera résilié de plein droit 
à compter de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé Euronext 
Paris.  

Management Agreement 

Un pacte d’actionnaires en date du 29 juillet 2011 a été conclu entre Eurazeo et certains dirigeants et salariés 
(actuels ou anciens) de la Société détenant des Actions B (le « Management Agreement »). Ce pacte, 
conclu pour une durée de 15 ans, prendra fin de plein droit à compter de l’admission des actions de la Société 
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

Outre des clauses relatives à la gouvernance de la Société, requérant l’autorisation préalable du Conseil pour 
certaines décisions des dirigeants, ce pacte prévoit une clause d’inaliénabilité des titres de la Société détenus 
par les dirigeants jusqu’à la date de publication par Eurazeo de ses résultats pour l’exercice clos le 31 
décembre 2015, sauf (i) en cas de sortie isolée d’un dirigeant et mise en œuvre par Eurazeo des promesses de 
cession conclues ce dirigeant, (ii) en cas d’exercice de son droit de sortie conjointe dans l’hypothèse d’une 
cession de ses titres par Eurazeo (ce droit étant total ou proportionnel selon que la cession entraîne ou non un 
changement de contrôle ou non de la Société), (iii) si Eurazeo oblige les dirigeants à céder leurs titres en cas 
d’offre d’un tiers sur la totalité des titres détenus par Eurazeo.  

A l’issue de la période d’inaliénabilité, et pour autant que le pacte soit encore en vigueur à cette date, 
Eurazeo bénéficierait d’un droit de préemption sur tout projet de cession de titres initié par un dirigeant.  

Les modalités selon lesquelles il sera proposé aux titulaires d’Actions B de céder des Actions B dans les 
conditions de l’introduction en bourse feront l’objet d’une description dans la note d’opération relative à 
l’admission des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext Paris. 

Pour une description des Actions B, le lecteur est invité à se reporter à la Section  21.2.3.2 « Caractéristiques 
spécifiques aux actions de préférence » du présent document de base. 

18.5 ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ENTRAÎNER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’enregistrement du présent document de base, aucun 
accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
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CHAPITRE 19. OPERATIONS AVEC LES APPARENTES  

19.1 PRINCIPALES OPERATIONS AVEC LES APPARENTES 

Depuis le 1er janvier 2012, les opérations importantes conclues ou qui se sont poursuivies entre la Société et 
des personnes apparentées concernent les opérations suivantes.  

Contrat de prêt subordonné 

La Société et Eurazeo ont conclu le 11 mai 2012 un contrat de prêt subordonné pour un montant de 110 
millions d’euros. Le prêt objet de ce contrat a été capitalisé lors de l’augmentation de capital de la Société 
dont la réalisation définitive a été constatée par le Conseil d’administration le 1er février 2013. 

Garantie 

La Société a accordé à ses filiales une caution solidaire au profit d’un groupe de prêteurs (comprenant, 
notamment Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG et Société Générale) en 
garantie du paiement des sommes dues par les entités du Groupe emprunteuses (la Société, ECI, Europcar 
Holding SAS, Europcar Autovermietung GmbH, Europcar International SA und Co oHG, Europcar France 
SAS, Europcar SA et Europcar IB SA) au titre de la clause 26.1 du « Senior Revolving Facility Agreement » 
conclu le 31 mai 2006 et amendé les 28 février 2007, 26 mars 2010 et 19 avril 2012 entre notamment le 
groupe de prêteurs, les entités du Groupe emprunteuses et les garants (les entités du Groupe emprunteuses 
auxquelles s’ajoutent Europcar UK Ltd., Europcar Italia SPA, Europcar Internacional Aluguer de 
Automoveis SA) pour un montant de 350 millions d’euros et dont l’encours au 31 décembre 2014 est de 201 
millions d’euros.  

Le lecteur est invité à se reporter au  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux propres du Groupe » du présent 
document de base pour une présentation des nantissements et sûretés octroyés par les entités du Groupe dans 
le cadre de son financement. 

Convention de gestion centralisée de trésorerie (cash pooling) 

La Société (en tant que société centralisée) a conclu le 27 avril 2011 une convention de centralisation de 
trésorerie avec Europcar Holding (en tant que société centralisatrice) et certaines des entités du Groupe en 
tant que sociétés centralisées (ECI, Europcar Holding, la Société, Europcar France, Europcar 
Autovermietung GmbH, Europcar Italia, Europcar Internacional Aluguer de Automoveis SA, Europcar IB 
SA, Europcar UK LLC) afin d’optimiser les besoins et excédents de trésorerie des sociétés du groupe et de 
pouvoir négocier des conditions bancaires optimales. 

Contrat de prêt  

La Société et ECI sont liées par un prêt d’un montant de 144.122.000 euros. Ce prêt a été initialement 
octroyé par la Société à Europcar Holding, filiale d’ECI pour l’acquisition au Royaume-Uni de sociétés 
opérationnelles. Dans le cadre de la recapitalisation d’Europcar Holding en 2014, la Société a cédé à ECI sa 
créance sur Europcar Holding. ECI est, depuis cette cession de créance, la société débitrice de ce montant 
auprès de la Société. Il n’est pas envisagé que cette cession de créance prenne fin dans le cadre de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Conventions fiscales  

La Société, ses filiales directes et indirectes françaises détenues à plus de 95 % forment une intégration 
fiscale depuis le 1er juillet 2006. La création de ce groupe a donné lieu à la conclusion de conventions 
d’intégration fiscale entre la Société et chacune des sociétés membres de ce groupe d’intégration pour régler 
la contribution des filiales à l’impôt d’ensemble dont la Société est la seule redevable en tant que société tête 
du Groupe.  
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Le Groupe comprend également une autre intégration fiscale en France dont la société tête du groupe est 
Securitifleet Holding depuis 2010 et qui comprend deux sociétés françaises (Securitifleet France et 
Securitifleet Location). 

Accord de services généraux signé par la Société  

La Société et ECI ont conclu le 28 septembre 2006 un accord de prestations de services par lequel la Société 
met au profit d’ECI son savoir-faire en matière d’organisation de la flotte, de vente, de marketing, de 
communication, de gestion des ressources humaines, de comptabilité, de finance, d’opérations et de services 
juridiques. En contrepartie de ces services, la Société reçoit d’ECI une rémunération mensuelle calculée 
selon la méthode du prix de revient majoré. Au titre de cet accord, le montant des frais de gestion 
(« management fees ») pour 2012 ont généré des flux de trésorerie de 5.160.385 euros en 2013. Les montants 
de management fees pour 2013 ont généré des flux de trésorerie de 2.546.934 euros en 2013 et de 1.175.866 
euros en 2014. Il est prévu que les montants de management fees 2014 soient facturés pour un montant de 
2.960.000 euros en avril 2015. Ce contrat est tacitement renouvelable tous les ans avec une période de 
préavis de trois mois avant chaque date anniversaire. 

Accords de services généraux avec Eurazeo 

La Société et Eurazeo ont conclu des accords pour la fourniture de certains services. Ces services 
comprennent des fonctions supports en matière de finance et de trésorerie, d’information financière, de 
relations avec les investisseurs, de budgétisation et des modèles de prévision, de suivi et d’application des 
règles, de ressources humaines et autres services mutuellement convenus. Au 31 décembre 2014, comme 
pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, aucune prestation n’a été facturée par Eurazeo à la 
Société, aucune prestation n’ayant été rendue sur l’exercice au titre de cette convention (voir la Note 32 (a) 
« Transactions avec les parties liées contrôlées par Eurazeo S.A., société mère ultime d’Europcar Groupe 
S.A. » des comptes consolidés du Groupe figurant à la Section  20.1 « Informations financières »). A compter 
de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris, la Société cessera 
d’être partie à ces accords. 

Accords signés par ECI  

ECI a conclu des contrats de licences de marques Europcar avec les sociétés opérationnelles du Groupe en 
2001 et les filiales australienne et néo-zélandaise en 2009. ECI a conclu en 2013 des contrats de licences de 
marques InterRent avec les sociétés opérationnelles qui utilisent cette marque (au Royaume-Uni, en Espagne, 
au Portugal, en France et en Allemagne). Au titre de ces contrats ECI reçoit des redevances basées sur un 
pourcentage du chiffre d’affaires de la société opérationnelle (2,75 % pour la marque Europcar et 1 % pour la 
marque InterRent). Les sociétés opérationnelles ont la possibilité de sous-licencier les marques après accord 
d’ECI. Le contrat relatif à la marque Europcar est d’une durée de 5 ans avec renouvellement tacite tous les 
ans. Le contrat relatif à la marque InterRent est d’une durée de 2 ans renouvelable tacitement par période 
d’un an . 

ECI a également signé des contrats de franchise internationale dans plus de 150 pays qui sont rémunérés par 
des redevances de marque dont les montants diffèrent en fonction du franchisé et des services rendus. 

ECI a conclu avec chacune des sociétés opérationnelles un contrat de services généraux en 2011 « General 
Service Agreement ». Les services rendus sont notamment relatifs à la direction générale, à la finance, aux 
ressources humaines, au juridique, aux ventes et au marketing, à la gestion de la flotte, aux achats et aux 
services clients. En contrepartie de ces services, ECI reçoit des sociétés opérationnelles une rémunération 
mensuelle calculée selon la méthode du prix de revient majoré (telle que définie par les principes de 
l’OCDE). Des amendements ont été conclus pour prendre en compte l’évolution depuis 2011 des directions 
et services qui composent ECI.  

ECI a conclu avec les sociétés opérationnelles un contrat de services informatiques applicable à partir du 1er 
novembre 2014. En contrepartie de ces services, ECI reçoit des sociétés opérationnelles une rémunération 
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mensuelle calculée selon la méthode du prix de revient majoré (telle que définie par les principes de 
l’OCDE). Avant le 1er novembre 2014, les services informatiques étaient rendus par le Groupement 
Européen d’Intérêt Economique Europcar Information Services « GEIE ». Les sociétés opérationnelles 
contribuaient à hauteur d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires et à ce titre avaient accès aux différents 
services rendus par le GEIE. Le GEIE a été transformé en novembre 2014 en société en nom collectif pour 
être fusionné par une transmission universelle de patrimoine dans ECI à compter du 2 janvier 2015. 

Pour une description des opérations avec les sociétés sur lesquelles la Société exerce une influence notable, 
le lecteur est invité à se reporter à la Note 32 (b) « Transactions avec les sociétés sur lesquelles Europcar 
Groupe exerce une influence notable » des comptes consolidés du Groupe figurant à la Section  20.1 
« Informations financières ».   
 

19.2 RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
CONVENTIONS REGLEMENTEES 

19.2.1 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2012 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 
(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012) 
 
 
 
Aux Actionnaires 
EUROPCAR GROUPE 
5, Place des Frères Montgolfier 
78280 GUYANCOURT 
 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni 
à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du 
code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.  
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
 
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes 
qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
 

• Contrat de Prêt Subordonné 
- Entité co-contractante : Eurazeo S.A. 
- Personne concernée : Le contrat de prêt d’actionnaire ou prêt subordonné a été conclu par Eurazeo, 

société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par Monsieur Patrick Sayer, 
Président du Directoire. 

- Nature, objet et modalités : Contrat de prêt subordonné consenti par la société Eurazeo S.A. à Europcar 
Groupe S.A en date du 11 mai 2012 pour un montant de €110.000.000, et autorisé par le Conseil 
d’administration lors de ses séances du 11 avril et 4 mai 2012. Ce prêt ne portant pas intérêt, aucune 
charge n’a été attachée à cette convention durant l’exercice 2012.  

 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
a) Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé 
 
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
1. Intégration fiscale :  
 
- Entités co-contractantes : les filiales françaises de Europcar Groupe S.A., à savoir, Europcar 

International S.A.S, Europcar Holding S.A.S, EC1 S.A.SU, Europcar France S.A.S, Parcoto Services 
E.U.R.L 

- Nature, objet et modalités : Convention d’intégration Fiscale conclue entre Europcar Groupe S.A et ses 
filiales françaises (Europcar International S.A.S, Europcar Holding S.A.S, EC1 S.A.SU, Europcar 
France S.A.S, Parcoto Services E.U.R.L) en date du 1er juillet 2006.  

- Produits constatés au titre de l’exercice 2012 : 18 084 026 € 
 
2. Accord de consultant : 
 
- Personne visée et sa fonction : Monsieur Salvatore Catania, ancien Directeur Général du Groupe 

Europcar  
- Nature, objet et modalités : Accord de consultant conclu le 25 juin 2009 entre Europcar Groupe S.A. et 

Monsieur Salvatore Catania d’une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2010 et rémunéré à hauteur 
de 835 500 euros HT la première année (12 mois) et de 450 000 euros HT la deuxième année (12 mois). 

- Montant versé au cours de l’exercice 2012: 233 183 euros 
Cet accord de consultant a pris fin au cours de l’exercice 2012, en date du 10 juillet et n’a pas été 
renouvelé. 

 
3. Engagement pris au bénéfice de Monsieur Philippe Guillemot, Directeur Général : 
 
- Personne visée et sa fonction : Monsieur Philippe Guillemot, ancien Membre du Conseil 

d’administration et Directeur Général du Groupe Europcar 
- Nature, objet et modalités : Convention de Mandat avec Philippe Guillemot en date du 31 mars 2010 

relative aux conditions de rémunération, aux conditions d’octroi d’une indemnité de chômage et à 
certaines obligations à charge de Monsieur Guillemot.  

- Montant versé au cours de l’exercice 2012: 114 236 euros 
Cette convention a pris fin au cours de l’exercice 2012, en date du 13 février 2012 et n’a pas été renouvelée. 
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b) Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours de l’exercice écoulé 
 
Par ailleurs nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements suivants, déjà approuvés 
par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Contrat de prestation de services : 
- Entité co-contractante : Le contrat de prestations de services (Consulting Agreement) a été conclu par 

Eurazeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par Monsieur Patrick 
Sayer, Président du Directoire. 

- Nature, objet et modalités : Contrat de prestations de services (Consulting Agreement) conclu la entre 
la Société et Eurazeo S.A. le 31 mai 2006. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 avril 2013 
 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 

Rémi Didier   François Jaumain 
 

19.2.2 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2013 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
 
(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013) 
 
Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni 
à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du 
code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 
R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 
225-38 du code de commerce. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

1. Convention d’ Intégration Fiscale du 1er juillet 2006 avec les sociétés filiales de Europcar Groupe S.A. 

- Entités co-contractantes : les filiales françaises de Europcar Groupe S.A., à savoir, Europcar International 
S.A.S., Europcar Holding S.A.S., EC1 S.A.S.U., Parcoto Services E.U.R.L. 

- Nature, objet et modalités : convention d’intégration fiscale conclue entre Europcar Groupe S.A. et ses 
filiales françaises (Europcar International S.A.S., Europcar Holding S.A.S., EC1 S.A.S.U., Parcoto Services 
E.U.R.L.) en date du 1er juillet 2006. 

- Montant des sommes reçues au cours de l’exercice écoulé : 17 533 484 euros. 

2. Contrat de Prestations de Services (Consulting Agreement) du 31 mai 2006 avec la société Eurazeo S.A. 

- Entités co-contractantes : le contrat de prestations de services (Consulting Agreement) a été conclu avec la 
société Eurazeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par Monsieur Patrick 
Sayer, Président du Directoire. 

- Nature, objet et modalités : contrat de prestations de services (Consulting Agreement) conclu entre la 
Société et Eurazeo S.A. en date du 31 mai 2006. 

- Cette convention n’a pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé. 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris La Défense, le 10 mars 2014 

Les Commissaires aux Comptes 

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  A U D I T

François JAUMAIN 

M A Z A R S  

Isabelle MASSA 
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19.2.3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2014 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014) 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni 
à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du 
code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes 
qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

• Convention de fin de mandat (« Separation Agreement ») du 11 juillet 2014 avec le Directeur 
Général Roland Keppler 

 
- Mandataire social concerné : Roland Keppler, en qualité de Directeur Général d’Europcar Groupe S.A. 

- Nature, objet et modalités : convention de fin de mandat (« Separation Agreement ») conclue entre 
Europcar Groupe S.A. et Monsieur Roland Keppler en date du 11 juillet 2014, portant sur les conditions de 
résiliation du mandat de Directeur Général de Monsieur Keppler, et particulièrement concernant le montant 
des rémunérations dues à Monsieur Keppler. 

- Convention autorisée par le conseil d’administration du 10 juillet 2014. 

- Montant total des indemnités versées au cours de l'exercice écoulé : 1 313 333 euros. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l’article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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1. Convention d’Intégration Fiscale du 1er juillet 2006 avec les sociétés filiales de Europcar Groupe 
S.A. 
 
- Entités co-contractantes : les filiales françaises de Europcar Groupe S.A., à savoir, Europcar International 
S.A.S.U., Europcar Holding S.A.S., EC1 S.A.S.U., Europcar France S.A.S., Parcoto Services E.U.R.L. 

- Nature, objet et modalités : convention d’intégration fiscale conclue entre Europcar Groupe S.A. et ses 
filiales françaises (Europcar International S.A.S.U., Europcar Holding S.A.S., EC1 S.A.S.U., Europcar 
France S.A.S., Parcoto Services S.A.S.) en date du 1er juillet 2006. 

- Montant des sommes reçues au cours de l'exercice écoulé : 11 409 147 euros. 

2. Contrat de Prestations de Services (Consulting Agreement) du 31 mai 2006 avec la société 
Eurazeo S.A. 

- Entités co-contractantes : le contrat de prestations de services (Consulting Agreement) a été conclu avec la 
société Eurazeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par Monsieur Patrick 
Sayer, Président du Directoire. 

- Nature, objet et modalités : contrat de prestations de services (Consulting Agreement) conclu entre la 
Société et Eurazeo S.A. en date du 31 mai 2006. 

- Cette convention n’a pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé. 

Les Commissaires aux Comptes 

M A Z A R S  

Isabelle MASSA 

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  A U D I T  

François JAUMAIN 
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CHAPITRE 20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DU GROUPE  

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES 

20.1.1 Comptes consolidés du Groupe 

Les comptes consolidés du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 sont 
reproduits en Annexe II du présent document de base.  

20.1.2 Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2012, 31 décembre 
2013 et 31 décembre 2014 

Au Président, 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Europcar Groupe et en application du 
règlement (CE) n° 809/2004 dans le cadre du projet d’offre au public et d’admission des actions de la 
société aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, nous avons effectué un audit des 
comptes consolidés de la société Europcar Groupe relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 
et 2014, présentés conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport. 

Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration et selon la base 
de préparation décrite dans la note « I - Base de préparation des états financiers » de l’annexe aux 
comptes consolidés. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

A notre avis, les comptes consolidés établis dans le cadre du projet d’offre au public et d’admission des 
titres de la société aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et pour les besoins du 
document de base soumis à l’enregistrement de l’AMF, présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 
significatifs et au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, le patrimoine et la 
situation financière aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 et le résultat de 
l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans le périmètre de consolidation pour chacun 
des exercices clos à ces dates. 

Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons votre attention : 
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- sur le paragraphe « I - Base de préparation des états financiers » de l’annexe aux états financiers 
consolidés, qui décrit le contexte de préparation de ces états financiers ainsi que les conventions 
retenues ; 

- sur le paragraphe « Contexte général et modalités d’établissement des comptes consolidés » ainsi 
que sur la note 31 - « Engagements hors bilan – (iii) Actifs et passifs éventuels et garanties » de 
l’annexe aux états financiers consolidés, qui décrit les incertitudes quant aux conséquences 
éventuelles (i) du litige avec le groupe Enterprise, et (ii) de la procédure en cours menée par les 
autorités de la concurrence en France. 

 

Fait à Courbevoie et à Neuilly-sur-Seine, le 10 mars 2015. 

 

Les Commissaires aux Comptes  

M A Z A R S  

Isabelle Massa 

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  A U D I T  

François Jaumain 
 

20.1.3 Comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe 

Les comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 
sont reproduits en Annexe III du présent document de base. 

20.1.4 Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes intermédiaires 
consolidés condensés du Groupe 

Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes intermédiaires consolidés condensés 
 
(Période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015)  
 
Au Directoire 
 
 
Europcar Groupe SA 
2 rue René Caudron 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
France 
 
 
 
Madame, Monsieur les membres du Directoire, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Europar Groupe SA et en réponse à votre 
demande dans le cadre d’une part, d’un projet d’offre au public et d’admission des actions de la société aux 
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négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et, d’autre part, d’une émission de dette obligataire, 
tels que décrits dans le paragraphe « Arrêté des comptes consolidés intermédiaires condensés » dans les 
états financiers annexés au présent rapport, nous avons effectué un examen limité des comptes 
intermédiaires consolidés condensés de la société Europcar Groupe SA, relatifs à la période du 1er janvier 
2015 au 31 mars 2015 (ci-après "les Comptes"), tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

 
Ces Comptes ont été arrêtés sous la responsabilité de votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de 
notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces Comptes.  

 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les Comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre 
en cause la conformité des Comptes avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans 
l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. 

 
 
Fait à Courbevoie et à Neuilly-sur-Seine, le 6 mai 2015 

 
 
Les commissaires aux comptes 

 

Mazars     PricewaterhouseCoopers 

 

 

Isabelle Massa   François Jaumain 

Associée   Associé 

 

20.2 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Les honoraires versés aux commissaires aux comptes au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 sont présentés 
ci-après :  
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 PricewaterhouseCoopers 
Audit 

MAZARS TOTAL 

en k€ 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Audit 

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et 
consolidés 

1234 795 767 - 476 682 1234 1271      1449
 

 dont Europcar Groupe 214 111 193 - 104 193 214 215 386

 dont filiales intégrées globales 1020 684 574 - 372 489 1020 1056 1063

Autres diligence et prestations  
directement liées à la mission des 
Commissaires aux comptes 

388 34 209 - 34 171 388 68 380

 dont Europcar Groupe 150 - 159 - - 112 150 - 271

 dont filiales  238 34 50 - 34 59 238 68 109

Sous Total 1622 829 976 - 510 853 1622 1339 1829

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social 104 145 124 - - - 104 145 124

Autres  12 - 21 - - - 12 - 21

Sous Total 116 145 145 - - - 116 145 145

TOTAL 1738 974 1121 - 510 853 1738 1484 1974

 dont Europcar Groupe 364 111 352 - 104 305 364 215 657

 dont filiales  1 374 863 769 - 406 548 1374 1269 1 317

 

20.3 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

Les dernières informations financières du Groupe ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires 
aux comptes et figurant dans le présent document de base sont les comptes consolidés intermédiaires 
condensés au 31 mars 2015. 

20.4 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

Conformément à la loi et aux statuts de la Société, l’assemblée générale peut décider, sur proposition du 
Directoire et sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, de la distribution d’un 
dividende.  

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 
2013 et 2014. 

La Société a pour objectif de distribuer à ses actionnaires, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée 
générale, à compter de 2017, un montant annuel représentant au moins 30 % de son résultat net annuel pour 
l’exercice précédent, dans la limite des montants légalement distribuables et des restrictions au titre de ses 
instruments de dette. Cet objectif ne constitue cependant pas un engagement de la Société. Les dividendes 
futurs dépendront notamment de la situation financière générale du Groupe et de tout facteur jugé pertinent 
par le Directoire et le Conseil de surveillance de la Société. 
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La politique de distribution de dividendes de la Société prendra en compte notamment les résultats de la 
Société, sa situation financière, le respect de ses objectifs tels qu’exposés au Chapitre 12 « Information sur 
les tendances et les objectifs » du présent document de base, ainsi que les restrictions applicables au 
paiement de dividendes prévues dans les différents instruments de dette du Groupe, qui sont résumées ci-
après. 

Certains instruments de dette du Groupe restreignent la distribution de dividendes par la Société et/ou de 
certaines de ses filiales (« restricted subsidiaries »). Il est toutefois rappelé que les Obligations 
Subordonnées Existantes 2017 seront remboursées avec une partie du produit de l’augmentation de capital 
prévue dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la Société et qu’il est envisagé, sous réserve des 
conditions de marché, de procéder au remboursement, avant ou après la réalisation de l’introduction en 
bourse de la Société, des Obligations Subordonnées Existantes 2018 (voir la Section 4.3.2 « L’endettement 
significatif du Groupe pourrait défavorablement affecter son activité, ses résultats d’exploitation et sa 
situation financière » et Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du présent document de base). En 
revanche, en l’absence d’un tel remboursement, ces restrictions pourraient contraindre le quantum de telles 
distributions.  

Les restrictions à la distribution de dividendes au titre des principaux instruments de dette du Groupe sont 
décrits ci-après. Pour plus d’informations sur les instruments de dette du Groupe, le lecteur est invité à se 
reporter à la Section 10.4.2 « Passifs financiers » du présent document de base.  

Obligations Subordonnées Existantes 

La documentation applicable aux Obligations Subordonnées Existantes limite les distributions de dividendes 
par la Société et ses « restricted subsidiaries » ;  elles sont permises dans les cas résumés ci-après.  

La documentation applicable aux Obligations Subordonnées Existantes autorise la distribution de dividendes 
par la Société et ses « restricted subsidiaries » dès lors qu’aucun défaut ou cas de défaut n’est intervenu ou 
n’est susceptible d’intervenir à la suite d’un telle distribution et que la Société est en mesure de contracter au 
moins 1,00 euro de dette supplémentaire en conformité avec la restriction applicable à l’endettement 
supplémentaire (selon laquelle la Société peut contracter une dette supplémentaire dès lors que, sur une base 
pro forma, le ratio de couverture des charges fixes consolidées (tel que défini dans les termes et conditions 
des Obligations Subordonnées Existantes) est supérieur à 2,0) ; et le montant total du dividende envisagé 
(conjointement avec les montants des autres paiements soumis à des restrictions) et distribué postérieurement 
à la date d’émission de ces obligations ne dépasse pas la somme totale suivante (sans duplication) :  

(a) 50 % du résultat net consolidé pour la période (traitée comme un exercice comptable) allant 
du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin du trimestre financier le plus récent clos avant la date de ce 
paiement et pour lequel des états financiers sont disponibles (ou par exemple, dans le cas où 
le résultat net consolidé est négatif, déduction faite de 100 % de ce déficit) ; plus 

(b) 100 % du produit net total perçu par la Société au titre de l’émission ou de la cession des 
actions de son capital social, les autres apports en capital ou financements subordonnés 
d’actionnaires, à compter de la date d’émission (sous réserve de certaines exceptions) ; plus 

(c) les sommes relatives à la conversion de certains titres de créance en actions et autres 
montants. 

En outre, à la suite de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris, la documentation applicable aux Obligations Subordonnées Existantes autorise la Société 
et ses « restricted subsidiaries » à distribuer des dividendes, sous réserve qu’aucun défaut ou cas de défaut 
n’intervienne et perdure ou ne soit susceptible d’intervenir de ce fait, pouvant atteindre un montant annuel 
qui ne dépasserait pas le montant le plus élevé entre : 
 

(x) 6 % du produit brut total perçu par la Société dans le cadre d’une telle admission ; et 

(y) (a) 5 % de la capitalisation boursière de la Société (sur la base de la moyenne arithmétique 
des cours de clôture de l’action de la Société dans les 30 jours de bourse consécutifs 
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précédant la déclaration de distribution du dividende) ; sous réserve qu’après avoir donné 
effet sur une base pro forma au paiement de tels dividendes, le ratio de levier financier 
consolidé de la Société (tel que défini dans les termes et conditions des Obligations 
Subordonnées Existantes) soit inférieur à 4,0 : 1,0; ou (b) 3% de la capitalisation boursière 
de la Société, sous réserve qu’après avoir donné effet sur une base pro forma au paiement de 
tels dividendes, le ratio de levier financier consolidé (tel que défini par le contrat d’émission) 
de la Société soit supérieur ou égal à 4,0 :1,0 mais inférieur à 4,5 : 1,0. 

Obligations EC Finance  
 
Les Obligations EC Finance contiennent des restrictions similaires aux Obligations Subordonnées Existantes 
sur le paiement des dividendes, sauf que les restrictions sont applicables à ECI et ses « restricted 
subsidiaries ». En particulier, la documentation applicable aux Obligations EC Finance autorise la 
distribution de dividendes par ECI et ses « restricted subsidiaries » dès lors qu’aucun défaut ou cas de défaut 
n’est intervenu ou n’est susceptible d’intervenir à la suite d’un telle distribution et que ECI est en mesure de 
contracter au moins 1,00 euro de dette supplémentaire en conformité avec la restriction applicable à 
l’endettement supplémentaire (selon laquelle ECI peut contracter une dette supplémentaire dès lors que, sur 
une base pro forma, le ratio de couverture des charges fixes consolidées de la Société (tel que défini dans les 
termes et conditions des Obligations EC Finance) est supérieur à 2,0 : 1,0) ; et le montant total du dividende 
envisagé (conjointement avec les montants des autres paiements soumis à des restrictions) et distribué 
postérieurement à la date d’émission de ces obligations ne dépasse pas la somme totale suivante (sans 
duplication) :  
 

(a) 50 % du résultat net consolidé de la Société pour la période (traitée comme un exercice 
comptable) allant du 1er juillet 2014 jusqu’à la fin du trimestre financier le plus récent clos 
avant la date de ce paiement et pour lequel des états financiers sont disponibles (ou par 
exemple, dans le cas où le résultat net consolidé est négatif, déduction faite de 100 % de ce 
déficit) ; plus 

(b) 100 % du produit net total perçu par ECI au titre de l’émission ou de la cession des actions 
de son capital social, les autres apports en capital ou financements subordonnés 
d’actionnaires, à compter de la date d’émission (sous réserve de certaines exceptions) ; plus 

(c) les sommes relatives à la conversion de certains titres de créance en actions et autres 
montants. 

En outre, à la suite de l’admission aux négociations des actions de la Société ou d’ECI, la documentation 
applicable aux Obligations EC Finance autorise ECI et ses « restricted subsidiaries » à distribuer des 
dividendes, sous réserve qu’aucun défaut ou cas de défaut n’intervienne et perdure ou ne soit susceptible 
d’intervenir de ce fait, pouvant atteindre un montant annuel qui ne dépasserait pas le montant le plus élevé 
entre : 
 

(x) 6 % de la quote-part du produit de l’émission utilisée en vue de la capitalisation d’ECI ou du 
rachat ou du remboursement des Obligations Subordonnées Existantes ; et 

(y) (a) 5 % de la capitalisation boursière de la Société (sur la base de la moyenne arithmétique 
des cours de clôture de l’action de la Société dans les 30 jours de bourse consécutifs 
précédant la déclaration de distribution du dividende) ; sous réserve qu’après avoir donné 
effet sur une base pro forma au paiement de tels dividendes, le ratio de levier financier 
consolidé de la Société (tel que défini dans les termes et conditions des Obligations EC 
Finance)  soit inférieur à 4,5 : 1,0; ou (b) 3% de la capitalisation boursière de la Société, sous 
réserve qu’après avoir donné effet sur une base pro forma au paiement de tels dividendes, le 
ratio de levier financier consolidé (tel que défini par le contrat d’émission) de la Société soit 
supérieur ou égal à 4,5 :1,0 mais inférieur à 5,0 : 1,0. 



 

  299  
 

Nouvelles Obligations 

Les Nouvelles Obligations dont l’émission est envisagée contiendraient des restrictions similaires (ou 
potentiellement différentes selon l’issue des négociations) en matière de distribution de dividendes. 
 
Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable 
 
La Nouvelle Facilité de Crédit Senior Renouvelable (qui remplacera la Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable Existante après la levée de certaines conditions suspensives dont la réalisation est prévue avant 
la date d’introduction en bourse envisagée par la Société)  limite également la capacité de distribution de 
dividendes par la Société. A la suite de l’introduction en bourse de la Société et en vertu de la Nouvelle 
Facilité de Crédit Senior Renouvelable, la Société sera autorisée à distribuer des dividendes, dès lors 
qu’aucun défaut ou cas de défaut n’est intervenu ou perdure, pour un montant maximum égal à la somme de 
50 % du résultat net consolidé et de 100 % du produit net perçu au titre de la cession des actions de la 
Société; ou pour un montant jusqu’au plus élevé de:  
 

(x) 6% du produit perçu lors de l’introduction en bourse de la Société ; et  

(y) (a) 5% de la capitalisation boursière de la Société (sur la base de la moyenne arithmétique 
des cours de clôture de l’action de la Société au cours des 30 jours de bourse consécutifs 
précédant la déclaration de distribution du dividende), sous réserve qu’après avoir donné 
effet sur une base pro forma au paiement de tels dividendes, le ratio de levier financier 
consolidé de la Société (tel que défini dans la Nouvelle Facilité de Crédit Senior 
Renouvelable) soit inférieur à 4,5 : 1,0 ; ou (b) 3% de la capitalisation boursière de la 
Société, sous réserve qu’après avoir donné effet sur une base pro forma au paiement de tels 
dividendes, le ratio de levier financier consolidé de la Société soit supérieur ou égal à 
4,5 :1,0 mais inférieur à 5,0 :1,0. 

20.5 PROCEDURES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

Le Groupe est impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours 
normal de son activité. En vertu des normes comptables applicables au Groupe, une provision est 
comptabilisée au bilan lorsque le Groupe est tenu par une obligation résultant d’un événement passé, qu’il est 
probable qu’une sortie de ressources économiques sera nécessaire pour régler l’obligation, et que le montant 
de celle-ci peut être estimé de façon fiable.  

A la date du présent document de base, le Groupe n’a pas connaissance de procédures gouvernementales, 
judiciaires ou d’arbitrage autres que celles mentionnées ci-dessous, susceptibles d’avoir, ou ayant eu au 
cours des douze derniers mois, un effet significatif défavorable sur la situation financière ou les résultats de 
la Société ou du Groupe. 

Procédure de l’Autorité française de la concurrence  

L’Autorité française de la concurrence instruit actuellement une procédure dans le secteur de la location de 
voitures. Des opérations de visite et saisie sont intervenues à ce titre au siège d’Europcar France en janvier 
2008. Des procédures contestant certains aspects de ces opérations de visite et de saisie se sont déroulées 
depuis 2008 et ont conduit à l’annulation des opérations de visite et de saisie par ordonnance du 6 mai 2015 
rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, ayant également ordonné la restitution de 
l’intégralité des pièces saisies et l’interdiction de l'utilisation par toute personne ou autorité des pièces, en 
précisant n’y avoir pas lieu à annulation de l’enquête de l'administration et de ses suites dans le cadre du 
recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie. Le 17 février 2015, l’Autorité française de la 
concurrence a adressé une notification de griefs à Europcar France, ainsi qu’à certaines de ses sociétés mères 
actuelles et passées. Elle leur reproche d’avoir, pendant plusieurs années (remontant à 2003 dans le premier 
cas et à 2005 dans le second cas), d’une part, reçu de gestionnaires d’aéroports des informations régulières 
sur les activités de ses concurrents dans ces aéroports et d’autre part, d’avoir appliqué une surcharge dans les 
gares, dont l’Autorité française de la concurrence prétend qu’elle aurait été appliquée de manière concertée 
avec des concurrents. Europcar France a présenté ses observations en réponse le 20 mai 2015. A la suite du 



 

  300  
 

dépôt de ces observations en réponse, le rapporteur de l’Autorité française de la concurrence devrait rendre 
un rapport au Collège au cours du second semestre 2015. Europcar France aura la possibilité de répliquer à 
ce rapport dans un délai de deux mois. La décision de l’Autorité française de la concurrence devrait 
intervenir plusieurs mois après, à l’issue d’une audience de plaidoirie à huis clos devant son Collège. Une 
décision imposant une amende pourrait faire l’objet d’un appel; cet appel ne serait en principe pas suspensif 
de l’obligation de paiement, sauf procédure exceptionnelle de sursis à exécution. Une décision défavorable 
pourrait être suivie par d’éventuelles actions en dommages et intérêts initiées par des tierces parties. 

Dans ses états financiers au 31 mars 2015, le Groupe a enregistré une provision reflétant sa meilleure 
estimation du risque financier à ce stade de la procédure si l’Autorité française de la concurrence décidait 
d’imposer une amende nonobstant les moyens de défense soulevés par le Groupe. Voir la Note 15 des états 
financiers au 31 mars 2015. Aucune assurance ne peut être donnée que le montant d’une éventuelle amende 
ne serait pas significativement supérieur au montant provisionné ou que des demandes en dommages et 
intérêts ne seraient pas ultérieurement formulées. 

Contentieux avec Enterprise Holdings Inc.  
 

Différentes entités du Groupe ECI étaient parties à plusieurs contentieux et à un arbitrage avec Enterprise 
Holdings Inc. (« Enterprise »), tels que résumés ci-après. Le 29 avril 2015, le Groupe et Enterprise ont signé 
un accord transactionnel (l’ « Accord Transactionnel ») mettant fin à l’ensemble de ces procédures. 
L’impact financier de l’Accord Transactionnel est indiqué à la Note 6 aux états financiers du Groupe au 31 
mars 2015. 

 
L’Accord Transactionnel met fin aux contentieux suivants :  

 
• Actions en opposition, en annulation et/ou en contrefaçon de marque : un certain nombre de 

procédures en opposition ou en annulation de marques initiées par ECI et/ou Enterprise concernant 
leurs marques respectives avaient été engagées au niveau national, communautaire ainsi qu’en 
dehors de l’Union européenne. Les procédures en opposition de marques intentées contre ECI étaient 
majoritairement liées à la marque figurative d’Europcar représentant un « e » stylisé sur fond vert (le 
« logo e-moving »), élément accessoire de son logo global, adopté par le Groupe depuis la fin de 
l’année 2012. Parmi les procédures se rapportant au logo e-moving, une action en contrefaçon de 
marque avait été intentée par Enterprise au Royaume-Uni, à l’encontre des sociétés Europcar Group 
UK Limited et ECI, au titre de laquelle la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) avait statué 
en faveur d’Enterprise et considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque figurative 
correspondant au logo « e-moving » et les marques déposées par Enterprise antérieurement. En 
revanche, elle a rejeté la demande d’Enterprise d’étendre l’interdiction de cette marque figurative 
dans les autres Etats membres de l’Union européenne ; et  

 
• Arbitrage opposant la Société à Enterprise concernant l’exécution d’un Master Licence Agreement 

(« MLA ») : le MLA litigieux a été conclu le 28 février 2007 entre la Société et Vanguard Car 
Rental Holdings LLC (qui détenait les marques « Alamo » et « National » exploitées par ses filiales 
aux Etats-Unis, au Canada, dans certains pays européens, au Moyen Orient, en Asie, en Afrique et en 
Australie) dans le cadre de la cession de ses activités en Europe, au Moyen Orient et en Afrique 
(« EMOA ») à la Société. Après l’acquisition de Vanguard Car Rental Holding LLC par Enterprise 
en août 2007, un certain nombre de différends relatifs à l’exécution et l’interprétation du MLA sont 
intervenus entre la Société et Enterprise qui ont conduit ces dernières à les soumettre à un arbitrage 
de la Chambre de commerce internationale le 19 juin 2013 conformément aux dispositions du MLA. 
La sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral sous l’égide de la Chambre de commerce 
internationale le 9 décembre 2014 a statué en faveur de la lecture d’Enterprise du MLA, constatant 
un non-respect par la Société de certaines clauses du MLA. Enterprise a résilié le MLA après le 
rendu de la sentence arbitrale, mettant fin au droit du Groupe et de ses sous-licenciés d’utiliser les 
marques « National » et « Alamo » ainsi que le système de réservation Odyssey dans la zone EMOA. 
A la date de la conclusion de l’Accord Transactionnel, la seconde phase de l’arbitrage se rapportant à 
la détermination du montant des dommages et intérêts d’Enterprise venait d’être engagée. L’Accord 
Transactionnel y a également mis fin. 
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Litige avec Monsieur Philippe Guillemot 

 
A la suite de sa révocation en qualité de directeur général le 13 février 2012, Monsieur Philippe Guillemot a 
assigné la Société en paiement de l’indemnité de fin de mandat prévue par son contrat, pour un montant total 
d’environ 2,5 millions d’euros. La Société soutient que Monsieur Philippe Guillemot a été révoqué de ses 
fonctions pour faute grave, ce qui le prive de toute indemnité contractuelle. En première instance, le Tribunal 
de Commerce de Versailles a statué en faveur de Monsieur Philippe Guillemot. Par un arrêt du 1er juillet 
2014, la Cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et a statué en faveur de 
la Société. Monsieur Philippe Guillemot a formé un pourvoi visant à obtenir l’annulation de la décision de la 
Cour d’appel. La procédure est en cours devant la Cour de cassation. 

 
Procédure devant la Cour fédérale d’Australie   

 
L’Autorité australienne de la concurrence et de la consommation (Australian Competition and Consumer 
Commission « ACCC ») a introduit une action devant la Cour fédérale d’Australie (Federal Court of 
Australia) à l’encontre de CLA Trading Pty Ltd (« Europcar Australie »). L’ACCC considère en effet que 
certaines des clauses des contrats de location d’Europcar Australie relatives aux garanties contractuelles et à 
la responsabilité des consommateurs en cas de dommages causés au véhicule loué, seraient abusives. Par 
ailleurs, l’ACCC estime que certaines mentions du site internet d’Europcar Australie constitueraient des 
pratiques commerciales trompeuses car l’information qu’elles fournissent au consommateur sur l’étendue de 
sa responsabilité en cas de dommage ne serait pas suffisamment précise. Une décision est attendue au second 
semestre 2015. Europcar Australie pourrait se voir imposer (i) l’annulation des clauses litigieuses, (ii) une 
sanction financière (dont le montant est, à ce stade de la procédure, incertain et fonction du résultat des 
négociations prévues par la procédure), (iii) l’obligation de mise en œuvre d’un programme de conformité et 
(iv) la publication sur son site internet d’un communiqué. 

 
Contentieux avec un ancien franchisé et ses sous-franchisés au Brésil  

Deux sous-franchisés du Groupe au Brésil, Rentax Locação e Comércio de Veículos Ltda. (« Rentax ») et 
Horizon Distribuidora Veículos Ltda. (« Horizon »), ont initié une procédure judiciaire contre ECI et son 
ancien franchisé au Brésil, Cia Ec Br de Franquias e Locação de Veículos Ltda. (« EC-BR »), invoquant une 
rupture abusive du contrat de franchise conclu entre ECI et EC-BR. La demande de Rentax et Horizon 
s’élève à environ 19.525.151 réal brésiliens (environ 6 millions d’euros). ECI conteste ces demandes sur la 
base de la prescription de l’action et soutient, sur le fond, (i) l’absence de lien contractuel avec ces deux 
sous-franchisés, et (ii) l’absence de faute d’ECI dans la rupture du contrat avec EC-BR.  

Sur le plan procédural, il a été jugé en première instance que l’action intentée par Rentax et Horizon n’était 
pas prescrite et que si la responsabilité d’ECI était reconnue, elle ne bénéficierait pas d’une action récursoire 
contre EC-BR. En cause d’appel, la décision a été partiellement infirmée par la Cour d’appel qui a jugé 
qu’ECI pourrait bénéficier d’une action récursoire contre EC-BR, lui permettant d’obtenir le remboursement 
par EC-BR de tout paiement qu’ECI effectuerait en exécution d’une décision de justice qui lui serait 
défavorable. ECI, estimant que la cour d’appel n’avait pas analysé l’ensemble de ses arguments relatifs à la 
prescription, a déposé un recours devant le Tribunal de Justice de Saõ Paulo le 8 septembre 2014. L’arrêt du 
17 mars 2015 a confirmé le premier jugement.  

 
Litiges sociaux 

 
Le Groupe fait face à des contestations individuelles de licenciements pour motif personnel ainsi qu’à des 
réclamations individuelles dans le cadre normal de son activité. Le Groupe fait également face à des 
contestations individuelles de licenciements pour motif économique prononcés dans le cadre des 
réorganisations intervenues au cours des précédentes années ainsi qu’à des contestations individuelles ou 
collectives dans le cadre de réorganisations actuellement en cours. 
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20.6 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 

A la connaissance de la Société, il n’est pas survenu depuis le 31 mars 2015 de changement significatif dans 
la situation financière et commerciale du Groupe, qui n’est pas décrit dans le présent document de base. 
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CHAPITRE 21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Capital social souscrit et capital social autorisé mais non émis 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital s’élève à 109.547.082,99 euros, divisé 
en 103.818.131 actions d’un montant d’environ 1,055 euros de valeur nominale, entièrement souscrites 
et libérées. Les Actions sont réparties en quatre catégories : les actions ordinaires, les actions de 
préférence de catégorie « B » (les « Actions B »), les actions de préférence de catégorie « C » (les 
« Actions C ») et les actions de préférence de catégorie « D » (les « Actions D »). Les Actions B, les 
Actions C et les Actions D ne feront pas l’objet d’une admission aux négociations sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris. 

Le capital est divisé en 103.428.003 actions ordinaires, 382.042 Actions B, 4.045 Actions C et 4.041 
Actions D.  

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucune délégation ni autorisation d’émettre des 
actions ou autres valeurs mobilières n’a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires de la 
Société. 

21.1.2 Titres non représentatifs de capital 

À la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’a émis aucune action non 
représentative de capital.  

21.1.3 Autocontrôle, auto-détention et acquisition par la Société de ses propres actions 

À la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient directement ou 
indirectement aucune de ses actions.  

21.1.4 Autres titres donnant accès au capital 

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe pas de titres donnant accès au capital 
émis par la Société. 

21.1.5 Conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute obligation attaché(e) au capital 
souscrit, mais non libéré 

Non applicable.  

21.1.6 Capital social de toute société du Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un accord 
prévoyant de le placer sous option 

La Société a acquis une participation majoritaire dans la société Ubeeqo, société spécialisée dans 
l’autopartage, en novembre 2014 et a souscrit à l’augmentation de capital réalisée par celle-ci.  

Ubeeqo est détenue à 70,64 % par le Groupe, le solde du capital (soit 29,36 %) est détenu par deux 
Fondateurs, à parité entre eux. En vertu d’accords en date du 26 novembre 2014, la Société s’est engagée 
à racheter les actions détenues par les Fondateurs à compter du 1er janvier 2017. Les Fondateurs peuvent 
en principe exercer ces promesses d’achat jusqu’au 26 novembre 2024, à l’exception de périodes 
pendant lesquelles la Société peut exercer des promesses de vente lui ayant été consenties par les 
Fondateurs et portant sur les mêmes actions. La Société peut en principe exercer ces promesses de vente 
pendant une période de 6 mois à compter du 1er juillet 2020 et pendant une période de 6 mois à compter 
du 1er juillet 2021. 

En cas d’exercice de ces promesses d’achat ou de vente, le prix d’acquisition du solde de la participation 
détenue par les Fondateurs dans Ubeeqo est égal au montant le plus élevé entre un prix plancher 
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(correspondant au prix par action initial d’acquisition) et une valeur le cas échéant déterminée à dire 
d’expert. 

Ces promesses d’achat et de vente prévoient également des cas exceptionnels d’exercice, par l’une ou 
l’autre partie, selon le cas, tels que notamment des cas de violation du pacte d’actionnaires par l’une des 
parties, de décès ou d’invalidité d’un Fondateur, de départ de la société (en distinguant les différentes 
causes de départ selon qu’il s’agit d’une démission, d’un départ à la suite d’une faute de degré variable 
de gravité, et selon la date de survenance de ce départ), de changement de contrôle de la Société au profit 
d’un des principaux concurrents. Le prix d’achat des actions varie en fonction de ces situations et de leur 
date de survenance et, selon le cas, peut représenter une décote ou une prime par rapport au prix 
minimum d’achat que représente le prix par action retenu dans le cadre de l’acquisition initiale.  

21.1.7 Évolution du capital social sur les trois derniers exercices 

Date Nature de 
l’opération 

Capital avant 
opération 

(en euros) 

Prime d’émission 

(en euros) 

Nombre 
d’actions 

avant 
opération 

Valeur nominale 
avant opération 

Nombre 
d’actions après 

l’opération 

Valeur 
nominale 

après 
opération 

(en euros) 

Capital après 
opération 

(en euros) 

09/01/2013 Réduction de 
capital 782.286.490 N/A 78.228.649 10 78.228.649 4,30 336.383.190,7 

01/02/2013 Augmentation de 
capital 336.383.190,7 - 78.228.649 4,30 103.810.045 4,30 446.383.193,5 

24/02/2015 Réduction de 
capital 446.383.193,5 N/A 103.810.045 4,30 103.810.045 1,055 109.538.550,78 

15/05/2015 Augmentation de 
capital 109.538.550,78 1.501.568,74 103.810.045 1,055 103.818.131 1,055 109.547.082,99 

 

Il est envisagé de soumettre à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société les 
opérations suivantes afin d’apurer la perte de l’exercice 2014 : (i) une augmentation de capital par 
incorporation de primes par élévation de la valeur nominale des actions ordinaires de la Société, le 
capital social passant de 109.547.082,99 euros à 208.456.660 euros, puis (ii) une réduction du capital 
social motivée par des pertes par la diminution de la valeur nominale des actions à un (1) euro, le capital 
social passant de 208.456.660 euros à 103.818.131 euros. 

21.2 ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS 

Les statuts de la Société ont été élaborés conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance de droit français. Les 
principales stipulations décrites ci-dessous sont issues des statuts de la Société tels qu’adoptés par 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 24 février 2015, sous 
condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. 

21.2.1 Objet social  

Aux termes de l’article 3 des statuts, la Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à 
l’étranger :  

 la prise de participation, par voie d’apport, d’achat, de souscription ou autrement, dans toutes 
sociétés, quelle qu’en soit la forme et l’objet ; 

 toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de gestion, et notamment dans 
les domaines stratégique, organisationnel, comptable, financier, informatique et commercial ; 

 la gestion d’un portefeuille de marques et brevets, exploité notamment par voie de licence ; 
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 la location de tous matériels et équipements de quelque nature qu’il soit ; 

 la propriété, par voie d’acquisition, ou autrement, et la gestion, notamment sous forme de 
location, de tous immeubles et biens ou droits immobiliers ; 

 la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social par la création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscription ou 
d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation et par 
tous autres moyens et sous toutes formes utilisées en France et à l’étranger ; 

 et, plus généralement, toutes les opérations commerciales, financières (y compris tout prêt, 
avance, garantie ou toute opération de trésorerie au sein du Groupe), industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social précité et à tous 
objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. 

21.2.2 Organes d’administration, de direction et de surveillance  

21.2.2.1 Directoire 

21.2.2.1.1 Nomination (article 12 des statuts) 

La Société est dirigée par un Directoire, composé de deux à cinq membres, nommés par le Conseil de 
surveillance. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance, conformément à la loi et 
aux statuts.  

Les membres du Directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils sont obligatoirement des 
personnes physiques. Ils sont toujours rééligibles. Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut 
faire partie du Directoire.  

La limite d’âge pour exercer les fonctions de membre du Directoire est fixée à soixante-huit (68) ans. 
Tout membre du Directoire est réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice au cours duquel il atteint l’âge de soixante-huit (68) ans. 

Chaque membre du Directoire peut être lié à la Société par un contrat de travail qui demeure en vigueur 
pendant toute la durée de ses fonctions, et après leur expiration.  

Chaque membre du Directoire se soumet aux dispositions législatives et règlementaires applicables en 
matière de cumul des mandats. 

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de quatre (4) ans. En cas de vacance d’un siège, 
le Conseil de surveillance, conformément à la loi, nomme le remplaçant pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur. 

21.2.2.1.2 Révocation (article 12 des statuts) 

Tout membre du Directoire est révocable, soit par le Conseil de surveillance, soit par l’assemblée 
générale. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. 

La révocation d’un membre du Directoire n’entraîne pas la résiliation de son contrat de travail, s’il est lié 
à la Société par un contrat de travail. 

21.2.2.1.3 Présidence du Directoire et Directeurs généraux (article 13 des statuts) 

Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de président. Il exerce ses 
fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Directoire. Il représente la Société dans ses 
rapports avec les tiers. 
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Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres 
du Directoire qui portent alors le titre de directeur général. 

Les fonctions de président, et le cas échéant, de directeur général, attribuées à des membres du 
Directoire, peuvent leur être retirées à tout moment par le Conseil de surveillance. 

Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le président du 
directoire ou par tout membre ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de directeur général. 

21.2.2.1.4 Délibérations du Directoire (article 14 des statuts) 

Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de son président 
ou de la moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la 
convocation. L’ordre du jour peut être complété au moment de la réunion. Les convocations sont faites 
par tous moyens et même verbalement. 

Un membre du Directoire peut se faire représenter à une réunion par un autre membre du Directoire qui 
ne peut détenir plus d’un mandat. Le président du Directoire préside les séances. En cas d’absence de ce 
dernier, le Directoire désigne celui de ses membres qui assure la présidence de la séance.  

Les délibérations du Directoire ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents 
ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En 
cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

Les membres du Directoire peuvent participer aux réunions du Directoire via des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur 
applicable aux réunions du Conseil de surveillance. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du 
quorum et de la majorité. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège 
social et signés par le président et par le secrétaire ou un autre membre du Directoire. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, par le secrétaire ou par un 
membre du Directoire. 

21.2.2.1.5 Pouvoirs et obligations du Directoire (article 15 des statuts)  

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les 
statuts aux assemblées d’actionnaires et au Conseil de surveillance. 

Aucune restriction de ses pouvoirs n’est opposable aux tiers, et ceux-ci peuvent poursuivre la Société, en 
exécution des engagements pris en son nom par le président du Directoire ou un directeur général, dès 
lors que leurs nominations ont été régulièrement publiées. 

Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de surveillance, répartir entre eux les 
tâches de direction. En aucun cas cependant, cette répartition ne peut dispenser le Directoire de se réunir 
et de délibérer sur les questions les plus importantes pour la gestion de la Société, ni être invoquée 
comme cause d’exonération de la responsabilité à caractère solidaire du Directoire et de chacun de ses 
membres.  

Le Directoire peut investir un ou plusieurs de ses membres ou toute personne choisie hors de son sein, de 
missions spéciales, permanentes ou temporaires, qu’il détermine, et leur déléguer pour un ou plusieurs 
objets déterminés, avec ou sans faculté de subdéléguer, les pouvoirs qu’il juge nécessaires. 

Le Directoire établit, et présente au Conseil de surveillance, les rapports prévus par la réglementation en 
vigueur, ainsi que les comptes annuels, semestriels et, le cas échéant, trimestriels. 
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Le Directoire convoque toutes assemblées générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute 
leurs décisions. 

Les membres du Directoire sont responsables envers la Société ou envers les tiers, individuellement ou 
solidairement selon le cas, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, 
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et 
sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. 

21.2.2.1.6 Rémunération des membres du Directoire (article 16 des statuts) 

Le Conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du 
Directoire. 

21.2.2.2 Conseil de surveillance  

21.2.2.2.1 Règlement intérieur du Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance s’est doté d’un règlement intérieur à l’effet de préciser ses modalités de 
fonctionnement. 

21.2.2.2.2 Composition et durée des fonctions (article 17 des statuts et article 1 du règlement 
intérieur du Conseil de surveillance) 

Le Conseil de surveillance est composé de trois (3) à dix-huit (18) membres (sous réserve des 
dérogations prévues par la loi), nommés par l’assemblée générale. 

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, sauf la faculté 
pour le conseil, en cas de vacance d’un ou plusieurs postes, de procéder par cooptation à la nomination 
de leurs remplaçants, chacun pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur sous réserve 
de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans ne peut 
être supérieur au tiers des membres du Conseil de surveillance en fonction. Lorsque cette proportion se 
trouve dépassée, le plus âgé des membres du Conseil de surveillance, autre que le président, cesse 
d’exercer ses fonctions à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

La durée des fonctions de membres du Conseil de surveillance est de quatre (4) années. L’assemblée 
générale pourra prévoir lors de la désignation de certains membres du Conseil de surveillance que la 
durée de leur mandat sera inférieure à quatre (4) ans afin de permettre un renouvellement échelonné des 
mandats des membres du Conseil de surveillance. Ils sont rééligibles. Les fonctions d’un membre du 
Conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur 
les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. 

Pendant la durée de son mandat, chaque membre du Conseil de surveillance doit être propriétaire d’au 
moins 500 actions de la Société. 

Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil 
de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil de surveillance prend automatiquement 
fin dès son entrée en fonction.  

Lorsque le rapport présenté par le Directoire lors de l’assemblée générale en application de l’article L. 
225-102 du Code de commerce établit que les actions détenues par le personnel de la Société ainsi que 
par les sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 dudit code, représentent plus de trois 
pour cent (3 %) du capital social, un membre du Conseil de surveillance représentant les salariés 
actionnaires est nommé par l’assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par les dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur ainsi que les statuts, pour autant que le Conseil de surveillance 
ne compte pas déjà parmi ses membres un ou plusieurs membre(s) nommé(s) parmi les membres des 
conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés, ou un ou 



 

  308  
 

plusieurs salariés élus en application de l’article L. 225-79 du Code de commerce si les statuts ont fait 
usage de cette disposition. 

Préalablement à la réunion de l’assemblée générale ordinaire devant désigner le membre du Conseil de 
surveillance représentant les salariés actionnaires, le président du Conseil de surveillance saisit les 
conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise créés dans le cadre de l’épargne 
salariale de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce 
(ensemble, le « Groupe ») et investis à titre principal en actions de la Société et procède à la consultation 
des salariés actionnaires dans les conditions fixées par les statuts. 

Les candidats à la nomination sont désignés dans les conditions suivantes : 

a. lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du 
Conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise, ce Conseil de surveillance peut 
désigner un candidat choisi parmi ses membres titulaires représentant les salariés. Lorsqu’il existe 
plusieurs de ces fonds communs de placement d’entreprise, les conseils de surveillance de ces fonds 
peuvent convenir, par délibérations identiques, de présenter deux candidats communs, choisis parmi 
l’ensemble de leurs membres titulaires représentant les salariés ;  

b. lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est directement exercé par ces 
derniers, un candidat peut être désigné à l’occasion de consultations organisées par la Société. Ces 
consultations, précédées d’appels à candidatures, sont organisées par la Société par tout moyen technique 
permettant d’assurer la fiabilité du vote, en ce compris le vote électronique ou par correspondance. Pour 
être recevables, les candidatures doivent être présentées par un groupe d’actionnaires représentant au 
moins (5 %) des actions détenues par des salariés qui exercent leur droit de vote à titre individuel. 

Une commission électorale ad hoc, constituée par la Société, peut être chargée de contrôler la régularité 
du processus. 

Les procès-verbaux établis par le ou les conseils de surveillance des fonds communs de placement 
d’entreprise ou par la commission électorale ad hoc présentant les candidatures devront être transmis au 
Conseil de surveillance au plus tard huit (8) jours avant la date de la réunion de celui-ci chargée d’arrêter 
les résolutions de l’assemblée générale relatives à la nomination des membre du Conseil de surveillance 
représentant les salariés actionnaires.  

Chaque candidature, pour être recevable, doit présenter un titulaire et un suppléant. Le suppléant, qui 
remplit les mêmes conditions d’éligibilité que le titulaire, est appelé à être coopté par le Conseil de 
surveillance pour succéder au représentant nommé par l’assemblée générale, dans le cas où celui-ci ne 
pourrait exercer son mandat jusqu’au terme fixé. La cooptation du suppléant par le Conseil de 
surveillance sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.  

Afin d’assurer la continuité de la représentation des salariés actionnaires jusqu’à l’échéance du mandat, 
et dans l’éventualité où le suppléant ne pourrait également l’exercer jusqu’à son terme, le président du 
Conseil de surveillance saisit l’organe ayant initialement désigné le candidat (Conseil de surveillance de 
fonds communs de placement d’entreprise, ou groupe de salariés actionnaires), afin que celui-ci désigne 
un nouveau candidat, dont la nomination sera soumise à l’assemblée générale.  

Les modalités de désignation des candidats non définies par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur ou par les statuts, sont arrêtées par le président du Conseil de surveillance, 
notamment en ce qui concerne le calendrier de désignation des candidats. 

Chacune des procédures visées au a) et b) ci-dessus fait l’objet d’un procès-verbal comportant le nombre 
de voix recueillies pour chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés 
est établie. 

L’assemblée générale ordinaire statue, dans les conditions applicables à toute nomination d’un membre 
du Conseil de surveillance, sur l’ensemble des candidats valables; le candidat obtenant le plus grand 
nombre de voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée générale 
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sera nommé administrateur représentant les salariés actionnaires. Ces membres ne sont pas pris en 
compte pour la détermination des nombres minimal et maximal de membres du Conseil de surveillance 
prévus par les statuts (article 17).  

La durée des fonctions du membre du Conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires est de 
quatre (4) ans. Ses fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire 
son mandat. Toutefois son mandat prend fin de plein droit et le membre du Conseil de surveillance 
représentant les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en cas de perte de la qualité de 
salarié de la Société (ou d’une société ou groupement d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de 
l’article L. 225-180 du code de commerce). 

En cas de vacance du poste de membre du Conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires 
pour quelque raison que ce soit, son remplacement s’effectuera dans les conditions prévues ci-dessus au 
plus tard avant la réunion de la prochaine assemblée générale ou, si celle-ci se tient moins de quatre (4) 
mois après que le poste soit devenu vacant, avant l’assemblée générale suivante. Le nouveau membre du 
Conseil de surveillance étant nommé par l’assemblée générale ordinaire pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur.  

Jusqu'à la date de remplacement du membre (ou, le cas échéant, des membres) représentant les salariés 
actionnaires, le Conseil de surveillance pourra se réunir et délibérer valablement. 

Les dispositions ci-dessus cesseront de s’appliquer lorsqu’à la clôture d’un exercice, le pourcentage de 
capital détenu par le personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-
180 précité, dans le cadre prévu par les dispositions de l’article L. 225-102 précité, représentera moins de 
trois pour cent (3 %) du capital, étant précisé que le mandat de tout membre nommé et en cours expirera 
à son terme. 

Les dispositions relatives au nombre d’actions devant être détenues par un membre du Conseil de 
surveillance ne sont pas applicables aux membres représentant les salariés actionnaires. Néanmoins, 
chaque membre du Conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires devra détenir, soit 
individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d’entreprise créé dans le cadre de 
l’épargne salariale du Groupe, au moins une action ou un nombre de parts dudit fonds équivalent au 
moins à une action. 

Le Conseil de surveillance s’assure que la proportion de membres indépendants soit, dans la mesure du 
possible, d’au moins un tiers, étant rappelé que la qualification de membre indépendant n’emporte pas de 
jugement de valeur sur les qualités et les compétences des membres du conseil. 

A l’occasion de chaque renouvellement ou nomination d’un membre du conseil et au moins une fois par 
an avant la publication du rapport annuel de la Société, le conseil procède à l’évaluation de 
l'indépendance de chacun de ses membres (ou candidats). Au cours de cette évaluation, le conseil, après 
avis du comité des rémunérations et des nominations, examine au cas par cas la qualification de chacun 
de ses membres (ou candidats) au regard des critères visés ci-dessous, des circonstances particulières et 
de la situation de l’intéressé par rapport à la Société. Les conclusions de cet examen sont portées à la 
connaissance des actionnaires dans le rapport annuel et, le cas échéant, à l’assemblée générale lors de 
l’élection des membres du Conseil de surveillance. 

L’évaluation de l’indépendance de chaque membre du Conseil de surveillance prend en compte 
notamment les critères suivants : 

(i) ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la Société, salarié ou membre du conseil 
d’administration ou de surveillance de toute société qui la consolide, ou d’une société qu’elle consolide 
et ne pas l’avoir été au cours des cinq dernières années ; 

(ii) ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement 
ou indirectement un mandat de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou dans laquelle 
un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été 
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depuis moins de cinq ans) détient un mandat de membre du conseil d’administration ou du Conseil de 
surveillance ; 

(iii) ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement significatif de la 
Société, ou de son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de 
l'activité (ni être lié directement ou indirectement à une telle personne) ; 

(iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Société ; 

(v) ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société au cours des cinq dernières années ; 

(vi) ne pas avoir été membre du Conseil de surveillance de la Société depuis plus de douze ans à la 
date à laquelle son mandat en cours lui a été conféré.  

Pour les membres du Conseil détenant dix pour cent ou plus du capital ou des droits de vote de la 
Société, ou représentant une personne morale détenant une telle participation, le conseil, sur rapport du 
comité des rémunérations et des nominations, se prononce sur la qualification d’indépendant en prenant 
spécialement en compte la composition du capital de la Société et l’existence d’un conflit d’intérêts 
potentiel. 

Le Conseil de surveillance peut estimer qu’un membre du conseil, bien que remplissant les critères ci-
dessus, ne doit pas être qualifié d’indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la 
Société, eu égard à son actionnariat ou pour tout autre motif. Inversement, le conseil peut estimer qu’un 
membre du Conseil ne remplissant pas les critères ci-dessus est cependant indépendant. 

Chaque membre qualifié d’indépendant informe le Président, dès qu’il en a connaissance, de tout 
changement dans sa situation personnelle au regard de ces mêmes critères. 

21.2.2.2.3 Révocation (article 17 des statuts) 

Les membres du Conseil de surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale 
ordinaire. 

21.2.2.2.4 Bureau du Conseil de Surveillance (article 18 des statuts et article 1.4 du règlement 
intérieur du Conseil de Surveillance) 

Le Conseil de surveillance, pour la durée de leur mandat, élit en son sein un président et peut élire un 
vice-président conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

21.2.2.2.5 Pouvoirs et obligations du Conseil de Surveillance (articles 20 des statuts et 1.5, 2.8, 2.9 
et 3 du règlement intérieur du Conseil) 

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. 

A toute époque de l’année, il opère des vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire 
communiquer par le Directoire tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 

Le Directoire lui présente un rapport une fois par trimestre au moins, retraçant les principaux actes ou 
faits de la gestion de la Société, avec tous les éléments permettant au conseil d’être éclairé sur 
l’évolution de l’activité sociale, ainsi que les comptes semestriels et informations comptables 
trimestrielles. 

Il lui présente les budgets et plans d’investissement une fois par an. 

Après la clôture de chaque exercice, dans les délais réglementaires, le Directoire lui présente, aux fins de 
vérification et contrôle, les comptes annuels, les comptes consolidés, et son rapport à l’assemblée. Le 
Conseil de surveillance présente à l’assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du 
Directoire et sur les comptes annuels, sociaux et consolidés. 
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Cette surveillance ne peut en aucun cas donner lieu à l’accomplissement d’actes de gestion effectués 
directement ou indirectement par le Conseil de surveillance ou par ses membres. 

Le Conseil de surveillance nomme et peut révoquer les membres du Directoire dans les conditions 
prévues par la loi et par l’article 12 des statuts. 

Le Conseil de surveillance arrête le projet de résolution proposant à l’assemblée générale la désignation 
des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par la loi. 

Les opérations suivantes sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance : 

a. Par les dispositions légales et règlementaires en vigueur : 

- la cession d’immeubles par nature, 

- la cession totale ou partielle de participations, 

- la constitution de sûretés, ainsi que des cautions, avals et garanties. 

b. Par les statuts, pour la réalisation des opérations suivantes, se rapportant à la Société :  

- la proposition à l’assemblée générale de toute modification statutaire ; 

- toute proposition de résolutions à l’assemblée générale relatives à l’émission 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital de la société et toute utilisation de telles délégations consenties par 
l’assemblée générale ; 

- toute opération sur le capital pouvant conduire, immédiatement ou à terme, à une 
réduction du capital social (non motivée par des pertes) par diminution de la 
valeur nominale ou annulation de titres ;  

- toute proposition à l’assemblée générale d’un programme de rachat d’actions ; 

- toute proposition à l’assemblée générale d’affectation du résultat et de 
distribution de dividendes ainsi que toute distribution d’acompte sur dividende de 
la Société ; 

- les décisions de réorientation de l’activité de la Société, ainsi que les opérations 
de diversification des activités du groupe impliquant des montants 
d’investissements supérieurs à 15M€ ; et 

- l’adoption du budget annuel et du plan stratégique de la Société. 

Les montants précisés ci-dessus pourront être révisés à la hausse dans le règlement intérieur du Conseil 
de surveillance.  

c. Par les statuts, pour la réalisation des opérations suivantes, se rapportant à la Société ou 
ses filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce (ensemble le 
« Groupe ») :  

- toute mise en place d’un plan d’options, et toute attribution d’options de 
souscription ou d’achat d’actions ; 

- toute mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions, et toute attribution 
gratuite d’actions ; 
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- toute nouvelle convention d’endettement ou de financement, dès lors que le 
montant de l’opération ou de la convention dépasse (i) 100M€ lorsque 
l’endettement est adossé à des actifs et non assorti d’engagements de garantie, à 
l’exception des conventions de leasing et (ii) 25M€ dans les autres cas ;  

- les accords transactionnels dans le cadre de litiges, pour un montant excédant 
10M€ ; 

- les décisions d’implantation dans de nouveaux pays, directement par création de 
filiale directe ou indirecte, par prise de participation ou par la conclusion 
d’accords de joint-venture ou de coopération significatifs, c’est-à-dire ceux dans 
lesquels les actifs apportés par toute entité du Groupe (y compris en numéraire) 
excèdent un seuil de 15M€ ainsi que les décisions de retrait de toute implantation 
dans un pays donné sauf cas d’urgence; 

- les prises, extensions ou cessions de participations par la société ou l’une de ses 
filiales dans toutes sociétés créées ou à créer d’un montant supérieur à 15M€ ; 

- la conclusion ou la modification substantielle d’accords emportant l’utilisation de 
manière exclusive par des tiers d’une marque propriété de la société ou de l’une 
de ses filiales (autrement que dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le 
cours normal des affaires) ; 

- tout autre projet d’opération (à l’exception des investissements d’achat de la 
flotte) non visé par ailleurs dans la liste ci-dessus dont le montant 
d’investissement est supérieur à 10M€ dans la mesure où ces investissements 
n’ont pas été inscrits au budget ; et 

- toute décision de fusion, scission, apport partiel d’actifs ou assimilés impliquant 
la société et toute décision de vote au sein des filiales de la société se rapportant à 
une fusion, scission, un apport partiel d’actifs ou assimilés, à l’exception des 
réorganisations entre filiales du Groupe. 

Les montants précisés ci-dessus pourront être révisés à la hausse dans le règlement intérieur du Conseil 
de surveillance. 

d. Toute convention soumise à l’article L. 225-86 du code de commerce. 

Dans la limite des montants qu’il détermine, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, le Conseil de 
surveillance peut autoriser d’avance le Directoire à accomplir une ou plusieurs opérations visées aux a. et 
b. du paragraphe ci-dessus. 

Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de comités chargés d’étudier les questions 
que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions 
de ces comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. 

21.2.2.2.6 Information du conseil de surveillance (article 4 du règlement intérieur du Conseil de 
surveillance) 

Le conseil peut entendre les membres du Directoire, lesquels peuvent être appelés à assister aux réunions 
du conseil, à l’exception des réunions ou délibérations du conseil consacrées à l’évaluation de la 
performance du président du Directoire, des membres du Directoire et, le cas échéant, du ou des 
directeurs généraux. 

Le conseil est régulièrement informé par le Directoire de l’évolution de l’activité et des résultats 
financiers, de la situation de la trésorerie ainsi que des engagements de la Société et du Groupe, 
conformément aux dispositions légales, statutaires, au présent règlement intérieur et à celui des comités 
du conseil.  
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Le Directoire lui communique notamment les éléments d’informations suivants :  

(i) d’une manière générale, le Directoire doit communiquer au Conseil de surveillance tout document 
ou information relatif à la Société ou au Groupe dont l’établissement par le Directoire ou la 
publication est nécessaire en vertu de la réglementation applicable ou à la bonne information du 
marché, avant leur publication ;  

(ii) dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de clôture des comptes annuels, les comptes 
consolidés certifiés de la société comprenant notamment un bilan, un compte de résultat, un 
tableau de financement et leurs annexes, ainsi que les comptes sociaux certifiés de la société, 
comprenant notamment un bilan, un compte de résultat et leurs annexes, accompagnés des rapports 
des commissaires aux comptes ;  

(iii) deux fois par an, un tableau récapitulatif de la répartition du capital de la Société ;  

(iv) sur une base trimestrielle, toutes autres informations, notamment d’ordre financier et comptable, 
adressées par la société aux banquiers prêteurs au titre des contrats de crédits conclus par la 
Société et ce, dès leur transmission aux banques ;  

(v) une fois par mois, une synthèse des principaux éléments financiers et opérationnels de la Société et 
du Groupe avec le détail par pays (principaux agrégats du compte de résultat, corporate EBITDA 
par pays, endettement financier consolidé, liquidité) ; 

(vi) une fois par trimestre au moins et, en tout état de cause, chaque fois que le conseil le lui demande 
ou qu’il l’estime opportun, le Directoire lui présente un rapport sur la marche des affaires de la 
Société et du Groupe ;  

(vii) dans les trois mois de la clôture de chaque semestre, le Directoire présente au Comité d’audit, puis 
au Conseil de surveillance, aux fins de travaux de vérification et de contrôle, les comptes sociaux 
et les comptes consolidés de la Société ainsi que le rapport de gestion y afférent ; 

(viii) le Directoire communique au Comité d’audit, puis au conseil, les documents de gestion 
prévisionnelle et le rapport d’analyse de ces documents visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du 
Code de commerce, dans les huit (8) jours de leur établissement ; 

(ix) le Directoire présente, pour obtenir son approbation, au conseil, le budget annuel et le plan 
d’investissement et financier à moyen ou long-terme de la Société et du Groupe, le Conseil de 
surveillance pouvant demander communication trimestrielle par le Directoire de l’état de leur 
suivi ; 

(x) conformément au règlement intérieur du Comité d’audit et au moins une fois par an, le Directoire 
présente au Comité d’audit sa politique de maîtrise et de suivi des risques de toute nature auxquels 
la Société et le Groupe sont exposés, ainsi que les programmes et moyens mis en œuvre, avec 
l’état de suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des 
risques dans le Groupe ; 

(xi) conformément au règlement intérieur du comité des rémunérations et des nominations et au moins 
une fois par an, le Directoire communique au comité des rémunérations et des nominations aux 
fins qu’il en soit fait rapport au Conseil de surveillance, et le cas échéant aux fins d’autorisation 
préalable par le conseil, l’ensemble des éléments de la rémunération et des avantages, fixes et 
variables, y compris différés ou conditionnels, de la rémunération des membres du Directoire, 
ainsi que les politiques correspondantes ; dans les mêmes conditions, le Directoire veille à une 
information régulière du comité des rémunérations et des nominations sur le plan de succession 
des membres du Directoire ainsi que des membres du comité de direction ; 

(xii) Le Directoire doit fournir au conseil toutes autres informations et tous autres documents, relatifs à 
la Société ou au Groupe, qu’il estime utile à l’accomplissement de la mission du conseil. 
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Chaque membre du conseil a la possibilité de rencontrer les membres du comité de direction, hors la 
présence des membres du Directoire mais sous réserve d’en avoir préalablement informés l’un de ces 
derniers. Ces réunions ont un caractère purement informatif et ne sauraient remettre en cause les 
relations d’autorité hiérarchique auxquelles peuvent être soumis les dirigeants entendus. 

21.2.2.2.7 Délibérations du Conseil de surveillance (article 19 des statuts et article 5 et 6 du 
règlement intérieur du Conseil de surveillance) 

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués à ses séances par son président, ou en cas 
d’empêchement, par son vice-président, par tout moyen, même verbalement. Le président doit convoquer 
le conseil lorsqu’un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du conseil lui 
présente une demande écrite motivée en ce sens, dans les quinze (15) jours de la réception de la 
demande. Si cette demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la 
convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.  

Les réunions ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
Elles sont présidées par le président du Conseil de surveillance, et en cas d’absence de ce dernier, par le 
vice-président. Le conseil se réunit au moins tous les trois (3) mois, notamment pour examiner le rapport 
trimestriel que doit lui présenter le Directoire sur rapport en tant que de besoin du Comité d’audit et pour 
vérifier et contrôler les documents et informations dont le Directoire est redevable, et à tout autre 
moment en fonction de l'intérêt de la Société. La périodicité et la durée des séances doivent être telles 
qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du 
conseil. 

Les réunions sont tenues et les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues 
par la loi. En cas de partage des voix, seule celle du président du Conseil de surveillance est 
prépondérante. 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, l’utilisation de moyens de 
visioconférence ou de télécommunication est autorisée pour toute réunion du Conseil de surveillance : 
les moyens utilisés doivent permettre, en temps réel et continu, la transmission de la parole et, le cas 
échéant, de l’image animée des membres qui doivent pouvoir être vus par tous. Ces moyens doivent 
également permettre l’identification de chacun des membres et garantir leur participation effective aux 
réunions. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de 
surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication, dans les conditions prévues ci-dessus. Le registre de présence mentionne le nom des 
membres qui participent à la réunion du Conseil de surveillance par de tels moyens. 

Le procès-verbal de la séance devra indiquer le nom des membres du Conseil de surveillance ainsi 
réputés présents. Il devra également faire état de la survenance éventuelle d’un incident technique 
lorsqu’il aura perturbé le déroulement de la séance.  

Conformément à l’article L. 225-82 du Code de commerce et à l’article 19-III statuts de la Société, la 
participation aux réunions du Conseil de surveillance par moyens de visioconférence ou de 
télécommunication est exclue pour l’adoption des décisions portant sur les points suivants : 

- la nomination ou au remplacement de ses président, vice-président ; 

- la nomination ou à la révocation des membres du Directoire ; 

- l’arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés et l’examen du rapport de gestion de la 
Société et du rapport de gestion Groupe. 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de surveillance sont dressés, et des copies ou extraits en 
sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 
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21.2.2.2.8 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance (article 21 des statuts et article 7 
du règlement intérieur du Conseil) 

L’assemblée générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération de leurs 
fonctions, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence.  

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance : 

- répartit librement entre ses membres les jetons de présence alloués au conseil par l’assemblée 
générale des actionnaires. Une quote-part fixée par le conseil et prélevée sur le montant des 
jetons de présence alloué au conseil est versée aux membres des comités, en fonction notamment 
de la présence de ceux-ci aux réunions desdits comités ; 

- détermine le montant de la rémunération du président et du vice-président ;  

- peut, en outre, allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des 
missions ou mandats qui leur sont confiés. 

Les montants alloués à titre de partie fixe seront réglés prorata temporis quand les mandats commencent 
ou prennent fin en cours d’exercice. 

Les jetons de présence seront payés annuellement, à terme échu.  

Les règles de répartition des jetons de présence et les montants individuels des versements effectués à ce 
titre aux membres seront exposés dans le rapport annuel, étant entendu que le montant global versé aux 
membres du Conseil de surveillance, y compris au titre de leurs missions au sein des comités, à 
l’exclusion cependant des remboursements de frais justifiés, ne pourra excéder le montant autorisé par 
l’Assemblée Générale des actionnaires. 

21.2.2.3 Collège des censeurs (article 22 des statuts et article 9 du règlement intérieur du Conseil de 
surveillance 

L’assemblée générale peut nommer des censeurs aux fins d’assister le Conseil de surveillance. Les 
censeurs sont choisis ou non parmi les actionnaires, et sont au maximum au nombre de quatre. Ils sont 
nommés pour une durée maximale de deux ans. L’assemblée générale peut à tout moment les révoquer. 
Le Conseil de surveillance fixe leurs attributions et détermine leur rémunération.  

La limite d’âge pour exercer les fonctions de censeur est fixée à quatre-vingts (80) ans. Tout censeur qui 
atteint cet âge est réputé démissionnaire d’office. 

Les censeurs sont convoqués à toutes les réunions du Conseil de surveillance, dans les mêmes conditions 
et modalités que les membres du Conseil de surveillance, et prennent part à ses délibérations, avec voix 
consultative seulement. Les censeurs font part de leurs observations pendant les réunions du Conseil de 
surveillance. Ils ne peuvent se substituer aux membres du Conseil de surveillance et émettent seulement 
des avis. Le Conseil de surveillance peut également confier des missions spécifiques aux censeurs. 

21.2.3 Droits et obligations attachés aux actions (articles 6 à 10 des statuts) 

21.2.3.1 Généralités 

Les actions ordinaires entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les 
actions de préférence de catégorie B, les actions de préférence de catégorie C et les actions de préférence 
de catégorie D sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites aux comptes de leurs propriétaires 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées 
générales. 



 

  316  
 

Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social et dans le boni de liquidation, à une fraction 
égale à celle du capital social qu’elle représente. 

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit 
quelconque, ou encore en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre 
remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront 
aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du 
groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires. 

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société, de sorte que les copropriétaires indivis sont tenus de 
se faire représenter auprès de la Société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique, désigné par 
justice en cas de désaccord. 

Chaque action ordinaire donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les 
conditions légales et statutaires. 

Il est attribué un droit de vote double au profit des actions ordinaires entièrement libérées ayant fait 
l’objet d’une détention continue au nominatif par un même actionnaire pendant une durée minimum de 
deux (2) ans au moins. Pour le calcul de cette durée de détention, il n’est pas tenu compte de la durée de 
détention des actions ordinaires de la Société précédant la date d’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Il n’est ainsi pas fait usage de la faculté de 
pouvoir déroger à l’attribution d’un droit de vote double prévue à l’article L. 225-123 al 3 du Code de 
commerce.  

Conformément à l’article L. 225-123 al 2 du Code de commerce, en cas d’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double est accordé dès leur 
émission aux actions nouvelles ordinaires attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 
anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 

Ce droit de vote double peut s’exercer à l’occasion de toute assemblée d’actionnaires. 

Toute action ordinaire convertie au porteur ou dont la propriété est transférée perd le droit de vote 
double. Néanmoins, le transfert de propriété par suite de succession, de liquidation de communauté de 
biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, 
ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai prévu au premier alinéa du présent article. 
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21.2.3.2 Caractéristiques spécifiques aux actions de préférence 

a) Actions de catégorie B 

Les actions de catégorie B sont des actions de préférence, au sens de l’article L. 228-11 du Code de 
commerce, ayant été émises en juillet 2011 en faveur de dirigeants et salariés du Groupe, dont certains 
ont quitté le Groupe, et Eurazeo (voir la Section  18.4 « Pactes et conventions d’actionnaires » du présent 
document de base). En vertu des accords conclus à l’occasion de cette émission, certaines Actions B ont 
été rachetées par Eurazeo à l’occasion du départ de certains dirigeants et salariés, et sont donc à présent 
détenues par Eurazeo.   

Ces actions de préférence présentent les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires, à l’exception 
du droit de vote, dont elles sont privées, et de certaines caractéristiques économiques, notamment un 
droit de sortie conjointe avec Eurazeo, des promesses d’achat consenties aux managers en cas de 
changement de contrôle au sein de la Société ainsi que, sous certaines conditions, des modalités de 
conversion de ces actions en actions ordinaires. 

A cet égard, les termes et conditions des actions de préférence prévoient les conditions dans lesquelles 
les porteurs des actions de préférence de catégorie B peuvent les convertir en actions ordinaires. 

Ainsi, conformément à leurs termes, les Actions B peuvent être converties en actions ordinaires en cas de 
survenance de certains événements avant la date de publication des résultats 2015 d’Eurazeo, telles 
qu’en cas de cession par Eurazeo de tout ou partie de sa participation au sein de la Société par Eurazeo 
ou en cas de réalisation d’admission aux négociations des actions de la Société (une « Introduction en 
Bourse »). Dans cette dernière hypothèse, les porteurs d’Actions B peuvent exercer leur droit de conversion 
à tout moment à compter de la notification du projet d’ Introduction en Bourse, jusqu’à l’expiration d’un 
délai de 20 jours de bourse suivant la date de publication des résultats 2015 d’Eurazeo (ou, si elle est 
plus tardive, jusqu’à l’issue d’une période de trois mois suivant l’expiration des engagements de 
conservation d’actions qui pourraient être imposés par les banques garantes dans le cadre de l’ 
Introduction en Bourse).   

Le ratio de conversion des Actions B en actions ordinaires sera déterminé, selon la période d’exercice, en 
tenant compte du retour sur investissement d’Eurazeo jusqu’à l’Introduction en Bourse (en ce compris le 
produit net de la cession éventuelle d’actions par Eurazeo dans le cadre de l’ Introduction en Bourse) 
majoré de la valeur de la participation conservée par Eurazeo sur la base du prix d’ Introduction en 
Bourse ou, selon la date d’exercice du droit de conversion, sur la base d’une moyenne de cours de bourse 
des actions de la Société.  

Les porteurs d’Actions B se verront offrir la possibilité de céder une partie de leurs actions aux mêmes 
conditions que celles auxquelles Eurazeo déciderait, le cas échéant, de céder une partie des actions de la 
Société qu’elle détient dans le cadre de l’Introduction en Bourse. Le solde des Actions B fera l’objet, le 
cas échéant, d’engagements de conservation à l’égard des banques garantes.   

Des informations sur la dilution potentielle résultant de la conversion des Actions B en actions ordinaires 
sur la base de la fourchette de prix d’Introduction en Bourse, ainsi que sur les conditions de cession et/ou 
de conservation des Actions B par leurs porteurs, figureront dans la note d’opération qui, avec le présent 
document de base, constituera le prospectus d’Introduction en Bourse de la Société. 

En l’absence d’exercice de son droit de conversion par un porteur d’Actions B, au cours de la période de 
conversion dont il bénéficie, ses Actions B sont converties de plein droit en un même nombre d’actions 
ordinaires de la Société. 

Les modalités selon lesquelles il sera proposé aux titulaires d’Actions B de céder des Actions B dans les 
conditions de l’Introduction en Bourse feront l’objet d’une description dans la note d’opération relative à 
l’admission des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 
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b) Actions de catégorie C et D 

Les actions de catégories C et D sont des actions de préférence, au sens de l’article L. 228-11 du Code de 
commerce, dont l’émission a été décidée par le Directoire de la Société le 15 mai 2015, sur délégation 
octroyée par l’assemblée générale du 24 février 2015.   

Leur émission a été réservée à certains dirigeants et salariés du Groupe membres du Comitéé exécutif (les « 
Managers du Groupe C »), étant précisé que les actions de catégorie D ont été souscrites dans leur 
intégralité par Eurazeo et font l’objet d’une promesse de cession en faveur des Managers du Groupe C, 
exerçable en cas de signature d’un contrat de garantie afférent à l’Introduction en Bourse. De même, les 
Managers du Groupe C se sont engagés à acquérir les Actions D auprès d’Eurazeo en cas de survenance de la 
même condition. 

Le montant total correspondant à l’investissement auquel les membres du Directoire se sont engagés pour la 
souscription d’actions de catégorie C, la prime d’option d’achat auprès d’Eurazeo et l’exercice de cette 
option pour l’acquisition d’actions de catégorie D s’élève à 925.000 euros (dont 550.000 euros s’agissant du 
Président du Directoire) et au total environ 1,7 millions d’euros pour l’ensemble des porteurs d’actions de 
catégorie C. 

Ces actions de préférence présentent les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires, à l’exception du 
droit de vote, dont elles sont privées, et de certaines caractéristiques économiques. 

A cet égard, les termes et conditions des actions de préférence C et D prévoient les conditions dans lesquelles 
les porteurs des actions de préférence de catégories C et D peuvent les convertir en actions ordinaires. 

Ainsi, conformément à leurs termes, en cas d’Introduction en Bourse, les Actions C peuvent être converties 
en actions ordinaires à tout moment jusqu’au 31 décembre 2019 ; les Actions D ne peuvent être converties 
pendant une période d’un an suivant l’Introduction en Bourse, puis seulement à concurrence de la moitié des 
Actions D pendant l’année suivante, puis dans leur intégralité à l’issue d’une période de deux ans suivant 
l’Introduction en Bourse. En l’absence d’Introduction en Bourse, les Actions C et D peuvent être converties 
en cas de survenance d’un événement de sortie.    

A compter de l’Introduction en Bourse, le ratio de conversion des Actions C et D en actions ordinaires sera 
déterminé, selon la période d’exercice, en tenant compte d’un multiple de la valeur des actions ordinaires 
variant selon l’évolution de la valeur des actions ordinaires. Aux fins de ce calcul, la valeur des actions 
ordinaires sera égale, selon la période d’exercice applicable, soit au prix d’Introduction en Bourse, soit à une 
moyenne pondérée de cours de bourse sur une période de 10 jours de négociation. 

En vertu de l’accord conclu entre les Managers du Groupe C et Eurazeo à l’occasion de cette émission, ni les 
Actions C, ni les Actions D ne peuvent être cédées (à l’exception d’une éventuelle cession à Eurazeo), et les 
actions ordinaires issues de la conversion des Actions C ne pourront être cédées pendant la durée de 
l’engagement de conservation imposé par les banques garantes et dans tous les cas pas avant un délai 
minimum d’un an. Elles ne pourront pas non plus être cédées à concurrence du nombre d’actions dont la 
conservation est requise par les membres du Directoire jusqu’à la fin de leur mandat (soit le nombre 
d’actions le plus faible entre 10 % des actions détenues avant transfert et le ratio entre trois fois sa 
rémunération annuelle et la valeur des actions ordinaires à la date considérée).  

Cet accord prévoit également des droits et des engagements de cession conjointe des Managers du Groupe C 
ainsi que des engagements desdits Managers de céder leurs actions de préférence à Eurazeo dans certaines 
hypothèses où ils quitteraient le groupe. 

Des informations sur la dilution potentielle résultant de la conversion des Actions C et des Actions D en 
actions ordinaires sur la base de la fourchette de prix d’Introduction en Bourse, ainsi que, le cas échéant, sur 
les engagements de conservation relatifs aux actions ordinaires issues de l’éventuelle conversion d’Actions C 
et D par leurs porteurs, figureront dans le prospectus d’Introduction en Bourse de la Société. 

En l’absence de survenance d’un cas de conversion avant le 31 décembre 2019, les Actions C et les Actions 
D seront converties de plein droit en un même nombre d’actions ordinaires de la Société. 
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21.2.4 Modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires peuvent être modifiées dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires. Il n’existe aucune stipulation particulière régissant la modification des droits des 
actionnaires plus stricte que la loi.  

21.2.5 Assemblées générales (articles 10, 24 et 25 des statuts) 

Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société dans les conditions prévues 
par la loi.  

Tout actionnaire peut participer aux assemblées personnellement ou par mandataire (sans droit de vote 
en ce qui concerne les Actions B, les Actions C et les Actions D). Il peut également participer à toute 
assemblée en votant par correspondance dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.  

Le Directoire aura la faculté d’autoriser l’envoi par télétransmission (y compris par voie électronique) à 
la Société des formules de procuration et de vote par correspondance dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur.  

Lorsqu’il y est fait recours, la signature électronique peut prendre la forme d’un procédé répondant aux 
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil. 

Sur décision du Directoire publiée dans l’avis de réunion ou dans l’avis de convocation de recourir à de 
tels moyens de télécommunications, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication 
permettant leur identification dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Les assemblées sont présidées par le président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le vice-
président. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 

Les procès-verbaux d’assemblées sont dressés et des copies ou extraits en sont certifiés et délivrés 
conformément à la loi. 

Chaque action ordinaire donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les 
conditions légales et statutaires. 

Les actions de préférence de catégorie B, les actions de préférence de catégorie C et les actions de 
préférence de catégorie D sont privées du droit de vote. 

Lorsque les actions ordinaires font l’objet d’un usufruit, le droit de vote attaché à ces actions appartient 
aux usufruitiers dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Cependant les actionnaires 
peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l’exercice du droit de vote aux assemblées 
générales. Dans ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre 
recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute 
assemblée générale qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant l’envoi de la lettre 
recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition. 

Il est attribué un droit de vote double au profit des actions ordinaires entièrement libérées ayant fait 
l’objet d’une détention continue au nominatif par un même actionnaire pendant une durée minimum de 
deux (2) ans au moins. Pour le calcul de cette durée de détention, il n’est pas tenu compte de la durée de 
détention des actions ordinaires de la Société précédant la date d’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché Euronext Paris. Il n’est ainsi pas fait usage de la faculté de pouvoir déroger à 
l’attribution d’un droit de vote double prévue à l’article L. 225-123 al 3 du Code de commerce.  
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Conformément à l’article L. 225-123 al 2 du Code de commerce, en cas d’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double est accordé dès leur 
émission aux actions nouvelles ordinaires attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 
anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. 

Ce droit de vote double peut s’exercer à l’occasion de toute assemblée d’actionnaires. 

Toute action ordinaire convertie au porteur ou dont la propriété est transférée perd le droit de vote 
double. Néanmoins, le transfert de propriété par suite de succession, de liquidation de communauté de 
biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, 
ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai prévu au premier alinéa du présent article. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par 
les lois et règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance soit sous forme 
papier, soit, sur décision du Directoire publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par 
télétransmission (y compris par voie électronique) ; la Société peut, à cet effet, utiliser un procédé 
d’identification répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 
1316-4 du code civil. 

21.2.6 Clauses statutaires susceptibles d’avoir une incidence sur la survenance d’un changement de 
contrôle 

Néant. 

21.2.7 Franchissement de seuils et identification des actionnaires 

21.2.7.1 Franchissements de seuils (article 8 des statuts) 

Outre les seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, toute personne physique 
ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou 
indirectement, une fraction égale ou supérieure à un pour cent (1) % du capital social ou des droits de 
vote de la Société, ou tout multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus 
par les dispositions légales et réglementaires, doit informer la Société du nombre total d’actions et de 
droits de vote qu’elle possède ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital et aux droits de 
vote qui y sont potentiellement attachés au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, adressée au siège social (direction générale) au plus tard à la clôture du quatrième jour de 
bourse suivant le jour du franchissement de seuil.  

Pour la détermination des seuils visés ci-dessus, il est tenu compte également des actions ou droits de 
vote détenus indirectement et des actions ou des droits de vote assimilés aux actions ou aux droits de 
vote possédés tels que définis par les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du Code de 
Commerce. 

En cas de non-respect des dispositions prévus ci-dessus, les sanctions prévues par la loi en cas 
d’inobservation de l’obligation de déclaration de franchissement des seuils légaux ne s’appliqueront aux 
seuils statutaires que sur demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou 
plusieurs actionnaires détenant un pour cent (1) % au moins du capital ou des droits de vote de la 
Société.  

La Société se réserve la faculté de porter à la connaissance du public et des actionnaires soit les 
informations qui lui auront été notifiées, soit le non-respect de l’obligation susvisée par la personne 
concernée. 

21.2.7.2 Identification des actionnaires (article 7 des statuts) 

La Société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout 
moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central d’instruments financiers, selon le cas, le 
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nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution, et l’adresse 
postale et, le cas échéant électronique des détenteurs de titres au porteur conférant immédiatement ou à 
terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus 
par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société, au vu 
de la liste transmise par l’organisme susmentionné, a la faculté de demander aux personnes figurant sur 
cette liste et dont la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour le compte de tiers les 
informations ci-dessus concernant les propriétaires des titres. 

Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une demande de renseignements n’a pas transmis les 
informations dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou a 
transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des 
titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette 
personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui 
se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification, et le paiement du dividende 
correspondant est différé jusqu’à cette date. 

21.2.8 Modification du capital social 

Dans la mesure où les statuts ne prévoient pas de disposition spécifique, le capital social peut être 
augmenté, réduit ou amorti, par tous modes, de toutes manières autorisées par la loi.  

21.2.9 Répartition des bénéfices (articles 27 des statuts) 

Le résultat de chaque exercice se détermine conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 

Si le résultat de l’exercice le permet, après prélèvement destiné à constituer ou parfaire la réserve légale, 
l’assemblée, sur proposition du Directoire peut prélever toutes sommes qu’elle juge convenable de fixer, 
soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds 
de réserve généraux ou spéciaux, soit pour être réparties entre les actionnaires. 

L’assemblée générale a la faculté d’accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution, ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en 
actions dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En outre, l’assemblée générale peut 
décider, pour tout ou partie du dividende, des acomptes sur dividende, des réserves ou primes mis en 
distribution, ou pour toute réduction de capital, que cette distribution de dividende, réserves ou primes ou 
cette réduction de capital sera réalisée en nature par remise de titres du portefeuille ou d’actifs de la 
Société. 

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa 
quotité dans le capital social. 
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CHAPITRE 22. CONTRATS IMPORTANTS 

Le lecteur est invité à se reporter au  Chapitre 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » et au  Chapitre 19 
« Opérations avec les apparentés » du présent document de base. 
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CHAPITRE 23. INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS 
D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERETS 

Les informations relatives au marché présentées dans la présente section ont été obtenues de différentes 
sources, notamment un rapport de KPMG en date du 27 février 2015 préparé à la demande de la Société. Les 
travaux menés par KPMG pour la préparation de ce rapport étaient limités à l’obtention et à l’analyse 
d’informations et de données relatives aux marchés clés du Groupe émanant de certaines sources publiques 
(telles qu’Eurostat, l’INSEE, le FMI, la Banque Mondiale et l’OCDE) et non publiques. KPMG n’a mené 
aucun travail d’audit ou de valorisation et n’a formulé aucune recommandation au sujet de quelconques 
opportunités de marché potentielles pour la Société ou en lien avec l’introduction en bourse prévue de la 
Société. En outre, certaines informations contenues dans la présente section sont des informations 
publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées par un 
expert indépendant. Le Groupe ne donne aucune garantie sur le fait qu’un tiers qui utiliserait d’autres 
méthodes pour réunir, analyser ou compiler les données de marché aboutirait au même résultat. De plus, les 
concurrents du Groupe pourraient définir les zones géographiques et catégories d’une façon différente. 

Les chiffres présentés dans le présent document de base pour les parts de marché et les tailles de marché sont 
les points médians de fourchettes estimées par KPMG dans le cadre de ses travaux. En outre, une source 
essentielle d’information utilisée par KPMG pour établir les chiffres d’affaires par société était les comptes 
publiés (ou ceux soumis par Europcar et ses concurrents à des autorités, telles que les greffes en France ou 
les Companies House au Royaume-Uni). Certaines différences entre les chiffres d’affaires présentés dans le 
présent document de base et les comptes publiés pourraient exister en raison de la prise en considération 
d’autres éléments de chiffre d’affaires. Afin de permettre la plus grande comparabilité possible entre 
Europcar et ses concurrents, KPMG n’a effectué aucun ajustement à ces chiffres publiés. Tout ajustement 
effectué pour Europcar aurait pu entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation de la part de marché du 
Groupe en l’absence d’ajustements équivalents effectués pour ses concurrents. Le degré des ajustements 
réalisés par les concurrents étant inconnus, KPMG a choisi en conséquence de n’effectuer aucun ajustement 
pour Europcar. 
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CHAPITRE 24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Le 
présent document peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.ipo.europcar-
group.com) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Pendant la durée de validité du présent document de base, les documents suivants (ou une copie de ces 
documents) peuvent être consultés : 

 les statuts de la Société, 

 tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée 
dans le présent document de base, et 

 les informations financières historiques incluses dans le présent document de base. 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au siège social de la 
Société. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du règlement général de l’AMF sera également 
disponible sur le site Internet de la Société. 
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CHAPITRE 25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Les informations concernant les entreprises dans lesquelles la Société détient une fraction du capital 
susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de sa situation financière 
ou de ses résultats figurent à la Section  7.2.3 « Participations » du présent document de base et à la Note 15 
« Titres mis en équivalence » aux comptes consolidés du Groupe figurant à la Section  20.1.1 « Comptes 
consolidées du Groupe » du présent document de base. 
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ANNEXE I GLOSSAIRE 

« Agences » 

 

Lieux dans lesquels le Groupe offre ses 
services de location. Ces lieux peuvent prendre 
la forme de comptoirs dans certains endroits, 
comme dans les aéroports. 

« Auto-partage » Service de partage de véhicules réservé aux 
membres souscripteurs. Le marché met en lien 
des voitures disponibles avec des conducteurs 
potentiels. Le marché de l’auto-partage peut 
être divisé en trois segments : (i) des opérateurs 
d’auto-partage qui confèrent à des utilisateurs 
urbains une propriété virtuelle sur des 
véhicules, (ii) des acteurs offrant des services 
professionnels de gestion et d’optimisation de 
la flotte et (iii) des plateformes de partage de 
véhicules qui mettent en relation des individus 
afin de partager un véhicule. 

« Chiffre d’Affaires Par Jour de Location 
(CPJ) » 

Correspond au chiffre d’affaires consolidé 
généré par les activités de location, divisé par le 
nombre de jours de location pour la période 
considérée. 

« Clientèle affaires » Comprend principalement les « Grands 
Comptes », les petites et moyennes entreprises 
ainsi que les organismes louant des véhicules 
de remplacement. 

« Clientèle loisirs » 

 

Comprend principalement des particuliers qui 
louent des véhicules pour leurs besoins 
personnels, notamment les départs en vacances 
et en week-end, ainsi que des tour-opérateurs, 
des courtiers et des agences de voyage.  

« Concessionnaire automobile » Entreprise qui vend des véhicules neufs ou 
d’occasion au détail, sur la base d’un contrat de 
concession avec les constructeurs automobiles 
ou leurs filiales de vente. 

« Contrat de concession » Contrat par lequel Europcar bénéficie du droit 
d’utiliser des terrains ou des biens consentis par 
une autorité locale, une entreprise privée ou 
autre personne morale. 

« Courtier » (« broker ») Intermédiaires présents sur le segment 
« loisirs » qui vendent pour le compte du 
Groupe des prestations de locations de 
véhicules aux clients finaux. 

« E-commerce » La vente ou l’achat de biens ou de services, 
réalisé au moyen d’un réseau électronique. 

« Engagement de rachat » Engagement des constructeurs ou des 
concessionnaires automobiles de racheter les 
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véhicules à un prix fixe prédéterminé sous 
réserve de certaines modalités et conditions. 

« Europrogramme » Programme en vertu duquel certaines filiales 
opérant dans certains pays souscrivent une 
assurance obligatoire de responsabilité civile 
auprès d’une filiale locale d’AIG Europe Ltd. 

« Filiales Pays » 

 

Pays dans lesquels Europcar détient et exploite 
son propre réseau, dans lesquels des agences 
directement exploitées et des agences 
exploitées par des agents sont situées 
(Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, 
Espagne, Portugal, Belgique, Australie et 
Nouvelle Zélande). 

« Flotte »  

 

Ensemble des véhicules exploités par la société 
de location de véhicules, disponibles ou non à 
la location. 

« Franchise » / « Franchisage » 

 

Contrat par lequel le franchiseur concède à un 
franchisé le droit d’utiliser ses marques ou 
noms commerciaux ainsi que certains savoir-
faire, pour produire et commercialiser des biens 
ou des services selon certaines spécifications. 
En contrepartie, le franchisé paie 
habituellement au franchiseur un droit d’entrée 
et, chaque année, un pourcentage du chiffre 
d’affaires à titre de redevance. 

« Gestion de la Relation Client (GRC) » 

 

Système de gestion des interactions d’Europcar 
avec ses clients actuels et futurs. 

« Période de détention »  

 

Période durant laquelle un véhicule est détenu 
ou loué par le Groupe (par exemple, de la date 
d’acquisition ou du début de la location du 
véhicule par le Groupe jusqu’à sa cession ou sa 
date de retour). 

« Remplacement de véhicule » 

 

Service offert par le Groupe aux compagnies 
d’assurance, concessionnaires automobiles et 
autres entités offrant des services de 
remplacement de véhicules à leurs propres 
clients. 

« Représentant commercial de vente » 
(« General sales agent » (GSA)) 

 

Représentant commercial de vente qui promeut 
et vend les services offerts par Europcar dans 
un pays ou une région spécifique en 
contrepartie d’une commission.  

« Réseau Europcar »  

 

Ensemble des agences de locations Europcar à 
travers le monde exploitées directement ou par 
l’intermédiaire de ses agents ou franchisés. 

« Système GreenWay® » Logiciel d’application, appartenant à Europcar, 
offrant une solution d’entreprise complète, 
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principalement dans les domaines de la gestion 
de la flotte, le e-commerce, les réservations et 
les systèmes mondiaux de distribution et de 
location. 

« Système Mondial de Distribution (SMD) » 
(« Global Distribution System » (GDS)) 

Systèmes informatisés de réservation exploités 
par des tiers et utilisés par des intermédiaires 
tels que les agents de voyages et les voyagistes 
pour effectuer des réservations avec le Réseau 
Europcar.  

« Système RentWay® » 

 

Système global de gestion de la flotte et de la 
location de véhicules pour la marque 
InterRent®. 

« Sociétés Securitifleet » 

 

Entreprises créées dans le cadre du programme 
de titrisation pour acheter et détenir des 
véhicules et les louer à des entreprises 
opérationnelles locales d’Europcar. 

« Taux d’utilisation financière de la flotte » 

 

Nombre de jours réels de location des véhicules 
de la flotte rapporté au nombre potentiel total 
de jours théoriques de location des véhicules de 
la flotte. A cet effet, le nombre potentiel total 
de jours théoriques est égal au nombre de 
véhicules détenus sur la période, multiplié par 
le nombre total de jours sur la période. 

« Véhicules “à risque” » 

 

Véhicules achetés par Europcar auprès de 
constructeurs automobiles ou de 
concessionnaires automobiles ne bénéficiant 
pas d’option ou d’engagement de rachat. 

« Véhicule en location simple »  

 

Contrat par lequel un véhicule est loué par une 
société de location de véhicules sur une courte 
durée moyennant le paiement de loyers à une 
institution financière ou une division de 
financement d’un constructeur automobile ; à 
l’issue de la période de location, il n’y a pas de 
transfert de propriété au profit de ladite société 
de location de véhicules.  

A titre d’exemple, dans le cadre de la structure 
du programme de titrisation du Groupe, les 
Sociétés Securitifleet ont été constituées afin 
d’acquérir et posséder les véhicules qu’elles 
mettent en location simple auprès des sociétés 
opérationnelles du Groupe en vertu de contrats 
cadres de location-exploitation. 
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« Véhicule financé par un contrat de crédit-
bail »  

 

 

Contrat par lequel un véhicule détenu par un 
établissement de crédit est loué pour une 
longue durée à une société de location de 
véhicules qui, à son tour, paye en retour 
périodiquement des loyers et qui bénéficie 
d’une option d’achat du véhicule pendant la 
période de location ou à l’expiration de celle-ci. 

Durant la période de location, l’établissement 
de crédit reste propriétaire du véhicule, 
cependant, la société de location de véhicules 
supporte en substance tous les risques et 
avantages liés à la propriété. 
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ANNEXE II COMPTES CONSOLIDES  
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En milliers d'euros  Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
     
 Notes    

Produits des activités ordinaires  1 978 870  1 902 655  1 936 411  
      
Coûts de détention de la flotte 3  (496 264)  (495 024) (536 831) 
Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des 
activités ordinaires de la flotte de véhicules 4  (686 279)  (671 801) (691 292) 
Charges de personnel 5  (318 153)  (310 756) (309 217) 
Frais généraux du siège et du réseau 6  (199 339)  (194 775) (211 998) 
Dotations aux amortissements  7  (31 824)  (33 819) (33 011) 
Autres produits 8 6 879  13 749  18 976  
Résultat opérationnel courant   253 890   210 229   173 038  

     
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition     
Autres produits opérationnels 9 - 630  3 694  
Autres charges opérationnelles 9  (115 729)  (36 885)  (35 328) 
Résultat opérationnel   138 161   173 974   141 404  

     
Coût de l’endettement financier brut  (151 424) (164 050) (156 410) 
Autres charges financières  (90 650) (62 360) (78 579) 
Autres produits financiers  9 393 2 841 4 812 
Résultat financier  10 (232 681)  (223 569)  (230 177) 

     
Résultat avant impôts   (94 520) (49 595)  (88 773) 
      
Impôt sur le résultat 11 (10 655) (8 070) (18 447) 
Quote-part dans le résultat des entreprises  
comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence 15 (6 523) (5 050) (3 466) 
Résultat net  (111 698)  (62 715)  (110 686) 
      
Part attribuable aux :     
Actionnaires de la société mère  (112 273) (62 024) (109 861) 
Participations ne donnant pas le contrôle  575  (691) (825) 
     
     
Résultat par action, de base revenant  
aux actionnaires de la société mère (en euros) 23 (1,082) (0,597) (1,404) 
Résultat dilué par action, revenant  
aux actionnaires de la société mère (en euros) 23 (1,082) (0,597) (1,404) 
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Inof € Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 
En milliers d'euros 

Avant 
impôts 

Produits 
(charges) 
d’impôts 

Après 
impôts 

Avant 
impôts 

Produits 
(charges) 
d’impôts 

Après 
impôts 

Avant 
impôts 

Produits 
(charges) 
d’impôts 

Après 
impôts 

          
Résultat net de l’exercice (101 043) (10 655) (111 698) (54 645) (8 070) (62 715) (92 239) (18 447) (110 686) 
          
Eléments qui ne seront pas reclassés en résultat (21 802) 5 985 (15 817) (919) 191 (728) (22 699) 6 375 (16 324) 
Gains / (pertes) actuariels liés aux régimes de retraite à 
prestations définies (21 802) 5 985 (15 817) (919) 191 (728) (22 699) 6 375 (16 324) 

          
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en 
résultat (282) (4 713) (4 995) 18 784 (10 129) 8 655 19 376 (5 452) 13 924 

Différences de conversion 13 598  13 598 (10 629)  (10 629) 3 388  3 388 
Variation de la juste valeur des instruments financiers de 
couverture (13 922) (4 713) (18 635) 29 381 (10 118) 19 263 16 274 (5 604) 10 670 

Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à 
la vente 42  42 32 (11) 21 (286) 152 (134) 

Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice (22 084) 1 272 (20 812)  17 865   (9 938) 7 927  (3 323) 923  (2 400) 
          
Résultat global de l’exercice (123 127) (9 383) (132 510) (36 780) (18 008) (54 788) (95 562) (17 524) (113 086) 

          
Part attribuable aux :          
Groupe   (133 085)   (54 097)   (112 261) 
Participations ne donnant pas le contrôle   575    (691)   (825) 
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En milliers d'euros  Au 31 
décembre 2014 

Au 31 
décembre 2013 

Au 31 
décembre 2012 

     
ACTIF Notes    

     
Goodwill 12 449 389  434 352  441 071  
Immobilisations incorporelles 13 721 732  745 627  760 901  
Immobilisations corporelles 14 88 204   89 402   93 634  
Titres mis en équivalence 15  17 323  56  852  
Autres actifs financiers non courants 16  38 934    35 541   43 745  
Actifs d' Impôt différé 17  47 395   31 796   32 881  
Total des actifs non courants  1 362 977  1 336 774  1 373 084  

     
Stocks 18 16 141  16 979  18 633  
Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 19 1 932 758  1 668 437  1 788 345  
Clients et autres débiteurs 20 325 912  288 508  322 489  
Actifs financiers courants 16 49 477  41 404  36 845  
Actifs d'impôt exigibles  33 347  37 042  17 368  
Trésorerie soumise à restrictions 21 81 795  81 724  83 941  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 144 037  196 381  135 109  
Total des actifs courants  2 583 467  2 330 475  2 402 730  

     
Total de l'actif  3 946 444  3 667 249  3 775 814  

     
Capitaux propres     
Capital social  446 383  446 383  782 286  
Primes d'émission   452 978  452 978  7 075  
Réserves  (77 926) (72 889) (81 523) 
Résultats accumulés non distribués  (664 250) (539 278) (476 547) 
Capitaux propres - Part du Groupe  157 185  287 194  231 291  
Participations ne donnant pas le contrôle  950 3 451  4 142  
Total des capitaux propres 22 158 135  290 645  235 433  
Emprunt subordonné  - - 110 000  
Total des capitaux propres et de l'emprunt subordonné  158 135  290 645  345 433  

     
PASSIF     
Passifs financiers 24 1 043 069  1 036 015  1 016 496  
Instruments financiers non courants 29 41 928  13 748  24 938  
Passifs liés aux avantages du personnel 25 124 759  102 957  100 340  
Provisions non courantes 26 10 114  4 460  3 097  
Passif d'Impôt différé 17 131 005  135 223  141 421  
Autres passifs non courants  365  425  563  
Total des passifs non courants  1 351 240  1 292 828  1 286 855  

     
Part à moins d'un an des passifs financiers 24 1 127 545  945 115  1 000 278  
Avantages du personnel 25 2 744  2 522  2 400  
Dettes d'impôts exigibles  34 560 39 910  33 648  
Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 27 581 957 548 103  581 678  
Fournisseurs et autres dettes  28 449 866  354 445  326 829  
Provisions courantes 26 240 397  193 681  198 693  
Total des passifs courants  2 437 069  2 083 776  2 143 526  
Total du passif  3 788 309  3 376 604  3 430 381  
      
Total du passif et des capitaux propres  3 946 444  3 667 249  3 775 814  
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 Part attribuable au Groupe Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

Emprunt 
subordonné 

Total des 
capitaux 

propres et de 
l’emprunt 

subordonné 

En milliers d'euros Capital 
social 

Primes 
d'émission 

Réserve de 
couverture 

Réserve de 
conversion 

Résultats 
non 

distribués 

Total 

           
Solde au 1er janvier 2012 782 286 7 075 (48 069) (47 512) (350 228) 343 552 4 967 348 519 - 348 519 

         -  
Résultat de l’exercice -    (109 861) (109 861) (825) (110 686) - (110 686) 

         -  
Différences de conversion    3 388  3 388 - 3 388 - 3 388 
Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture  16 274   16 274 - 16 274 - 16 274 
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente   (286) (286) - (286) - (286) 
Gains / (pertes) actuariels liés aux régimes de retraite à prestations définies   (22 699) (22 699) - (22 699) - (22 699) 
Effets d’impôt   (5 604)  6 527 923 - 923 - 923 
Autres éléments du résultat global - - 10 670 3 388 (16 458) (2 400) - (2 400) - (2 400) 

           
Augmentation de capital      - - - - - 
Emprunt subordonné      - - - 110 000 110 000 
Transactions avec les actionnaires - - - - - - - - 110 000 110 000 

           
Solde au 31 décembre 2012 782 286 7 075 (37 399) (44 124) (476 547) 231 291 4 142 235 433 110 000 345 433 

           
Solde au 1er Janvier 2013 782 286 7 075 (37 399) (44 124) (476 547) 231 291 4 142 235 433 110 000 345 433 

         -  
Résultat de l’exercice     (62 024) (62 024) (691) (62 715) - (62 715) 

         -  
Différences de conversion    (10 629)  (10 629) - (10 629) - (10 629) 
Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture  29 381   29 381 - 29 381 - 29 381 
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente   32 32 - 32 - 32 
Gains / (pertes) actuariels liés aux régimes de retraite à prestations définies   (919) (919) - (919) - (919) 
Effets d’impôt   (10 118)  180 (9 938) - (9 938) - (9 938) 
Autres éléments du résultat global - - 19 263 (10 629) (707) 7 927 - 7 927 - 7 927 

           
Augmentation de capital (335 903) 445 903    110 000 - 110 000 - 110 000 
Emprunt subordonné      - - - (110 000) (110 000) 
Transactions avec les actionnaires (335 903) 445 903 - - - 110 000 - 110 000 (110 000) - 

           
Solde au 31 décembre 2013 446 383 452 978 (18 136) (54 753) (539 278) 287 194 3 451 290 645 - 290 645 

           
Solde au 1er janvier 2014 446 383 452 978 (18 136) (54 753) (539 278) 287 194 3 451 290 645 - 290 645 

           
Résultat de l’exercice     (112 273) (112 273) 575 (111 698) - (111 698) 

           
Différences de conversion    13 598  13 598 - 13 598 - 13 598 
Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture  (13 922)  - (13 922) - (13 922) - (13 922) 
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente -  42 42 - 42 - 42 
Gains / (pertes) actuariels liés aux régimes de retraite à prestations définies   (21 802) (21 802) - (21 802) - (21 802) 
Effets d’impôt   (4 713)  5 985 1 272 - 1 272 - 1 272 
Autres éléments du résultat global - - (18 635) 13 598 (15 775) (20 812) - (20 812) - (20 812) 
       -  - - - 
Variation des minoritaires - -   3 076 3 076 (3 076) - - - 
Emprunt subordonné      - - -   
Transactions avec les actionnaires - - - - - - - - - - 

           
Solde au 31 décembre 2014 446 383 452 978 (36 771) (41 155) (664 250) 157 185 950 158 135 - 158 135 
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En milliers d'euros 

 Au 31 
Décembr

e 2014 

Au 31 
Décembre 

2013 

Au 31 
Décembre 

2012 
 Notes    

Résultat avant impôt  (94 520) (49 595) (88 773) 
     

Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles 14 12 834 14 490 16 807 
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 13 36 183 25 349 24 919 
Dépréciation du goodwill 12 - - - 
Amortissement et dépréciation des actifs financiers 16 - - - 
Variations des provisions et avantages du personnel 25,26 46 865 (951) 5 743 
Plus et moins-values de cession  (1 311) (107) (83) 
     
Total des charges d’intérêt nettes  160 011 174 163 167 697 
Prime de remboursement 17 063   
Amortissement des coûts de financement 29 237 23 409 20 369 
Amortissement des primes sur obligations émises 1 415 - 710 
Autres éléments non monétaires (1)  16 258 18 191 35 014 
Coût de l’endettement financier net  223 984 215 763 223 790 

     
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 224 035 204 949 182 403 

     
Variations de la flotte de véhicules  (91 466) (7 043) 64 978 
Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules  (74 025) 63 043 30 512 
Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (3) 50 018 62 613 (18 598) 
Trésorerie provenant des activités opérationnelles 108 562 323 562 259 295 
     
Impôts recouvrés / payés  (31 447) (35 600) (65 752) 
Intérêts nets payés  (166 798) (174 053) (166 273) 

     
Flux nets de trésorerie générés par l’activité (89 683) 113 909 27 270 

     
Variation des autres investissements et prêts (1 158) 90 7 382 
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 12,13,14 (23 578) (23 202) (25 534) 
Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 491 1 812 1 973 
Acquisitions et produits de la cession d'actifs financiers (9 614) 2 937 (6 560) 
Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise (4) (45 778) (4 644) (5 673) 
Cession de filiales, nette de la trésorerie cédée - - - 
Dividendes reçus des entreprises associées - (67) 16 
     
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (76 637) (23 074) (28 396) 
     
Augmentation de capital  - 110 000 - 
Prêt subordonné d'actionnaire  - - 110 000 
Nouvelles obligations subordonnées de premier rang garanties 350 000 - 324 000 
Remboursement des obligations subordonnées de premier rang garanties (367 063) - (425 000) 
Variation des emprunts de premier rang destinés au financement de la flotte (2) 84 445 16 700 (15 540) 
Variation des autres emprunts destinés au financement de la flotte 56 185 (47 917) 2 621 
Paiement de coûts de financement  (17 336) (4 013) (33 954) 
Remboursement du swap  (2 000) - (67 117) 
Souscription d'autres emprunts   - 3 495 
Remboursement d'autres emprunts  (931) (110 347) (32 096) 
     
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 103 300 (35 577) (133 591) 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 21 206 317 267 038 213 094 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 21 267 038 213 094 344 974 
Incidence des différences de conversion  2 299 (1 314) 2 837 
     
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie après incidence des différences de conversion  (63 020) 55 258 (134 717) 

(1) Dont 14 millions d’euros (35 millions d’euros en 2012, 17 millions d’euros en 2013) au titre de la juste valeur des 
swaps ayant fait l’objet d’un reclassement des autres éléments du résultat global au compte de résultat (voir 
note 29). 

(2) Les variations des emprunts destinés au financement de la flotte sont présentées en net car elles concernent des 
contrats de flotte avec clause de rachat ayant une échéance court terme.  

(3) Dont, en 2012, 48,6 millions d’euros comptabilisés dans les variations du fonds de roulement hors flotte, et 
17,4 millions d’euros comptabilisés dans les impôts recouvrés/payés suite au règlement de la réclamation Fleming 
(TVA). 

(4) Dont, en 2014, le prix d’acquisition net de trésorerie d’Ubeeqo (17.3 millions d’euros), d’Europhall (22.5 millions 
d’euros) et la souscription à l’augmentation de capital de Car2Go (5.7 millions d’euros). 
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Europcar Groupe S.A. (« ECG ») a été immatriculée le 9 mars 2006, avec un capital social initial de 
235 000 euros, puis transformée en société anonyme de droit français le 25 avril 2006. Le siège social 
d’ECG se situe 2 rue René Caudron, 78960 Voisins le Bretonneux, France.  
 
Le Groupe Europcar fort de son expertise dans la location, pour de courtes et moyennes durées, des 
véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires offre des solutions diverses et variées de mobilité à ses 
clients.  Le Groupe sous ces deux marques Europcar et InteRent approche un large spectre de marchés et 
de clientèle – que ce soit les particuliers  ou les entreprises, pour des prestations « luxe » ou à moindre 
coût. 
 
De 2008 à 2013, le Groupe exploitait également les marques National et Alamo dans les régions EMOA 
dans le cadre d’une alliance commerciale conclus avec Enterprise, la marque National étant 
principalement utilisée pour cibler la clientèle affaires et Alamo la clientèle loisirs. Cette alliance se 
termine en août 2013, bien que le Groupe continue à opérer les marques National et Alamo en EMOA 
suivant un accord de licence de marques avec Enterprise. L'accord de licence et la coopération 
commerciale font l’objet d’un arbitrage, qui a pour effet, après une période de transition convenue entre les 
deux parties, de mettre une fin effective à ces accords en mars 2015.  
 
 
Durant l’exercice 2014, Le Groupe a complété son portefeuille d'activité par l’acquisition d’une participation 
majoritaire de 70,64 % dans la société Ubeeqo, start up française, créée en 2008, qui propose des 
solutions d’autopartage pour les sociétés. Ubeeqo, déjà présente en France et en Belgique, s’implante 
actuellement en Allemagne et prévoit également de se déployer au Royaume-Uni grâce au soutien 
d’Europcar.   

Au cours du dernier trimestre 2014, le Groupe a également acquis, par l’intermédiaire de sa filiale 
française Europcar France SAS, 100 % des actions de la société Europ Hall SAS, un franchisé important 
d’Europcar France pour la région Est. 

Dans le cadre d’un refinancement d’émissions d’obligations existantes, le Groupe a émis des obligations à 
haut rendement (high yield notes) en juillet 2014 pour un montant de 350.000.000 euros à un taux de 
5,125%. 

La Société étudie un projet d’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. 

 
I - Base de préparation des états financiers  
 

Les comptes consolidés IFRS du Groupe Europcar pour les exercices clos le 31 décembre 2014, 31 
décembre 2013 et 31 décembre 2012 ont été préparés dans le cadre du projet d’admission des actions 
sur le marché réglementé Euronext Paris et pour les besoins du document de base soumis au visa de 
l’AMF. Ils ont été établis sur la base : 

- des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuvés 
par l’assemblée générale du 16 mai 2013 et certifiés par PricewaterhouseCoopers Audit le 19 
avril 2013, 

- des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuvés 
par l’assemblée générale du 26 mars 2014 et certifiés par PricewaterhouseCoopers Audit et 
Mazars le 10 mars 2014, 

- et des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, arrêtés par 
le conseil d’administration du 9 mars 2015 et devant être soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale du 13 avril 2015. 

 
Le groupe, dans le cadre de ce projet d’admission des titres sur un marché réglementé, est tenu pour la 
première fois d’appliquer IFRS 8 – Secteurs opérationnels  et IAS 33 – Résultat par action. 
Les principes de présentation retenus sont les principes obligatoires au 31 décembre 2014. Les nouvelles 
normes et amendements des normes appliqués depuis le 31 décembre 2012 n’ont pas d’impact significatif 
sur les comptes clos aux 31 décembre 2012 et 2013. 
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Les présents comptes consolidés ont fait l’objet d’un nouvel arrêté par le Conseil d’administration 
d’Europcar Groupe SA du 9 mars 2015. 
 
Concernant le traitement des événements post-clôture, seuls les événements survenus entre le 31 
décembre 2014 et la date d’arrêté des comptes du 9 mars 2015 ont été traités conformément à IAS10 « 
Evénements postérieurs à la date de clôture ». Ces événements sont décrits dans la Note 35 – 
Evénements postérieurs à la date de clôture qui présente les événements significatifs intervenus sur la 
période précitée. 
 
 

II -  Principes et méthodes comptables 
 
 
 
Les comptes consolidés du Groupe EUROPCAR pour les exercices clos le 31 décembre 2014, 31 
décembre 2013 et 31 décembre 2012 ont été préparés en conformité avec le référentiel IFRS tel 
qu’adopté par l’Union Européenne et disponible sur le site : ec.europa.eu/internal-market/accounting/ias/. 
 
Les états financiers consolidés ont été préparés selon la convention du coût historique, exception faite des 
éléments suivants :  

• Les instruments financiers dérivés, évalués à leur juste valeur ; 
• Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, évalués à leur juste valeur ; 
• IFRS 5 : les actifs non courants détenus en vue de la vente, qui sont comptabilisés à leur valeur 

comptable ou à leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, si celle-ci est inférieure. 
 
Ces états financiers consolidés sont présentés en euro, qui est la monnaie fonctionnelle d’ECG et la 
monnaie de présentation du Groupe. Toutes les informations présentées en euros ont été arrondies au 
millier le plus proche, sauf indication contraire. 
 
 
 
 
 



Méthodes et principes comptables 

 12 

Bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des comptes consolidés 
 
Les principes comptables retenus sont conformes à ceux utilisés lors de la préparation des états financiers 
consolidés pour la période close le 31 décembre 2013, à l’exception de l’adoption des normes suivantes, 
d’application obligatoire pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 : 
 
-IFRS 10 – « États financiers consolidés » ; Cette norme définit le contrôle comme étant exercé lorsqu’un 
investisseur est exposé, ou a le droit de l’être, à des rendements variables et qu’il a la capacité d’exercer 
son pouvoir afin d’influer sur ces rendements. 
-IFRS 11 – « Partenariats » ; Cette nouvelle norme prévoit essentiellement deux traitements comptables 
distincts : 
- Les partenariats qualifiés d’opérations conjointes seront comptabilisés à hauteur des quotes-parts d’actifs 
et de passifs, de produits et de charges contrôlés par le Groupe. Une opération conjointe peut être 
réalisée au travers d’une entité distincte ou non. 
- Les partenariats qualifiés de coentreprises seront consolidés selon la méthode de la mise en équivalence 
du fait qu’elles donnent uniquement un droit sur l’actif net de l’entité. 
Le groupe ne détient pas ce type de partenariat. 
 
-IFRS 12 – « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités »;  
- IAS 27 (Révisée) – « États financiers individuels » et IAS 28 (Révisée)– « Participations dans des 
entreprises associées et des coentreprises » ;  
- Amendements concernant les dispositions transitoires relatives à IFRS 10 – « États financiers 
consolidés », IFRS 11 – « Partenariats » et IFRS 12 – « Informations à fournir sur les intérêts détenus 
dans d’autres entités »;  
- IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 (Amendements) – « Entités d’investissement »;  
- IAS 32 (Amendement) – « Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers »;  
- IAS 36 (Amendement) – « Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers »; 
- IAS 39 (Amendement) – « Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture »  
 
L’application de ces nouvelles normes et amendements n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes 
consolidés d’Europcar . 
 
Par ailleurs, le Groupe n’a pas anticipé les normes et interprétations listées ci-dessous dont l’application 
n’est pas obligatoire au 31 décembre 2014 et qui n’ont pas encore été adoptés par l’Union Européenne  : 
 
- Amendement à la norme IAS 19 : Régimes à prestations définies : contributions des membres du 
personnel, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er février 2015. 
 
- Amendement IFRS 10 et IAS 28 : ventes ou contributions d’actifs réalisées entre le groupe et les entités 
mises en équivalence. Applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 
- Amendement à IAS 27 : Méthode de la mise en équivalence dans les comptes individuels. Applicable 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;  
- Amendements à IAS 16 et IAS 41 : Plantes productrices. Applicable pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2016 ; 
- Amélioration annuelle des IFRS (cycle 2010-2012). Applicable pour les exercices ouverts à compter du 
1er juillet 2014 ; 
- Amélioration annuelle des IFRS (cycle 2011-2013). Applicable pour les exercices ouverts à compter du 
1er juillet 2014 ; 
- Amélioration annuelle des IFRS (cycle 2012-2014). Applicable pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016 ; 
- Amendements aux normes IAS 16 et à IAS 38 : Clarification sur les modes d’amortissement acceptables, 
applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;  
- La norme IFRS 14 : Comptes de report réglementaires, applicable pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2016 adoptée ; 
- La norme IFRS 15 : Produits provenant de contrats avec les clients, applicable pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2017 adoptée ;  
- La norme IFRS 9 et Compléments à la norme IFRS 9 : Instruments financiers : classification et 
évaluation, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ;  
 
Concernant IFRIC 21– « Droits ou taxes »  dont le texte a été adopté par l’UE le 14 juin 2014, Europcar a 
choisi de ne pas appliquer cette interprétation par anticipation puisqu’elle n’est obligatoirement applicable 
pour le groupe qu’à compter du 1er janvier 2015  
 
L’impact découlant de l’application de ces nouvelles normes et nouveaux amendements sur les états 
financiers consolidés du Groupe est en cours d'évaluation. 
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Estimations et jugements comptables déterminants 
 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, la direction est amenée à formuler des jugements, 
des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs inscrits 
au bilan consolidé, sur les produits et charges enregistrés dans le compte de résultat consolidé ainsi que 
sur les informations présentées dans les notes aux états financiers consolidés. 
 
En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d’évaluation, le groupe révise ses estimations sur la 
base d’informations régulièrement remises à jour. Les révisions des estimations comptables sont prises en 
compte sur la période au cours de laquelle l’estimation est révisée et sur toutes les périodes postérieures 
concernées. 
 
Le Groupe formule des hypothèses sur lesquelles il fonde des estimations régulières relatives à ses 
différentes activités. Ces estimations, qui sont basées sur l’expérience passée, intègrent les facteurs 
inhérents à la conjoncture économique en vigueur à la clôture, ainsi que les informations disponibles à 
cette date. Ces tendances économiques et les évolutions font l’objet d’une analyse spécifique pays par 
pays. 
 
En fonction de l’évolution des hypothèses ou des conditions différentes de celles qui avaient été prévues, 
les montants figurant dans les états financiers futurs pourraient différer des estimations actuelles. Les 
résultats futurs pourraient également différer de ces estimations. 
 
Concernant la location de véhicules, les estimations couvrent en particulier :  
 

• la valeur résiduelle des véhicules « à risque » (voir paragraphe II- « créances et assimilées liées à la 
flotte de véhicules » (iii)) ; 

• la juste valeur des véhicules achetés dans le cadre de contrats comportant une clause de rachat par 
des constructeurs ou des concessionnaires automobiles, lorsqu’ils sont endommagés ou volés (voir 
paragraphe II- « créances et assimilées liées à la flotte de véhicules » (i)) ; 

• l’évaluation du coût ultime des réclamations contre le Groupe au titre des sinistres auto-assurés, 
fondée sur des techniques actuarielles généralement admises et utilisées dans le secteur de 
l’assurance.  

 
En outre, les estimations couvrent également : 
 

• l’évaluation à la juste valeur des actifs et des passifs durant le processus d’affectation du prix 
d’acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises (voir note 12) ; 

• la valeur des participations en titres non cotés détenues en vue de la vente (voir note 16) et les 
instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans le bilan du Groupe (voir note 29) ; 

• une estimation des flux de trésorerie futurs dans le cadre des tests de dépréciation des goodwills 
comptabilisés au bilan et des éléments inscrits à l’actif et notamment des marques (voir notes 12 et 
13) ; 

• le montant des impôts différés actifs qui peuvent être comptabilisé au bilan (voir note 17) ; 
• l’évaluation des avantages postérieurs à l’emploi et autres avantages du personnel (voir note 25) ; 
• les provisions pour litiges et l’évaluation des passifs éventuels (voir notes 26 et 31). 

 
Méthodes de consolidation 

 
(i) Filiales 
 
Les états financiers d’Europcar Groupe englobent les comptes de la société mère ECG et ceux de ses 
filiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 
 
Les filiales sont toutes les entités (y compris les entités ad hoc) contrôlées directement ou indirectement 
par ECG. Le contrôle existe lorsqu’ECG a le pouvoir sur les activités clés, est exposé aux rendements 
variables et à la capacité d’agir sur les rendements, de l’entité. Il est tenu compte, pour évaluer le contrôle, 
de l’existence de droits de vote potentiels actuellement exerçables ou convertibles, lorsque ces derniers 
sont substantifs. Les états financiers des filiales sont intégrés dans les états financiers consolidés à 
compter de la date de la prise de contrôle et jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 
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Le Groupe comptabilise l’acquisition de filiales selon la méthode de l’acquisition. À la date d’acquisition, 
ECG transfère la contrepartie, acquiert les actifs et assume les passifs de l’entité acquise.  
Les actifs acquis et les passifs assumés (y compris la contrepartie éventuelle) sont évalués à leur juste 
valeur à la date d’acquisition. 
 
Les coûts liés à l’acquisition sont comptabilisés en charge au fur et à mesure qu’ils sont engagés.  
 
Pour chaque acquisition, le Groupe comptabilise toute participation ne donnant pas le contrôle dans une 
entité acquise, soit à la juste valeur, soit à hauteur de la quote-part de la participation ne donnant pas le 
contrôle dans les actifs nets de l’entité acquise. Cette option reste ouverte regroupement d’entreprises par 
regroupement d’entreprises. 
 
À la date d’acquisition la différence entre : 

• la juste valeur de la contrepartie transférée, complément de prix inclus, augmentée du montant 
des participations ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et, dans un regroupement 
d’entreprises réalisé par étapes, de la juste valeur à la date d’acquisition de la participation 
précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise, ainsi réévaluée par le compte 
de résultat ; 

• et le montant net des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition et 
évalués à la juste valeur ; 

est comptabilisée en goodwill.  
Si la contrepartie transférée est inférieure à la juste valeur des actifs nets de la filiale acquise, la différence 
est rapportée directement en résultat. 
 
Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées, le cas échéant, pour se conformer aux méthodes 
comptables adoptées par le Groupe. 
 
(ii) Transactions et participations ne donnant pas le contrôle 
 
Les transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle sont traitées par le Groupe comme des 
transactions entre actionnaires. Dans le cas d’une acquisition complémentaire de titres dans une filiale 
déjà contrôlée, la différence entre la contrepartie payée et la part acquise correspondante de la valeur 
comptable des actifs nets de la filiale est comptabilisée dans les capitaux propres. Dès lors que le Groupe 
cesse d’exercer un contrôle, toute participation résiduelle dans l’entité est réévaluée à sa juste valeur, les 
variations de la valeur comptable étant comptabilisées en résultat. 
 
(iii) Entreprises associées 
 
Les entreprises associées sont les entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable lui 
permettant de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle (qui s’accompagne 
généralement d’une participation comprise entre 20 % et 50 % des droits de vote).  
Les participations du Groupe dans des entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence. Les participations sont comptabilisées au coût et ajustées pour tenir compte des 
variations postérieures à l’opération, de la quote-part de l’investisseur dans les actifs nets de l’entreprise 
associée. Lorsque la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa 
participation dans cette entreprise, la valeur comptable est ramenée à zéro et le Groupe cesse de 
comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, sauf s’il a une obligation légale ou implicite à effectuer 
des paiements pour le compte de l’entreprise associée. 
 
(iv) Partenariats 
 
Les coentreprises sont des entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint, en vertu d’un 
accord contractuel. Les participations du Groupe dans des Coentreprises sont comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans 
les actifs, les passifs, les produits et les charges des coentreprises, regroupés ligne à ligne avec les 
éléments comptables de nature similaire de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle 
conjoint a commencé jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend fin.   
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(v) Entités ad hoc  
 
Les entités ad hoc telles que les sociétés Securitifleet, Euroguard (l’entité ad hoc de type « Protected Cell 
Company » d’assurance et de réassurance), FCT Sinople et EC Finance plc, sont consolidées dès lors 
que la nature des relations entre le Groupe et l’entité ad hoc indique que celle-ci est, en substance, 
contrôlée par le Groupe. Les entités ad hoc sont des entités créées en vue de réaliser un objectif limité et 
bien défini. 
 
(vi) Recyclage des écarts de conversion 
 
Les écarts de conversion constatés en Autres éléments du résultat global seront recyclés uniquement 
dans le cas d’une sortie totale ou partielle, la sortie partielle étant définie par le Groupe comme une 
réduction de pourcentage d’intérêt dans une filiale et non pas comme une réduction des montants investis. 
 
Conversion des opérations en devises  
 
(i) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 
 
Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués dans la 
monnaie de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entité (« la monnaie 
fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en euro, qui est la monnaie fonctionnelle 
d’ECG et la monnaie de présentation du Groupe. 
 
(ii) Transactions et soldes en devises 
 
Les transactions en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle sur la base du taux de change 
en vigueur aux dates des transactions. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises à la date de 
clôture sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à cette date. Les différences de 
conversion découlant de la conversion des actifs et passifs monétaires sont comptabilisées au compte de 
résultat. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises et évalués à leur coût historique sont 
convertis sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs non 
monétaires libellés en devises et évalués à leur juste valeur sont convertis en euros sur la base du taux de 
change en vigueur à la date d’estimation de la juste valeur. 
 
(iii) États financiers des activités à l’étranger 
 
Les actifs et passifs des activités à l’étranger, y compris le goodwill et les ajustements de juste valeur 
découlant de la consolidation, sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date 
de chaque clôture, alors que les capitaux propres sont convertis aux taux historiques. Les produits et 
charges des activités à l’étranger sont convertis en euros au taux de change moyen pondéré. Les 
différences de conversion qui en résultent sont comptabilisées séparément dans les capitaux propres. 
 
(iv) Taux de conversion 
 
Les principaux taux de conversion utilisés pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 2013, 2014 sont : 
 
  31 décembre 2014 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

  Taux moyen Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture 

Livre Sterling (GBP) 1.240 1.284 1.177 1.199 1.233 1. 225 
Dollar Australien (AUD) 0.679 0.674 0.726 0.648 0.806 0.787 

Source : Banque de France 
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Goodwill 
 
Le goodwill comptabilisé en monnaie locale, qui n’est pas amorti, est soumis à un test de dépréciation 
chaque année ou plus fréquemment lorsqu’il se produit un événement déclencheur (indice de perte de 
valeur). Aux fins du test de dépréciation, le goodwill est affecté aux unités génératrices de trésorerie ou 
groupes d’unités génératrices de trésorerie qui devraient, selon les prévisions, bénéficier du regroupement 
d’entreprises ayant donné naissance au goodwill. 
 
Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de 
trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes 
d’actifs. Le goodwill est affecté par secteur opérationnel et à l’intérieur du secteur d’activité de location de 
véhicules, par pays.  
 
La valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste 
valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité, déterminée selon la méthode de l’actualisation 
des flux de trésorerie futurs qui seront générés par ces actifs. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure 
à la valeur comptable, une perte de valeur est comptabilisée au compte de résultat. La perte de valeur est 
tout d’abord comptabilisée comme un ajustement de la valeur comptable du goodwill affecté à l’unité 
génératrice de trésorerie et le reliquat de la perte est, le cas échéant, affecté de façon proportionnelle aux 
autres actifs à long terme de l’unité. 
 
Le goodwill découlant d’acquisitions d’entreprises associées est inclus dans les « Participations dans les 
entreprises associées » et le montant global du goodwill est soumis à un test de dépréciation.  
 
Les pertes de valeur liées au goodwill sont comptabilisées sous la rubrique « pertes de valeur sur écarts 
d’acquisition ».   
 
 
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill 
 
(i) Marques et licences 
 
Marques ayant une durée d’utilité indéterminée 
La marque Europcar, d’une durée d’utilité indéterminée, est comptabilisée au coût et n’est pas amortie. 
Elle est en revanche soumise à un test annuel de dépréciation selon la méthode du règlement net des 
redevances.  
 
Les pertes de valeur liées aux marques sont comptabilisées sous la rubrique « Autres éléments non 
récurrents » dans le compte de résultat.  
 
Marques ayant une durée d’utilité déterminée 
Le droit d’exercer des activités sous les marques National et Alamo dans le cadre d’un contrat de licence 
de marques conclu avec Enterprise Holdings Inc. avait été comptabilisé dans les « Autres immobilisations 
incorporelles ». 
 
Les marques et les licences ayant une durée d’utilité déterminée sont comptabilisées au coût diminué du 
montant cumulé des amortissements. Elles sont amorties selon le mode linéaire, afin de répartir leur coût 
en une charge constante sur leur durée d’utilité ou sur la durée du contrat sous-jacent (10 ans). Elles sont 
soumises à un test de dépréciation chaque année ou plus fréquemment lorsqu’il se produit un événement 
déclencheur (indice de perte de valeur). 
 
(ii) Logiciels et systèmes d'exploitation 
 
Les licences de logiciels acquises sont inscrites à l’actif sur la base des coûts engagés pour leur 
acquisition et leur mise en service. Ces coûts sont amortis sur la durée d’utilité estimée du logiciel (voir ci-
après). Les coûts associés au développement et à la maintenance de logiciels sont comptabilisés en 
charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés.  
 
Les coûts directement associés au développement de logiciels identifiables et uniques contrôlés par le 
Groupe, et susceptibles de générer des avantages économiques supérieurs aux coûts engagés sur une 
période de plus d’un an, sont comptabilisés dans les immobilisations. Les coûts comprennent les charges 
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du personnel affecté au développement du logiciel, ainsi qu’une quote-part des frais généraux directement 
rattachable au développement du logiciel. 
 
Les coûts de développement de logiciels comptabilisés en tant qu’actifs sont amortis sur la durée d’utilité 
estimée du logiciel (voir ci-après). 
 
(iii) Immobilisations incorporelles 
 
Les autres immobilisations incorporelles acquises par le Groupe sont évaluées au coût diminué du cumul 
des amortissements (voir ci-après) et des pertes de valeur. Elles englobent le droit d’exploitation des 
marques acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. 
 
(iv) Amortissement  
Les immobilisations incorporelles sont amorties à compter de la date de leur mise en service. Les durées 
d’utilité estimées sont les suivantes : 
 

• Marques ayant une durée d’utilité déterminée : 10 ans 
• Droit au bail :  10 ans 
• Logiciels : 3 ans 
• Systèmes d'exploitation : 5 à 10 ans 

 
Immobilisations corporelles 
 
(i) Actifs détenus en propre 
 
Les immobilisations corporelles figurent au bilan au coût historique, déduction faite du montant cumulé des 
amortissements et des pertes de valeur. 
 
Lorsque les composants d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilité différentes, ils sont 
comptabilisés comme des immobilisations corporelles distinctes et amortis sur la durée d’utilité de chaque 
composant. Les frais de réparation et de maintenance sont comptabilisés en charges au fur et à mesure 
qu’ils sont engagés. 
 
(ii) Actifs loués 
 
La norme IAS 17 définit un contrat de location comme un accord par lequel le bailleur cède au preneur, 
pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de 
paiements. 
 
Les contrats de location en vertu desquels le Groupe assume la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété sont classés comme des contrats de location-financement (comptabilité du 
preneur). Les biens immobiliers occupés par leur propriétaire acquis par le biais d’un contrat de location-
financement sont comptabilisés à leur juste valeur ou à la valeur actualisée des paiements minimums au 
titre du contrat de location au commencement du contrat, si celle-ci est inférieure, déduction faite des 
amortissements et des pertes de valeur. 
 
(iii) Coûts ultérieurs  
 
Le Groupe intègre dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle, le coût de remplacement 
d’une partie de cette immobilisation lorsque ce coût est engagé, qu’il est probable que les avantages 
économiques futurs associés à cet élément bénéficieront au Groupe et que le coût de cet élément peut 
être évalué de façon fiable. Tous les autres coûts sont comptabilisés en charges au compte de résultat au 
fur et à mesure qu’ils sont engagés. Les frais de réparation et les intérêts sur les emprunts :sont 
comptabilisés dans les charges courantes. 
 
(iv) Amortissement  
 
Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 
 

• Constructions : 25 à 50 ans 
• Installations techniques et machines : 6 à 12 ans 
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• Autres équipements, matériel et mobilier de bureau, dont outillages spécifiques : 3 à 15 ans 
 
Lorsqu’elle n’est pas négligeable, la valeur résiduelle est réévaluée chaque année. La durée d'utilité est 
également réexaminée une fois par an. 
 
 
Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 
 
La flotte de véhicules exploitée par Europcar est constituée de véhicules qui sont acquis ou financés de 
différentes manières :  
 

 
Type d’acquisition et financement 

% du volume total 
de véhicules acquis 

2014 2013 2012 
Véhicules acquis avec clause de rachat par les constructeurs 
ou les concessionnaires automobiles 

43% 
44 % 43 % 

Véhicules acquis avec clause de rachat par les constructeurs 
ou les concessionnaires automobiles et financés grâce à des 
contrats de location répondant aux critères de contrats de 
location simple 

49% 

48 % 51 % 
Total de la flotte acquise dans le cadre de contrats 
comportant une clause de rachat 

92% 
92 % 94 % 

Véhicules acquis sans clause de rachat par les constructeurs 
ou les concessionnaires automobiles (véhicules « à risque ») 

7% 
7 % 6 % 

Véhicules financés grâce à des contrats de location 
répondant aux critères de contrats de location-financement 

1% 
1 % 0 % 

Total des achats de véhicules 100% 100 % 100 % 
 
Le Groupe comptabilise l’ensemble de sa flotte de véhicules au bilan à l’exception des véhicules acquis 
dans le cadre de contrats de location répondant aux critères de contrats de location simple qui figurent en 
engagement hors bilan.  
 
(i) Véhicules acquis avec clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire :  
 
Une des spécificités inhérentes à l’industrie automobile est l’achat ou la vente de véhicules dans le cadre 
de contrats comportant une clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire. La durée du 
contrat est généralement inférieure à 12 mois. Les IFRS ne prévoient pas de normes ou de commentaires 
spécifiques sur le traitement comptable de ces transactions. En conséquence, à l’instar des autres 
sociétés de location de véhicules, le Groupe applique les pratiques d’usage dans le secteur, décrites ci-
après. Ce traitement comptable est calqué sur celui généralement appliqué par les constructeurs 
automobiles. 
 
La durée de détention d’un véhicule étant généralement inférieure à 12 mois, le Groupe comptabilise ces 
véhicules comme actifs courants (à la ligne « Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules » - voir 
note 19) au début du contrat. 
Le montant enregistré au poste « Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules » du bilan, qui 
représente le coût d’acquisition des véhicules (net des rabais liés aux volumes), correspond à la somme 
de deux montants représentant deux actifs courants distincts :  

• la « Créance sur les contrats avec clause de rachat des véhicules », qui représente le prix de rachat 
contractuel (l’engagement du constructeur ou du concessionnaire automobile) ; 

• la « Charge d’amortissement différée liée aux véhicules », qui représente la différence entre le coût 
d’acquisition du véhicule et le prix de rachat contractuel. Cet actif est amorti dans le compte de 
résultat de façon linéaire sur la durée contractuelle de détention du véhicule. 

 
Pour les véhicules volés, le Groupe comptabilise une dépréciation en déduction de la « Créance sur le 
contrat avec clause de rachat du véhicule » sur une période de trois mois suivant le vol. Pour les véhicules 
gravement endommagés, le Groupe ajuste la valeur de la créance correspondante sur la base 
d’expertises de ces véhicules réalisées par des tiers.  
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L’interprétation IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location » impose de déterminer 
si un accord est ou contient un contrat de location sur la base de la réalité économique de l’accord. Pour 
ce faire, il est nécessaire d’évaluer si (a) l’exécution d’un accord dépend de l’utilisation d’un ou de 
plusieurs actifs spécifiques (l’actif) et (b) l’accord confère un droit d’utiliser l’actif. 
 
Les contrats conclus avec les constructeurs et les concessionnaires automobiles au titre de la flotte ont été 
examinés à la lumière d’IFRIC 4 et n’ont pas d’impact sur les classifications précitées.  
 
(ii) Véhicules acquis avec clause de rachat par les constructeurs ou les concessionnaires automobiles 

et financés dans le cadre de contrat de location répondant aux critères de contrats de location 
simple :  

 
Des véhicules sont également acquis dans le cadre de contrats de location conclus avec des institutions 
financières ou les divisions de financement de constructeurs automobiles, contrats qui en substance 
répondent aux critères de contrats de location simple tels que définis par IAS 17 « Contrats de location ». 
Les bailleurs ne transfèrent pas à Europcar les risques et les avantages significatifs inhérents à la 
propriété, sachant que :  

• Europcar utilise les véhicules uniquement pour de courtes périodes (qui n’excèdent pas dix-huit 
mois) comparativement à la durée de vie économique de ces actifs ; 

• La valeur résiduelle des véhicules au terme du contrat est importante ; et  
• Europcar n’est pas exposé à un risque de valeur résiduelle majeur (eu égard à l’engagement de 

rachat des constructeurs ou des concessionnaires). 
 
Les véhicules exploités dans le cadre de contrats de location simple ne sont pas comptabilisés au bilan 
conformément à la norme IAS 17. Les loyers payés au titre de ces véhicules sont présentés dans la 
note 31 (i) « Contrats de location simple ». 
 
(iii) Véhicules acquis sans clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire (véhicules « à 

risque ») :  
 
Le Groupe présente les véhicules acquis sans clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire 
automobile comme des véhicules « à risque ». 
 
Dans la plupart des cas, la durée de détention d’un véhicule ne dépasse pas 12 mois. Pour les utilitaires et 
les camions, la durée de détention peut s’échelonner entre 12 et 24 mois. Au 31 décembre 2014, la valeur 
nette comptable des véhicules dits « à risque » représentait 15 % de la valeur totale de la flotte de 
véhicules (y compris la valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de 
location simple), soit le même niveau qu’au 31 décembre 2013. En conséquence, le Groupe classe les 
véhicules « à risque » dans les actifs courants au poste « Créances et assimilées liées à la flotte de 
véhicules » – voir note 19. 
 
Les véhicules sont initialement évalués au coût, y compris les droits sur les importations, les taxes à 
l’achat non remboursables et tout coût directement attribuable au transfert du véhicule jusqu’au lieu de 
location et à sa mise en état pour permettre sa location. Dès le départ, les véhicules « à risque » sont 
amortis de façon linéaire sur la période de détention planifiée et leur valeur résiduelle projetée. La valeur 
résiduelle des véhicules est régulièrement examinée au cours de la période de détention à la lumière des 
conditions en vigueur sur le marché de l’occasion et ajustée  si nécessaire. 
 
(iv) Véhicules financés grâce à des contrats de location répondant aux critères de contrats de location-

financement : 
 
Lorsqu’Europcar est exposé à un risque de valeur résiduelle significatif aux termes des accords de 
location conclus avec les institutions financières et les divisions de financement de constructeurs 
automobiles, l’accord est considéré comme un contrat de location-financement. Les véhicules acquis dans 
le cadre de contrats de location-financement ont représenté 0,55 % du volume total des véhicules acquis 
en 2014 (0,64% en 2013). En outre, leur durée moyenne de détention ne dépasse habituellement 
pas 12 mois. En conséquence, les véhicules financés dans le cadre de contrats de location-financement 
sont comptabilisés dans l’actif courant. 
 
(v) Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 
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Les créances et assimilées liées à la flotte comprennent : 
 

• Des créances dues par des constructeurs automobiles ou des concessionnaires rachetant les 
véhicules une fois ceux-ci restitués au constructeur à la fin de la période de détention (contrats avec 
clauses de rachat). Les créances liées à la flotte de véhicules sont comptabilisées à leur juste valeur, 
qui correspond à leur valeur nominale. Ces créances sont payables à moins d’un an et dépréciées 
lorsque leur valeur comptable est supérieure à leur valeur recouvrable estimée. 

• Le montant total des créances de TVA du Groupe puisque la plupart se rapportent à la flotte de 
véhicules. 

 
Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 
 
Les dettes liées à la flotte de véhicules correspondent à des montants dus à des constructeurs 
automobiles ou à des concessionnaires. Ces dettes, qui sont comptabilisées à leur juste valeur, sont 
exigibles à moins d’un an. Les dettes liées à la flotte de véhicules comprennent le montant total des dettes 
de TVA, car celles-ci se rapportent principalement à la flotte de véhicules. 
 
Clients et autres débiteurs 
 
Les créances clients sont des montants dus par les clients en contrepartie des services fournis dans le 
cadre normal des activités ; ces créances sont initialement comptabilisées à la juste valeur, puis 
postérieurement évaluées au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite 
d’une provision pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée 
lorsqu’il existe une indication objective que le Groupe ne pourra recouvrer l’intégralité des montants dus 
dans les conditions initiales de la créance. Des difficultés financières importantes rencontrées par le 
débiteur, la probabilité d’une faillite ou d’une réorganisation financière et d’une défaillance ou d’un retard 
de paiement sont considérés comme des indicateurs de dépréciation de la créance.  
 
La perte de valeur est comptabilisée au compte de résultat dans les « Coûts liés à l’exploitation, la 
location, aux produits des activités ordinaires de la flotte » (voir note 4).  
 
Stocks 
 
Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. La valeur nette 
de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour 
l’achèvement et des coûts de commercialisation estimés. 
 
Le coût des stocks est évalué selon la méthode du coût moyen pondéré et comprend les dépenses 
engagées pour acquérir les stocks et les amener à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. 
 
Trésorerie 
 
La trésorerie englobe la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions. 
 
(i) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
La trésorerie comprend les disponibilités. 
 
Les équivalents de trésorerie correspondent à des placements à court terme et des instruments très 
liquides comme des valeurs mobilières de placement et des obligations assorties d’une échéance 
inférieure à 3 mois à la date d’acquisition, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et ne 
comportant pas de risques de change significatifs en valeur. Les instruments financiers classés dans la 
catégorie trésorerie et équivalents de trésorerie sont comptabilisés à la juste valeur par résultat. 
 
(ii) Trésorerie soumise à restrictions 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont considérés comme de la trésorerie soumise à restrictions 
lorsqu’ils (i) sont utilisés pour couvrir l’indemnisation future de sinistres ou lorsqu’ils (ii) ne sont pas 
immédiatement disponibles pour le financement de l’activité des filiales. En conséquence, la trésorerie 
cantonnée dans les entités ad hoc suivantes en rapport avec les activités de location de véhicules et 
d’assurance, est considérée comme étant de la trésorerie soumise à restrictions : 
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• Securitifleet Holding et Securitifleet Holding Bis ; 
• FCT Sinople (« Fonds Commun de Titrisation ») ; 
• EC Finance Plc ; et 
• Euroguard, captive d’assurance. 

 
La trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions sont présentés 
séparément de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 
 
Instruments financiers 
 
Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier dans une entité et à un 
passif financier ou un instrument de capitaux propres dans une autre. 
 
Le Groupe classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : instruments financiers à la juste 
valeur par résultat, prêts et créances, investissements détenus jusqu’à l’échéance et actifs financiers 
disponibles à la vente. 
Les passifs financiers sont classés dans les catégories suivantes : passifs financiers à la juste valeur par 
résultat, et autres dettes financières. La direction décide du classement des actifs et des passifs financiers 
lors de la comptabilisation initiale.  
 
(i) Prêts et créances 

 
Cette catégorie recouvre les actifs financiers non dérivés assortis de paiements fixes ou déterminables, 
qui ne sont pas cotés sur un marché actif et découlent des activités de prêt ou de la fourniture de biens ou 
de services. Elle comprend les prêts, les créances et les valeurs mobilières de placement qui ne sont pas 
classées dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les prêts et les créances sont initialement 
comptabilisés à la juste valeur, y compris les coûts de transaction. Ils sont ultérieurement évalués au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Le coût amorti des créances à court terme avoisine généralement le montant nominal de ces éléments. 
 
(ii) Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 
 
Les placements détenus jusqu’à l’échéance recouvrent les actifs financiers non dérivés assortis de 
paiements fixes ou déterminables et d’une échéance fixe, que l’entité a la ferme intention et la possibilité 
de conserver jusqu’à l’échéance. Ces instruments sont évalués au coût amorti. Les actifs financiers 
détenus jusqu’à l’échéance sont considérés comme des actifs financiers non courants si leur échéance est 
supérieure à 12 mois ou comme des actifs financiers courants (voir note 16). 
 
(iii) Actifs financiers disponibles la vente 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente correspondent essentiellement à une catégorie résiduelle 
regroupant tous les actifs financiers ne répondant pas aux critères des autres catégories précitées, ou qui 
sont désignés comme étant disponibles à la vente. Cette catégorie englobe les participations dans les 
sociétés non consolidées (voir note 16). 
 
Les instruments financiers classés en « disponibles à la vente » sont évalués à la juste valeur. Les gains 
et les pertes découlant des variations de la juste valeur de ces instruments sont comptabilisés séparément 
dans les capitaux propres, exception faite des pertes de valeur et des éléments monétaires tels que les 
différences de conversion. Lors de la décomptabilisation de ces instruments, le cumul du gain ou de la 
perte est rapporté en résultat. Lorsque ces instruments sont porteurs d’intérêts, les intérêts sont 
comptabilisés au compte de résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les instruments de capitaux propres disponibles à la vente (par exemple les participations dans les 
sociétés non consolidées) qui ne sont pas cotés sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut pas 
être évaluée de façon fiable sont évalués au coût historique, diminué du montant cumulé des pertes de 
valeur. 
 
Dépréciation des actifs financiers disponibles à la vente 
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S’agissant des instruments de capitaux propres disponibles à la vente, une baisse significative ou 
prolongée de leur juste valeur en-deçà de leur coût historique est également prise en compte pour 
déterminer l’existence d’une perte de valeur. En présence d’une telle indication, la perte nette cumulée 
précédemment comptabilisée directement en capitaux propres est sortie des capitaux propres et 
comptabilisée au compte de résultat.  
 
Les pertes de valeur liées à des instruments de capitaux propres comptabilisées au compte de résultat ne 
sont pas reprises par le biais du compte de résultat jusqu’à la vente de l’instrument de capitaux propres. 
Postérieurement à une dépréciation, une augmentation de la juste valeur d’un instrument de capitaux 
propres est comptabilisée directement dans les capitaux propres. 
 
(iv) Passifs financiers au coût amorti 
 
Ces passifs financiers englobent :  

• les emprunts et les dettes financières ; 
• les fournisseurs et autres dettes ; 
• les découverts bancaires. 

 
Le coût amorti des fournisseurs et autres dettes à court terme avoisine généralement leur montant 
nominal.  
 
Les emprunts sont initialement comptabilisés à la juste valeur, nette des coûts de transaction. Les 
emprunts sont postérieurement évalués au coût amorti. Le calcul du taux d’intérêt effectif tient compte des 
paiements d’intérêts et de l’amortissement des coûts de transaction. Les coûts de transaction sont amortis 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée de l’emprunt.  
 
Les découverts bancaires remboursables à vue qui font partie intégrante de la gestion de trésorerie du 
Groupe sont inclus dans les emprunts courants dans le bilan et le tableau des flux de trésorerie. 
 
Les emprunts sont classés comme des passifs courants, sauf si le Groupe dispose d’un droit 
inconditionnel de différer le règlement du passif pendant au moins 12 mois après la date de clôture.  
 
(v) Instruments financiers dérivés 
 
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de taux de 
change et de taux d’intérêt. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, le Groupe ne détient et 
n’émet aucun instrument financier dérivé à des fins de transaction.  
 
Lorsque les instruments dérivés sont détenus aux fins de la gestion des risques et lorsque les transactions 
satisfont aux critères requis, le Groupe applique la comptabilité de couverture de juste valeur, la 
comptabilité de couverture des flux de trésorerie ou la couverture d’un investissement net dans une 
activité à l’étranger, selon le risque couvert. 
 
Dès la mise en place de la transaction, le Groupe documente la relation de couverture entre les 
instruments de couverture et les éléments couverts, ainsi que ses objectifs en matière de gestion de 
risques et sa politique de couverture. Le Groupe documente également l’évaluation qu’il fait, lors de la 
mise en place de la couverture et à titre permanent, du caractère hautement efficace des instruments 
dérivés utilisés dans le cadre des opérations de couverture pour compenser les variations des justes 
valeurs ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Les justes valeurs des instruments dérivés utilisés 
à des fins de couverture sont présentées à la note 29. Les variations de la réserve de couverture de flux 
de trésorerie sont présentées dans l’état consolidé du résultat global. 
 
Comptabilité de couverture de flux de trésorerie 
Pour les couvertures de flux de trésorerie éligibles, le gain ou la perte de juste valeur associé à la partie 
efficace de la couverture de flux de trésorerie est initialement comptabilisé dans les capitaux propres, puis 
recyclé dans le compte de résultat durant les périodes au cours desquelles l’élément couvert affectera le 
résultat. Toute partie inefficace du gain ou de la perte liée à l’élément couvert est comptabilisée 
immédiatement au compte de résultat dans le « Résultat financier » (voir note 10). 
 
Aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014, le Groupe ne détenait pas d’instrument dérivé répondant aux 
critères de la comptabilité de couverture de juste valeur ou d’un investissement net. 
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Europcar est autorisé, à sa discrétion, à rembourser en totalité ou en partie, ses obligations. 
Conformément aux dispositions de la norme IAS 39, cette option de remboursement incluse dans les 
contrats d'emprunts à taux fixe émis par EC Group SA (400 millions d'euros d'obligations subordonnées 
de premier rang garanties à échéance 2018) et par EC Finance Plc (350 millions d'euros d'obligations 
subordonnées de premier rang garanties à échéance 2021) est considérée comme un dérivé incorporé 
devant être évalué séparément et comptabilisé à sa juste valeur par le compte de résultat dans la mesure 
où elle est exerçable à un prix qui n'est pas approximativement égal au coût amorti.  
 
(vi) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat  
 
Cette catégorie comprend les instruments financiers détenus à des fins de transaction. Un actif financier 
entre dans cette catégorie : 
 

• s’il est acquis principalement en vue d’être cédé ou racheté à court terme ; ou 
• s’il s’agit d’un instrument dérivé (autre qu’un instrument de couverture). 

 
Les instruments financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur par résultat. Les 
gains et pertes découlant des variations de juste valeur sont directement rapportés en résultat et 
présentés dans le « Résultat financier ».  
 
(vii) Dépréciation des actifs financiers 
 
À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe une indication objective de dépréciation des prêts et 
des créances. Une perte de valeur n’est enregistrée que s’il existe une indication objective de perte de 
valeur du fait d’un ou de plusieurs événements intervenus postérieurement à la date de comptabilisation 
initiale de l’actif, et avant la date de clôture (un « événement générateur de pertes »), et que cet (ou ces) 
événement(s) générateur(s) de pertes a ou ont un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif 
financier ou du groupe d’actifs financiers, pouvant être estimé de façon fiable. 
 
La dépréciation des créances est détaillée à la note 20 et la dépréciation des actifs disponibles à la vente 
est détaillée plus haut.  
 
Avantages du personnel  
 
Le Groupe fait bénéficier ses membres du personnel d’avantages postérieurs à l’emploi au travers de 
régimes de retraite à cotisations définies et à prestations définies.  
 
(i) Régimes de retraite à cotisations définies 
 
Un régime de retraite à cotisations définies est un régime de retraite en vertu duquel le Groupe verse des 
cotisations fixes à une entité indépendante ou à un fonds de pension. Le Groupe n’est tenu par aucune 
obligation légale ou implicite de verser des cotisations supplémentaires si le fonds ne détient pas 
suffisamment d’actifs pour payer toutes les prestations dues au titre de l’exercice en cours et des 
exercices passés. Le Groupe cotise à des régimes publics et souscrit des assurances au profit de certains 
membres du personnel, qui sont considérés comme des régimes à cotisations définies. Les cotisations 
aux régimes sont comptabilisées en charges au cours de la période durant laquelle les services sont 
rendus par les membres du personnel.  
 
(ii) Régimes de retraite à prestations définies 
 
Les régimes de retraite ne répondant pas à la définition d’un régime à cotisations définies sont des 
régimes à prestations définies. Dans le cadre du régime de retraite à prestations définies du Groupe, le 
montant de la retraite qu’un membre du personnel percevra lors de son départ à la retraite est défini par 
référence à son ancienneté et à son salaire de fin de carrière.  
 
Le Groupe conserve une obligation légale au titre des prestations, même si les actifs du régime servant à 
financer les prestations définies ont été réservés. Les actifs des régimes peuvent englober des actifs 
spécialement affectés à un fonds de pension à long terme.  
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L’engagement net du Groupe au titre des régimes de retraite à prestations définies est évalué par un 
actuaire indépendant selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode nécessite de retenir 
des hypothèses actuarielles spécifiques qui sont détaillées à la note 25 « Avantages du personnel ». Ces 
évaluations actuarielles sont réalisées à chaque clôture en estimant la valeur actualisée du montant des 
avantages futurs acquis par les membres du personnel en contrepartie des services rendus au cours de 
l’exercice courant et des exercices précédents, et intègre l’impact des futures hausses de salaires.  
 
Les actifs des régimes de retraite sont généralement détenus par des entités juridiques distinctes et sont 
évalués à la juste valeur, telle que déterminée à chaque date de clôture.  
 
Conformément à la norme IAS 19, le passif inscrit au bilan au titre des régimes de retraite à prestations 
définies correspond à la valeur actualisée de l’engagement relatif aux régimes à prestations définies à la 
date de clôture, diminué de la juste valeur des actifs des régimes. 
 
D’un exercice à un autre, toute différence entre le montant réel et le montant projeté des engagements au 
titre des régimes de retraite et les actifs afférents est cumulée et représente les écarts actuariels (gains ou 
pertes). Ces écarts actuariels peuvent provenir soit de la modification des hypothèses actuarielles utilisées 
à la clôture, ou d’ajustements liés à l’expérience découlant de la modification, au cours de l’exercice, des 
hypothèses retenues à la clôture de l’exercice précédent.  
 
Le Groupe comptabilise les écarts actuariels (y compris toute incidence d’IFRIC 14) en autres éléments du 
résultat global dans « l’État du résultat global » au cours de la période durant laquelle ils se produisent.  
 
Le coût des services passés est immédiatement comptabilisé dans les charges opérationnelles sous la 
rubrique « Charges de personnel ». 
Les effets d’actualisation et le rendement attendu des actifs des régimes sont comptabilisés en résultat 
financier (voir note 10).  
 
(iii) Avantages à long terme 
 
L’engagement net du Groupe au titre des avantages à long terme autres que les régimes de retraite (ou 
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi) représente les avantages futurs que les membres du 
personnel ont acquis en contrepartie des services rendus au cours de la période courante et des périodes 
précédentes, par exemple la Médaille du Travail en France et le Jubilee en Allemagne. L’engagement, 
déterminé à l’aide de la méthode des unités de crédit projetées, est calculé à sa valeur actualisée. La 
provision est comptabilisée nette de la juste valeur de tous les actifs liés (c’est-à-dire que tous les écarts 
actuariels et le coût des services passés sont comptabilisés immédiatement dans le compte de résultat 
consolidé). 
 
(iv) Plans d’intéressement et de primes 
 
Le Groupe comptabilise un passif et une charge au titre des primes et de l’intéressement, sur la base 
d’une formule qui intègre le résultat revenant aux actionnaires d’ECG, compte tenu de certains 
ajustements. Le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il est tenu par une obligation contractuelle ou 
lorsque du fait d’une pratique passée, il existe une obligation implicite.  
 
Les charges afférentes sont comptabilisées dans les Charges de personnel (voir note 5, « Charges de 
personnel »). 
 
Provisions 
 
Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe est tenu par une obligation légale ou implicite 
découlant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie d’avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de celle-ci peut être estimé de façon fiable. Si 
l’impact est significatif, les provisions sont déterminées en actualisant les flux de trésorerie futurs estimés 
à l’aide d’un taux avant impôts reflétant l’appréciation par le marché de la valeur-temps de l’argent, et, si 
besoin est, les risques spécifiques au passif. 
 
Une provision au titre des contrats déficitaires est constituée lorsque les avantages que le Groupe doit tirer 
d’un contrat sont inférieurs au coût inévitable découlant de ses engagements contractuels. 
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Une provision, déterminée de façon actuarielle, est constituée au titre de la valeur estimée des pertes non 
assurées découlant de sinistres connus et inconnus. Lorsqu’il est anticipé que ces sinistres seront réglés 
sur une longue période, la provision constituée représente la valeur actualisée des dépenses estimées 
nécessaires pour éteindre l’obligation. Le caractère recouvrable de tout excédent de primes versées 
d’avance sur les passifs estimés est évalué et une provision est constituée si nécessaire. 
 
Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe peut faire l’objet de procédures ou d’enquêtes en 
rapport avec le respect des lois et réglementations dans différentes juridictions, dont certaines émanant 
des administrations fiscales ou des autorités de la concurrence. Le Groupe constitue généralement une 
provision dès lors qu’un risque représente un passif éventuel à l'égard d'un tiers et que la perte susceptible 
d'en découler peut être estimée de manière suffisamment fiable. 
 
Une provision est constituée au titre des coûts de rachat et de remise en état des véhicules sur la période 
de détention des véhicules.  
 
L’impact de l’actualisation des provisions est comptabilisé comme une charge d’intérêt. 
 
Produits des activités ordinaires 
 
Ils comprennent les produits tirés de la location de véhicules, les commissions sur les services annexes à 
l’activité de location de véhicules (incluant le carburant) et les redevances reçues du réseau des 
franchises Europcar, nets des remises et rabais et hors ventes intragroupe et taxes sur la valeur ajoutée et 
sur les ventes.  
 
Les produits provenant des services sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis sur la 
période durant laquelle les véhicules sont loués, selon les conditions du contrat de location. Le degré 
d’avancement est évalué sur la base des services effectivement fournis (nombre de jours de location 
durant l’exercice). 
 
Lorsque les produits de la location des véhicules sont générés par des intermédiaires (tels que des 
agences de voyage), ils sont comptabilisés en brut dans le compte de résultat dès lors qu’Europcar :  

• a la capacité de déterminer le prix ; 
• réalise une partie du service ; et 
• sélectionne, en son entière discrétion, les intermédiaires. 

 
Les commissions sont comptabilisées sous la rubrique « Coûts liés à l’exploitation, la location, et aux 
produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules » du compte de résultat (voir note 4). 
Aucun produit n’est constaté en cas d’incertitude importante concernant le recouvrement de la contrepartie 
exigible. 
 
Le Groupe a mis en œuvre un programme de fidélisation entrant dans le champ d’ IFRIC 13 « 
Programmes de fidélisation de la clientèle ». Pour autant, compte tenu de son caractère récent, le Groupe 
considère que les impacts de l’application de cette norme, consistant : 

- à  considérer comme un élément distinct d’une vente, l’avantage acquis par le client, à savoir un 
week-end de location gratuite à utiliser dans l’année qui suit,  

- à allouer une partie du prix de la vente initiale de la location à ce week-end et à la différer jusqu’à 
ce que l’obligation du groupe relative à ce week-end soit remplie  

sont peu significatifs. 
 
Charges 
 

(i) Coûts de détention de la flotte 
 
Les coûts de détention de la flotte englobent les coûts des véhicules tels que ceux liés aux contrats relatifs 
à la flotte de véhicules conclus avec les constructeurs automobiles ou avec les bailleurs de fonds, les 
taxes se rapportant à la flotte de véhicules et les coûts engagés en vue de l’achat ou de la vente de 
véhicules. 
 
Les coûts afférents aux contrats de location de véhicules comprennent principalement des charges 
d’amortissement, nettes des rabais et des charges hors bilan liées aux contrats de location simple (voir la 
section Principales méthodes comptables, paragraphe f) « Créances et assimilées liées à la flotte de 
véhicules »).  
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Les coûts afférents à l’acquisition et à la cession de véhicules comprennent le coût des accessoires des 
véhicules et les coûts liés à la mise en service des nouveaux véhicules et à la vente de véhicules usagés. 
 
Les paiements au titre des contrats de location simple sont comptabilisés dans le compte de résultat sous 
la rubrique « Coûts de détention de la flotte » selon la méthode linéaire, sur la durée du contrat. Les 
avantages reçus au titre de la location sont comptabilisés dans le compte de résultat selon le mode 
linéaire en tant que partie intégrante des charges locatives. 
 

(ii) Coûts liés à l’exploitation, la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de 
véhicules 

 
Les coûts d’exploitation de la flotte correspondent à des coûts engagés durant le cycle d’exploitation de la 
flotte au titre :  
 

• des remises en état ; 
• des réparations ; 
• de la maintenance ; 
• de la dépréciation des véhicules gravement endommagés, accidentés ou volés ; et 
• des assurances. 

 
Les coûts de la location comprennent le carburant, les transferts de véhicules, le lavage des véhicules, 
etc. Les coûts liés aux produits des activités ordinaires englobent les commissions, les taxes 
aéroportuaires et ferroviaires, etc. 
 

(iii)Paiements au titre des contrats de location-financement 
 

Les paiements minimaux au titre des contrats de location-financement sont ventilés entre la charge 
financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière est répartie sur les différentes 
périodes couvertes par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur 
le solde restant dû au passif. 
 
 
 
Autres produits et charges opérationnels 
 

(i) Coûts liés aux acquisitions d’entreprises  
 
Les charges liées aux acquisitions comprennent les charges engagées dans le cadre de l’intégration des 
acquisitions, telles que les honoraires juridiques et comptables, les coûts de licenciement et les honoraires 
de conseil afférents aux licenciements découlant de la rationalisation du réseau des stations de location et 
des fonctions de support, la dépréciation d’actifs corporels et les coûts de transfert, les coûts liés à la 
résiliation des baux et de remise en état d’immeubles, réalisés dans le cadre de l’intégration des activités 
acquises. 
 
 

(ii) Charges de réorganisation et autres coûts opérationnels 
 
Les charges de réorganisation englobent les charges engagées au titre de la restructuration des activités 
durant les périodes de ralentissement économique ou dans le but d’adapter l’organisation au plan local ou 
l’organisation du Groupe à l’évolution des conditions économiques. Ces charges comprennent les coûts 
liés à la réduction des effectifs, les honoraires de conseil de même que les coûts relatifs aux dépréciations 
d’actifs corporels et les coûts de transfert, les coûts de résiliation anticipée des baux dans le cadre de ces 
restructurations.  
 
Les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents sont présentés de manière distincte en « autres 
produits et charges opérationnels » lorsqu’ils sont significatifs, ceci afin de faciliter la compréhension de la 
performance du Groupe. 
 
Résultat financier  
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Le résultat financier comprend les intérêts exigibles sur les emprunts calculés selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif, les produits des dividendes, les coûts de financement, les pertes et gains de change, les 
profits et les pertes sur les instruments financiers qui sont comptabilisés au compte de résultat et les 
parties inefficaces du profit ou de la perte sur les instruments de couverture des flux de trésorerie, ainsi 
que,les éléments financiers des charges de retraite (effet d’actualisation et le rendement attendu des actifs 
des régimes). 
 
Les produits d’intérêt sont comptabilisés en résultat au fur et à mesure qu’ils sont courus, selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. La composante de charge d’intérêt des paiements au titre des contrats 
de location-financement est comptabilisée en résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
 
 
 
Impôt sur le résultat  
 
L’impôt sur le résultat de l’exercice englobe l’impôt courant et les impôts différés. L’impôt sur le résultat est 
comptabilisé au compte de résultat sauf s’il se rapporte à des éléments directement comptabilisés dans 
les capitaux propres, auquel cas il est comptabilisé dans les capitaux propres. 
 
L’impôt courant correspond à l’impôt sur le résultat de l’exercice devant être payé, estimé à l’aide des taux 
d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, ainsi que tout ajustement des impôts payables 
au titre des exercices précédents. 
 
Le montant des impôts différés constaté est basé sur le mode de réalisation ou de règlement anticipés de 
la valeur comptable des actifs et des passifs, à l’aide des taux d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la 
date de clôture. 
 
Un actif d’impôt différé est comptabilisé uniquement dans la mesure où il est probable qu’il pourra être 
déduit des résultats imposables futurs. Les aspects considéré pour apprécier cette probabilité sont les 
suivants : 
-Existence de différences temporelles qui vont donner lieu à taxation dans le futur 
- Perspectives de bénéfices imposables . 
 
Actifs non courants détenus en vue de leur vente et activités abandonnées (IFRS 5) 
 
Les actifs non courants détenus en vue de leur vente (ou groupes destinés à être cédés) sont classés en 
« détenus en vue de leur vente » lorsque leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais 
d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue. Il peut s’agir d’une composante d’une entité, 
d’un groupe destiné à être cédé ou d’un actif non courant individuel. 
 
Une activité abandonnée est une composante qu’une entité a cédée ou qui est classée comme « détenue 
en vue de la vente », et : (a) qui représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et 
distincte ; (b) fait partie d’un plan unique et coordonné pour vendre une ligne d’activité ou une région 
géographique principale et distincte ; ou (c) est une filiale ou un groupe d’actifs acquis exclusivement en 
vue de leur revente. 
 
Indicateurs non définis par les normes IFRS 
 
- l’EBITDA corporate ajusté : désigne le résultat opérationnel courant   avant amortissement, après 
déduction  des charges d’intérêt liées à des dettes servant au financement de la flotte. Pour un 
rapprochement de l’EBITDA corporate ajusté avec le compte de résultat consolidé voir la note 2 
Information sectorielle. 
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Par ses activités, le Groupe est exposé à différents risques financiers : risque de marché (notamment le 
risque de change, le risque de juste valeur sur taux d’intérêt, le risque de flux de trésorerie sur taux 
d’intérêt et le risque de prix de titres), risque de crédit et risque de liquidité. Les programmes de gestion 
des risques du Groupe cherchent à minimiser les effets négatifs potentiels de la volatilité des marchés 
financiers sur la performance financière du Groupe. Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés 
pour couvrir certaines expositions au risque. 
 
Le Département Trésorerie du Groupe est chargé de la gestion des risques et soumet ses propositions de 
transactions financières à l’approbation du Board Le Département Trésorerie identifie, évalue et propose 
des instruments de couverture des risques financiers en collaboration étroite avec les unités 
opérationnelles du Groupe. Le Board se prononce sur ces propositions sur la base d’une documentation 
formelle reprenant le contexte, l’objet et les principales caractéristiques des transactions proposées. Après 
approbation du Board, le Département Trésorerie du groupe est en charge de la mise en place des 
couvertures. Cette procédure est établie et suivie pour la gestion de tout type de risque financier 
significatif, notamment le risque de taux d’intérêt, le risque de crédit, l’utilisation d’instruments financiers 
dérivés et non dérivés et l’investissement de la trésorerie excédentaire. Le Groupe n’utilise pas 
d’instruments financiers dérivés à des fins autres que la gestion des risques. Toutes les opérations de 
couverture sont soit coordonnées de façon centralisée, soit exécutées par le Département Trésorerie du 
Groupe. 
 
Le Groupe évalue constamment les risques financiers identifiés (notamment le risque de marché, le risque 
de crédit et le risque de liquidité) et documente son exposition dans ses états financiers. Le Groupe 
considère que son exposition au 31 décembre 2014 n’a subi aucune modification majeure au cours des 
12 derniers mois, et a donc maintenu la politique de limitation des risques en vigueur depuis plusieurs 
années. 
 
Risque de marché 
 
(i) Risque de change 
 
Le Groupe, qui exerce ses activités à l'international, est exposé au risque de change découlant de 
différentes expositions en devises, principalement la livre sterling. Le risque de change provient de la 
conversion en euros des résultats et des actifs nets des filiales ayant une monnaie fonctionnelle autre que 
l’euro, des transactions financières intragroupe et, dans une moindre mesure, des transactions avec les 
franchisés. 
 
Au 31 décembre 2014, le Groupe ne détient pas d’investissements dans des activités étrangères autres 
qu’au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, dont les actifs nets seraient exposés à un 
risque de change. 
 
Résumé de l’exposition quantitative du Groupe au risque de change du fait de la conversion dans la monnaie 
fonctionnelle 
 
En milliers d'euros 

GBP AUD Total 2014 

    

Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 105 988  11 386  117 374  
Autres actifs financiers :    
Actifs financiers non courants 1 657   43  1 700  
Instruments financiers dérivés -  -  -  
Autres actifs financiers  2  -   2  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 797  17 695  35 492  
Total des actifs financiers 125 444  29 124  154 568  
    
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 112 889  17 138  130 027  
Emprunts et dettes financières 347 635  102 668  450 033  
Impact des instruments dérivés de couverture -  -  -  
Total des passifs financiers 460 254  119 806  580 060  

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (334 810) (90 682) (425 492) 
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En milliers d'euros 

GBP AUD Total 2013 

    
Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 77 798  9 694  87 492  
Autres actifs financiers :    
Actifs financiers non courants 1 753   82  1 835  
Instruments financiers dérivés -  -  -  
Autres actifs financiers -  (3) (3) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 585  9 808  45 393  
Total des actifs financiers 115 136  19 581  134 717  
    
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 93 595  14 710  108 305  
Emprunts et dettes financières 265 191  103 605  368 796  
Impact des instruments dérivés de couverture -  -  -  
Total des passifs financiers 358 786  118 315  477 101  

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (243 650) (98 734) (342 384) 

  
En milliers d'euros 

GBP AUD Total 2012 

    
Clients et autres débiteurs (y compris la flotte de véhicules) 80 836  13 449  94 285  
Autres actifs financiers :    
Actifs financiers non courants 1 808   281  2 089  
Instruments financiers dérivés -  -  -  
Autres actifs financiers  1  (2) (1) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 737  7 739  24 476  
Total des actifs financiers 99 382  21 467  120 849  
    
Fournisseurs et autres dettes (y compris la flotte de véhicules) 79 740  15 004  94 744  
Emprunts et dettes financières 313 857  129 191  443 048  
Impact des instruments dérivés de couverture -   -  
Total des passifs financiers 393 597  144 195  537 792  

Total de l’exposition nette (découlant de la conversion) (294 215) (122 728) (416 943) 

 
 
Au 31 décembre 2014, si l’euro avait évolué de plus ou moins 15 % face à la livre sterling, toutes autres 
variables étant par ailleurs constantes, le résultat net aurait évolué de plus ou moins 1,1 million d’euros 
(2012 : 1,9 million d’euros, 2013 : 1,4 millions d’euros) et les capitaux propres auraient varié de plus ou 
moins 74,7 millions d’euros (2012 : 69,2 millions d’euros, 2013 : 69,6 millions d’euros). 
 
(ii) Risque de taux d’intérêt 
 
Hormis les placements en obligation du programme d’assurance Euroguard (cf risque assurance), le 
Groupe ne détient pas d’actifs importants porteurs d’intérêts. Ses produits et ses flux de trésorerie y 
afférant sont donc largement indépendants des fluctuations des taux d’intérêt.  
 
Le risque de taux d’intérêt provient de l’utilisation des lignes de crédit revolving. Les tirages à taux variable 
exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. Les emprunts à taux fixe exposent le 
Groupe au risque de juste valeur sur taux d’intérêt.  
 
Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est confronté provient également des contrats de location 
simple émis à taux variable. Au 31 décembre 2014, 0,8 milliard d'euros de contrats de location simple 
étaient couverts(0,3 milliard d’euros au 31 décembre 2013), tandis que 0,1 milliard d'euros étaient non 
couverts (0,6 milliard d’euros  au 31 décembre 2013). 
 
Le Groupe réalise une analyse dynamique de son exposition au risque de taux d'intérêt. Différents 
scénarios sont utilisés pour simuler le refinancement, le renouvellement des positions existantes, des 
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financements alternatifs et les opérations de couverture. Le Groupe calcule, en fonction de ces scénarios, 
l’impact sur le résultat d’une modification donnée des taux d’intérêt. Pour chaque simulation, la même 
modification de taux est utilisée pour toutes les devises. Seuls les passifs représentant les principales 
positions portant intérêts sont soumis à ces scénarios. 
 
Sur la base de différents scénarios, le Groupe gère le risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt en 
utilisant des swaps de taux d’intérêt variable-fixe. Ces swaps ont pour effet de convertir des emprunts à 
taux variables en emprunts à taux fixe. En règle générale, le Groupe contracte des emprunts à long terme 
à taux variable pour financer la flotte, et les convertit en taux fixes inférieurs à ceux qu’il pourrait obtenir en 
empruntant directement à taux fixe. 
Les tests réalisés en relation avec ces instruments de couverture n’ont fait apparaître aucune inefficacité. 
En conséquence, aucun impact n’a été comptabilisé dans le compte de résultat en 2013. 
 
 
Au 31 décembre 2014, si les taux d’intérêt avaient augmenté de 100 points de base, la juste valeur 
comptabilisée dans le résultat global aurait augmenté de 38.0 millions d’euros (31 décembre 2013 : 
13,1 millions d’euros, 31 décembre 2012 : 22,4 millions d’euros). 
 
Au 31 décembre 2014, si les taux d’intérêt avaient diminué de 100 points de base, la juste valeur 
comptabilisée dans le résultat global aurait diminué de 39.2 millions d’euros (31 décembre 2013 : 
13,4 millions d’euros, 31 décembre 2012 : 23,1 millions d’euros). 
 
À la date de clôture, le profil de taux d’intérêt des emprunts porteurs d’intérêts du Groupe était le suivant :  
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 

    
Passif non-courant      
Emprunts à taux fixe 1 047 682 1 039 425 1 028 116 
Emprunts à taux variable (4 613) (3 410) (11 620) 
Dont le taux d’intérêt variable est couvert (4 916) (3 713) (12 072) 
Dont le taux d’intérêt variable n’est pas couvert 303 303 452 

 1 043 069 1 036 015 1 016 496 
     
Passif courant    
Emprunts à taux fixe 7 644 15 487 16 646 
Emprunts à taux variable 1 119 901 929 628 983 632 
Dont le taux d’intérêt variable est couvert  614 700  524 506 506 849 
Dont le taux d’intérêt variable n’est pas couvert  505 201  405 122 476 782 
 1 127 545  945 115  1 000 278  

 
 
Risque de crédit 
 
Le risque de crédit est géré à l’échelle du Groupe. Le risque de crédit découle des éléments suivants : 

• la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
• des instruments financiers dérivés 
• des dépôts auprès des banques et des institutions financières 
• des expositions de crédit liées aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles 
• aux postes clients, notamment les créances et les engagements en cours. 

 
Pour les banques et les institutions financières, seules des contreparties bénéficiant d’une notation 
indépendante sont acceptées. L’utilisation de plafonds de crédit est régulièrement contrôlée.  
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Analyse du risque de crédit lié aux prêts et aux créances 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
    

Ni échus ni dépréciés (1) 1  459 322 1 352 276 1 445 839 
Échus mais non dépréciés 139 290 102 092 142 474 
Dépréciés 36 899 35 963 31 579 

Total 1 635 511 1 490 331 1 619 892 

(1)  Nets des provisions constituées au titre des véhicules volés ou endommagés – veuillez vous reporter à la note 20.  
 
L’exposition maximum au risque de crédit à la date de clôture correspond à la valeur comptable des prêts 
et des créances. Le Groupe ne détient pas de garantie sur ces instruments.  
 
Les prêts et les créances qui ne sont ni échues ni dépréciées concernent différentes contreparties 
indépendantes qui n’ont pas d’historique récent de défaillance ou de défaillance anticipée.  
L’exposition au risque de crédit du Groupe liée aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles 
provient principalement : 
 

• du risque de non-recouvrement de créances découlant d’engagements de rachat par les 
constructeurs ; 

• en relation directe avec le point précédent, du risque de devoir financer ces créances ;  
• du risque, à titre accessoire, de faillite d’un fournisseur important et des incertitudes consécutives 

concernant l’approvisionnement. 
 
 
Aucun client d’Europcar Groupe ne représente à lui seul 10 % ou plus du chiffre d’affaires du Groupe. 
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Le Groupe a pris des mesures générales afin de contrôler et diminuer le risque de crédit auquel la société 
est exposée, notamment des limites de crédit client dans le système d’information, un suivi mensuel des 
notations des constructeurs automobile un processus de suivi et de contrôle de l’antériorité des créances. 
L’antériorité des prêts et des créances échues mais non dépréciées, exception faite des prêts et des 
créances financières, est analysée ci-après :  
 
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues 
depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 

6 mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

      
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 832 196    832 196  
Créances liées à la flotte de véhicules 387 896 63 436 6 280 2 426 460 038  
Créances locatives 127 582 37 116 12 322 4 467 181 487  
Clients 18 937 4 503 301 6 832 30 573  
Autres créances 48 900 19 8 1 48 928  
Total au 31 décembre 2014 1 415 511 105 074 18 911 13 726 1 553 222  

      
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues 
depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 

6 mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

      
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 792 002     792 002  
Créances liées à la flotte de véhicules 348 197   28 941   494   211  377 843  
Créances locatives 108 825  41 094   7 496   797  158 212  
Clients 12 726  6 252   733   8 491   28 202  
Autres créances 35 946  3 072   1 523   1 949   42 490  
Total au 31 décembre 2013 1 297 696   79 359   10 246   11 448  1 398 749  

      
En milliers d'euros Non encore 

échues 
Échues 
depuis 

moins de 3 
mois 

Échues 
depuis 3 à 

6 mois 

Échues 
depuis plus 
de 6 mois 

Total 

      
Créances liées aux contrats de rachat de véhicules 812 184     812 184  
Créances liées à la flotte de véhicules 432 829   35 503   1 409   479  470 220  
Créances locatives 104 160   51 430   8 472   3 520  167 582  
Clients  12 039   6 338   371   9 477   28 225  
Autres créances  27 510   16 350   2 177   5 167   51 204  
Total au 31 décembre 2012 1 388 722  109 621   12 429   18 643  1 529 415  

 
Risque de prix 
 
Le Groupe n’est pas exposé au risque actions eu égard aux montants non significatifs des 
investissements financiers qu'il détient, qu’ils soient classés dans le bilan consolidé en disponibles à la 
vente, ou comptabilisés à la juste valeur par résultat. Le Groupe n’est pas exposé directement au risque 
de prix sur matières premières ; il est en revanche exposé au risque lié à l’augmentation du coût de la 
détention de véhicules. 
 
Risque de liquidité 
 
La direction effectue un suivi des prévisions glissantes de la réserve de liquidités du Groupe en fonction 
des flux de trésorerie anticipés sur une base consolidée. Le reporting interne des prévisions de liquidités 
et des disponibilités prévisionnelles est effectué pour chaque entité opérationnelle. Ces prévisions sont 
consolidées au niveau du département Trésorerie du Groupe puis analysées par la direction du Groupe et 
les unités opérationnelles. 
 
Le budget, qui a servi de base au calcul des prévisions de liquidité pour l’exercice 2014, a été élaboré à 
partir d’hypothèses prenant en compte l’impact des incertitudes économiques actuelles. 
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Notre politique de gestion du risque de liquidité implique de maintenir suffisamment de disponibilité sur les 
lignes de crédit, et de disposer de lignes de crédit garanties d’un montant approprié. Compte tenu de la 
nature dynamique de ses activités sous-jacentes, notamment la saisonnalité, la flexibilité de financement 
est assurée par des lignes de crédit revolving garanties à moyen long terme. 
 Le groupe Europcar est actuellement suivi par les agences de notation Moody’s et Standard&Poors, qui 
lui ont respectivement attribué les notations suivantes : B3 stable outlook et B stable outlook. 
 
 
 
Le tableau ci-après analyse les dettes financières du Groupe, y compris les instruments financiers dérivés, 
par fourchette d’échéances, sur la base des échéances contractuelles résiduelles à la date de clôture. Les 
montants présentés dans le tableau correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les 
soldes à moins d’un an correspondent aux valeurs comptables, l’impact de l’actualisation étant 
négligeable. 
 



Gestion des risques financiers 

 34 

En milliers d'euros Valeur 
comptable A moins d'un an Entre 1 et 5 ans A plus de 5 ans Total 

  Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts 
31 décembre 2014          
Émission d'emprunts obligataires 1 055 324  112 850 724 000 215 026 350 000 27 654 1 074 000 355 529 
Emprunts bancaires et passifs liés aux contrats de location-financement 671 357 124 706 15 874 552 018(1) 26 607   676 724 42 841 
Emprunt de premier rang destiné au financement d'actifs 414 153  14 040 417 600(1) 20 298   417 600 34 338 
Autres emprunts 29 780 29 780      29 780  
          
Instruments financiers dérivés - passifs 41 928    41 928    41 928 
          
Fournisseurs et dettes liées à la flotte de véhicules 794 333 794 333      794 333  

          

Dépôts 42 875 42 875      42 875  

Total des passifs financiers  3 049 750 991 694 142 764 1 693 618 303 859 350 000 27 654 3 035 312 474 276 
          

En milliers d'euros Valeur 
comptable A moins d'un an Entre 1 et 5 ans A plus de 5 ans Total 

  Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts 
31 décembre 2013          
Émission d'emprunts obligataires 1 054 919 - 108 885 1 074 000 306 045  -   -  1 074 000 414 930 
Emprunts bancaires et passifs liés aux contrats de location-financement 516 437 393 414 22 000 133 000(1) 16 750  -   -  526 414 38 750 
Emprunt de premier rang destiné au financement d'actifs 397 770 - 12 600 402 496(1) 31 500  -   -  402 496 44 100 
Autres emprunts 12 003 12 003 - - -  -   -  12 003 - 
          
Instruments financiers dérivés - passifs 13 748 -   13 748   - 13 748 
          
Fournisseurs et dettes liées à la flotte de véhicules 726 382 726 382      726 382 - 
          
Dépôts 33 960 33 960      33 960 - 
 Total des passifs financiers  2 755 219 1 165 759 143 485 1 609 496 368 043 - - 2 775 255 511 528 
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En milliers d'euros Valeur 
comptable A moins d'un an Entre 1 et 5 ans A plus de 5 ans Total 

  Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts Principal Interêts 
31 décembre 2012          
Émission d'emprunts obligataires 1 044 162   -   135 679   674 000   402 430   400 000   12 500  1 074 000   550 609  
Emprunts bancaires et passifs liés aux contrats de location-financement  639 430   469 161   19 756   182 000(1)    10 349   -   -   651 161   30 105  
Emprunt de premier rang destiné au financement d'actifs  325 301   -   16 476   336 796(1)   8 238   -   -   336 796   24 714  
Autres emprunts 7 881  7 881   -   -   -   -   -  7 881   -  
          
Instruments financiers dérivés - passifs  24 938      24 938     -   24 938  
          
Fournisseurs et dettes liées à la flotte de véhicules  806 525   806 525        806 525   -  
          
Dépôts   -        -   -  
 Total des passifs financiers  2 848 237  1 283 567   171 911  1 192 796   445 955   400 000   12 500  2 876 363   630 366  

 
(1) Les facilités de crédit renouvelables sont classées au bilan en endettement courant compte tenu de leur nature. 
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Le tableau ci-après indique les plafonds de crédit et les soldes auprès des trois principales contreparties à 
la date de clôture : 
 

En milliers d'euros 
Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
 Plafond 

de crédit Tiré Plafond 
de crédit Tiré Plafond 

de crédit Tiré 

       

Crédit renouvelable (1) 300 000 214 300 300 000 174 700 300 000 229 000  
Emprunts de premier rang destiné au financement de 
la flotte 1 000 000 417 600 1 100 000 402 496 1 100 000 336 796  

Financements autres que l’emprunt de premier rang 
destiné au financement de la flotte (2) 1 235 159 884 201 1 153 310 752 289 1 320 386 819 161  
(1)  Les montants tirés comprennent la facilité de crédit renouvelable de 201 millions d’euros au 31 décembre 2014 

(2012 : 182,0 millions d’euros ; 2013 : 133 millions d’euros) et des garanties données dans le cadre des activités 
opérationnelles du Groupe.  

(2) Concerne principalement les activités de la flotte britannique, qui sont financées grâce à différentes lignes de crédit 
autres que l’emprunt de premier rang destiné au financement de la flotte. 
 

 
Gestion du capital 
 
Lorsqu’il gère le capital, le Groupe a pour objectif de préserver sa continuité d’exploitation afin de servir 
des dividendes aux actionnaires et d’offrir des avantages aux autres partenaires tout en maintenant une 
structure optimale qui minimise le coût du capital.  
 
Pour préserver ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut faire varier le montant des dividendes 
versés aux actionnaires, distribuer des réserves aux actionnaires, procéder à des augmentations de 
capital ou vendre des actifs pour se désendetter. 
 
Risque d'assurance 
 
Les filiales opérationnelles du Groupe situées en France, en Espagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en 
Belgique, en Italie (depuis le 1er janvier 2008) et en Allemagne (depuis le 1er avril 2008) souscrivent une 
police d’assurance auprès d’entités de Chartis (ex AIG), qui réassure une partie des risques auprès d’une 
cellule de réassurance hébergée par Euroguard, une compagnie de type « Protected Cell Company ». Le 
Groupe détient une cellule de réassurance (9) au sein d’Euroguard, qui est consolidée depuis janvier 
2006. Mais les entités locales d’Europcar financent une partie significative des risques au travers d’un 
dispositif de financement déductible géré via une autre cellule (0) au sein d’Euroguard agissant en qualité 
de simple gestionnaire de fonds. Les fonds hébergés dans cette cellule sont également consolidés. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, la filiale opérationnelle du Groupe située en Espagne assure le risque lié à sa 
flotte de véhicules auprès d’une compagnie d’assurance par voie de transfert classique des risques.  
 
(i) Fréquence et gravité des sinistres 
 
Le risque couvert par un contrat d’assurance concerne la probabilité de survenance de l’événement 
assuré et l’incertitude quant au montant du sinistre en découlant. Le risque auquel le Groupe est confronté 
dans le cadre du programme couvrant sa flotte est celui des dommages aux biens et des dommages 
corporels provoqués par le conducteur d’un véhicule Europcar à un tiers. L’assurance automobile étant 
obligatoire, le risque est transféré initialement à l’assureur mais est partiellement financé et in fine 
réassuré par Europcar au travers de différentes techniques d’autofinancement du risque. 
 
Le risque de responsabilité lié à la flotte de véhicules d’Europcar dépend de la fréquence et de la gravité 
des sinistres. Europcar a élaboré une stratégie d’autofinancement des risques fréquents et de transfert 
effectif des sinistres graves à l’assureur (applicable aux principaux pays dans lesquels le Groupe exerce 
des activités directement, exception faite de l’Espagne pour les raisons exposées plus haut) : 
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• L’exploitation d’une importante flotte de véhicules entraîne le risque de survenue d’une multiplicité 

de sinistres mettant en jeu la responsabilité civile. La perte découlant de ces sinistres mineurs 
peut être prévue avec un niveau de certitude satisfaisant par les actuaires, qui intègrent les 
variations de l’activité et les tendances observées dans les différents pays. Les pertes sont auto-
assurées à hauteur d’un seuil de 500 000 euros par sinistre. 

• L’exploitation d’une flotte importante entraîne également la survenue d’événements plus coûteux 
de nature plus aléatoire, qui sont essentiellement des dommages corporels causés à un tiers du 
fait de la responsabilité d’un conducteur d’un véhicule Europcar. Ces événements ne peuvent 
être anticipés avec un niveau de certitude satisfaisant par les actuaires, ce qui explique pourquoi 
la part du risque supérieure à 500 000 euros est prise en charge par l’assureur. 

 
La tendance observée est une hausse moyenne du coût des sinistres graves due à des facteurs 
économiques, juridiques et sociaux. 
 
(ii) Sources d'incertitudes lors de l'estimation des paiements futurs au titre des sinistres 
 
Les sinistres entrant dans le cadre des polices d'assurance de la flotte donnent lieu à des indemnisations 
au cas par cas. Le Groupe, en vertu du volet d’auto-assurance du programme, est responsable de tous 
les événements assurés intervenant sur la période couverte (généralement une année civile). Une partie 
de la perte ultime d’une période couverte intervient après la date d’expiration de la période couverte en 
raison de la déclaration tardive du sinistre et des évolutions au cours de la période postérieure à la 
période couverte (généralement du fait d’une détérioration de l’état de santé de la victime). En 
conséquence, les passifs au titre des sinistres sont réglés sur une période longue et une partie plus 
importante de la provision porte sur des sinistres inconnus (ou IBNR – « incurred but not reported »).  
 
(iii) Modification des hypothèses et de la méthodologie 
 
Le Groupe n’a pas modifié ses principales hypothèses ou sa méthodologie concernant les contrats 
d’assurance autrement qu’en modifiant les coûts compte tenu de la valeur temps de l’argent. 
 



Notes explicatives 

 38 

Note 1 – Variation de périmètre 
 
 

• Acquisition au 31 octobre 2014 de 100 % de la société Europ Hall pour un montant de 13.5m€ 
(paiement en deux fois, solde de 5.4m€ à payer en 2015), consolidée par intégration globale 
depuis cette date. 

 
 Europ Hall, 2ème entreprise du réseau de franchisés de part son chiffre d’affaires et la taille de son 
réseau, est un partenaire important et de longue date pour Europcar France. Europ Hall dispose d'un 
réseau de 40 stations réparties sur 12 départements allant de Colmar à Villefranche sur Soane en passant 
par la Bourgogne et la Franche-Comté. Europ Hall  a réalisé un chiffre d’affaires de 23 m€ en 2014, 
compte 2400 véhicules et emploie 142 collaborateurs.  
 
Cette acquisition a généré un  goodwill de 10.3m€. 
 

• Acquisition au 30 novembre de 70,6% de la start up française Ubeeqo spécialiste de la mobilité 
partagée en entreprise par le biais d’une acquisition de titres et d’une augmentation de capital 
pour un montant total de  17m€.  

 
La société est actuellement présente en France et en Belgique. La société est mise en équivalence dans 
les comptes consolidés du groupe Europcar. 
La valeur des titres mis en équivalence au bilan au 31 décembre 2014 est de 17,3 m€ 
 
 
 
Note 2 - Secteurs opérationnels 
 
Le groupe Europcar gère l’activité de location : 
- d’une part avec sa propre flotte de véhicules dans dix pays, 
- et d’autre part aux travers d’un réseau de franchisés présents à la fois dans les pays dans lesquels 
Europcar exerce en direct ( « franchise domestique ») et  surtout dans les autres pays  (« franchise 
internationale »).  
Au total, le Groupe Europcar est présent dans 145 pays. 
 

Le principal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8 – Secteurs opérationnels est le Comité 
Exécutif du Groupe .   

La gestion quotidienne du Groupe se fait sur la base de reportings pays. Le Groupe présente deux 
secteurs, Europe et reste du monde, au sein desquels la nature des services fournis et la catégorie de 
clients visée sont identiques. La distinction entre ces deux secteurs répond principalement à des critères 
de dynamisme de zone économique, d’organisation clientèle, d’interdépendances entre les pays pour la 
gestion de contrats clients et de la flotte ainsi que de gestion quotidienne opérationnelle. 

• Le segment Europe inclut les pays européens où le Groupe opère sa flotte directement 
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, le Royaume Uni), regroupés sur les 
critères de service, de clients et de distribution communs, ainsi que les pays franchisés 
d'Europe (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, 
Suède, Suisse, Turquie) qui ont des caractéristiques économiques similaires et présentent des 
synergies en termes de négociation de flotte et de gestion de clientèle. 

• Le reste du monde : les autres pays autres que ceux mentionnés ci-dessus, incluant les pays 
opérés directement par le Groupe que sont l'Australie et la Nouvelle Zélande. 

 
 
Les membres du Comité exécutif revoient régulièrement les performances opérationnelles et financières 
des secteurs, évaluées sur les bases suivantes :  
 
- Produits des activités ordinaires : ils comprennent les produits de l’activité de location, mais aussi les 
redevances territoriales et autres commissions associées aux marques du Groupe et facturées aux 
franchisés, et enfin la vente de carburant. 
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- l’EBITDA corporate ajusté : désigne le résultat opérationnel courant   avant amortissement, après 
déduction  des charges d’intérêt liées à des dettes servant au financement de la flotte.   
 
En conséquence, et tel que requis par IFRS 8, le Groupe présente un rapprochement global des 
informations sur les secteurs opérationnels et les états financiers consolidés en IFRS.   
 
Informations sur les secteurs 
 
  

31 décembre 2014 
 

En milliers d'euros  
 
 

Note Europe 

 
 
 

Reste du monde Elimination 
& Holdings 

Total des 
secteurs 

      
Total des produits des secteurs  1 836 161 149 996 (7 287) 1 978 870 
      
Résultat opérationnel courant  206 625 31 996 15 270 253 890 

Charges d’amortissement et de dépréciation 
  

10 716 
 

                
                   1 089 
 

20 019 31 824 

Charges nettes financières relatives aux emprunts 
destinés au financement de la flotte 10 (65 974) (5 129) (1 805) (72 908) 

EBIT DA Corporate ajusté des secteurs   151 368  27 956 33 484   212 807  

      

Total  actifs   1 491 165 
 

125 547 2 329 732 3 946 444 

Total passifs  1  568 712 121  550 2 098 047 3 788 309 
      

 
 
  

31 décembre 2013 
 

En milliers d'euros  
 
 

Note Europe 

 
 
 

Reste du monde Elimination 
& Holdings 

Total des 
secteurs 

      

Total des produits des secteurs  1 766 424 142 941 (6 711 ) 1 902 654 
      
Résultat opérationnel courant  167 809 26 550 15 869 210 229 
Charges d’amortissement et de dépréciation  11 858 992 20 969 33 819 
Charges  nettes financières relatives aux emprunts 
destinés au financement de la flotte 10 (78 925)  (6  427) (2 159) (87 511) 

EBIT DA Corporate ajusté des secteurs  100 742 21 115 34 679 156 537 

      
Total actifs    1 249 195 109 967 2 308 087 3 667 249 
Total passifs   1 330 147 119 551 1 926 906 3 376 604 
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31 décembre 2012 

 
En milliers d'euros  

 
 

Note Europe 

 
 
 

Reste du monde Elimination 
& Holdings 

Total des 
secteurs 

      
Total des produits des secteurs  1 801 584 140 239 (5 412) 1 936 411 
      
Résultat opérationnel courant  125 419  26 521 21 097 173 038 
Charges d’amortissement et de dépréciation  11 695 1 190 20 126 33 011 
Charges  nettes financières relatives aux emprunts 
destinés au financement de la flotte 10 (88 633) (8 590) 10 245 (86 978) 

EBIT DA Corporate ajusté des secteurs  48 481 19 121 51 468 119 072 

      
Total actifs   1 308 319 138 180 2 329 315  3 775 814 
Total passifs  1 385 922 145 300 1 899 159 3 430 381 

 
(a) Informations sur l’ensemble du Groupe 

 
(i) Informations sur les produits et les services 
Les produits et les services sont réparties de la façon suivante : 
 

31 décembre 2014 
 
En milliers d'euros Europe 

 
Reste du monde Elimination 

& Holdings 
Total des 
secteurs 

     
Produits des activités de location de véhicules 1 695 994 126 772  1 822 766 

Autres produits associés à la location de véhicules 106 126 3 935 (7 287) 102 774 

Produits des activités de franchise 34 041 19 289  53 330 
Total des produits des secteurs 1 836 161 149 996 (7 287) 1 978 870 

 
 

31 décembre 201 3 
 
En milliers d'euros Europe 

 
Reste du monde Elimination 

& Holdings 
Total des 
secteurs 

     
Produits des activités de location de véhicules 1 634 571 120 980  1 755 551 

Autres produits associés à la location de véhicules 98 406 3 502 (6 711) 95 197 

Produits des activités de franchise 33 447 18 459  51 906 
Total des produits des secteurs 1 766 424 142 941 (6 711 ) 1 902 654 

 
 

31 décembre 2012 
 
En milliers d'euros Europe 

 
Reste du monde Elimination 

& Holdings 
Total des 
secteurs 

     
Produits des activités de location de véhicules 1 661 973 118 874  1 780 847 

Autres produits associés à la location de véhicules 102 477 3 221 (5 412) 100 286 

Produits des activités de franchise 37 134 18 144  55 278 
Total des produits des secteurs 1 801 584 140 239 (5 412) 1 936 411 
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(ii) Informations par rapport aux pays et segments de clientèle 
 
 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 

    
Produits des activités de location de véhicules 1 822 766 1 755 551 1 780 847 
Répartition par segment de clientèle     
Loisirs  55,3 % 54,3 % 53,5 % 
Affaires 44,7 % 45,7 % 46,5 % 

 
 
(iii) Informations sur les secteurs géographiques 
 
Le Groupe exerce ses activités sur trois marchés principaux : France, Allemagne, Royaume-Uni et autres 
pays d’Europe. Les produits sont identifiés en fonction des lieux où les services de location sont fournis. 
Les actifs non courants sont affectés en fonction de leur localisation. 
 
Les produits et les actifs non courants englobent des éléments directement attribuables à un secteur 
géographique, ainsi que ceux qui peuvent être raisonnablement affectés. Les éléments non affectés 
comprennent principalement des actifs non affectés à un secteur. 
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Les clients du secteur de la location de véhicules sont des particuliers comme des entreprises. Aucun client externe d’Europcar ne représente à lui seul 10 % ou plus du 
chiffre d’affaires du Groupe. 
 
En milliers d'euros France Royaume-Uni Allemagne Autres pays 

d'Europe 
Reste du monde 

(2)  
Elimination & 

Holdings 
Total 

31 Décembre 2014        
Produits provenant de clients externes 325 363 410 385 518 259 

 
582 154 149 996 (7 287) 1 978 870 

Actifs non courants (1) 97 886 110 253 208 865 118397 39 041 788435 1 362 977 
        
        

En milliers d'euros France Royaume-Uni Allemagne Autres pays 
d'Europe 

Reste du monde 
(2) 

Elimination & 
Holdings  

Total 

31 Décembre 2013        
Produits provenant de clients externes 333 366 365 197 511 911 555 951 142 941 (6 711) 1 902 655 
Actifs non courants (1) 88 230 121 080 210 733 93 726 33 486 789 519 1 336 774 

        
        

En milliers d'euros France Royaume-Uni Allemagne Autres pays 
d'Europe 

Reste du monde 
(2) 

Elimination & 
Holdings  

Total 

31 Décembre 2012        
Produits provenant de clients externes 339 158 369 094 507 085 586 247 140 239 (5 412) 1 936 411 
Actifs non courants (1) 89 406 129 255 217 493 92 096 38 542 806 292 1 373 084 
(1) Les actifs non courants présentés dans la colonne « Éléments non affectés » comprennent les marques.  
(2)  Le reste du monde correspond principalement à l’Australie et la Nouvelle Zélande. 

 
 



Notes explicatives  

 43 

Note 3 - Coûts de détention de la flotte 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 

    
Coûts liés aux contrats de location de véhicules (1) (421 709) (417 160) (453 376) 
Coûts liés à l'achat et à la vente de véhicules (2) (47 354) (51 388) (56 576) 
Taxes sur les véhicules (27 201) (26 476) (26 879) 

 (496 264) (495 024) (536 831) 

(1)  Les coûts liés aux contrats de location de véhicules comprennent principalement (i) des charges d’amortissement des 
véhicules, nettes des rabais, et (ii) des charges au titre de contrats de location simple (voir la section Principales 
méthodes comptables, paragraphe f), « Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules »).  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 164,2 millions d’euros (Décembre 2013: 171,2 millions d’euros ; Décembre 
2012 : 221,6 millions d’euros) ont été comptabilisés au titre de l’amortissement, net des rabais liés aux volumes, dans le 
compte de résultat sous la rubrique « Coûts liés aux contrats relatifs à la flotte de véhicules » . Cette charge 
d’amortissement concerne des véhicules acquis dans le cadre de contrats avec clause de rachat par les constructeurs ou 
les concessionnaires automobiles et des véhicules « à risque ».  

Les « Coûts liés aux contrats de location de véhicules » englobent également des loyers d’un montant de 245,0 million 
d’euros (Décembre 2013: 235,8 millions d’euros et Décembre 2012 : 222,0 millions d’euros) se rapportant à des contrats 
de location simple. Les engagements locatifs hors bilan afférents au titre de la flotte de véhicules exploités dans le cadre 
de contrats de location simple sont présentés dans la note 30 (i), « Contrats de location simple ». 

(2)  Les coûts liés à l’achat et à la vente de véhicules comprennent le coût des accessoires des véhicules et les coûts liés à 
l’intégration des véhicules neufs et à la vente de véhicules d’occasion. 

 
 
Note 4 - Coûts liés à l’exploitation, la location, et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Coûts d'exploitation de la flotte (1) (229 577) (239 089) (266 024) 

Commissions et redevances assimilés à des produits des activités 
ordinaires (2) 

(247 547) (232 345) (216 426) 

Dont : provision pour créances douteuses et créances comptabilisées 
en pertes 

(9 899) (8 890) (8 179) 

Coûts liés à la location (3) (209 155) (200 367) (208 842) 

 (686 279) (671 801) (691 292) 

(1)   Les coûts opérationnels de la flotte de véhicules comprennent principalement les coûts d’assurance, de réparation et 
d’entretien, les coûts encourus pour les véhicules endommagés ou volés, ainsi que des coûts de remise en état de 
véhicules avant leur revente aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles. 

(2)  Les coûts liés aux produits des activités ordinaires englobent les commissions des agents et des agences de voyage et 
les redevances aéroportuaires. 

(3)  Les coûts liés à la location comprennent les coûts de transport des véhicules durant la période de détention, les coûts de 
lavage des véhicules et les coûts du carburant. 

 
 
Note 5 - Charges de personnel 
 
Frais de personnels 
 
En milliers d'euros Au 31  

décembre  
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

     

Traitements et salaires (1)  (242 757) (235 065) (234 037) 
Charges sociales (59 875) (61 197) (60 105) 
Avantages postérieurs à l'emploi (6 833) (6 156) (6 085) 
Autres éléments (8 688) (8 338) (8 990) 

 (318 153) (310 756) (309 217) 

1)  Comprend les charges liées aux primes et à l’intéressement. 

En 2014, les montants relatifs au LTIP et aux restructurations ont été classés en autres charges opérationnelles (cf. note 9) 
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Effectifs  
 
en nombre de personnes Au 31 

décembre 2014 
Au 31 

décembre 2013 
Au 31 

décembre 2012 
     

Total effectif 6 284(1) 6 210 6 373 
(1)  Hors Europhall    
 
Les données d'effectifs renseignées ci-dessus représentent des moyennes annuelles. Le Groupe a également 
recours à un certain nombre d'employés temporaires (temporary workers) et a recours à des services 
externalisés, principalement pour le déplacement et le nettoyage de véhicules en période de pointe et en 
accord avec les législations applicables dans chacun des pays où le Groupe propose ses services. 
 
Note 6 - Frais généraux du siège et du réseau 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
    

Coûts liés au réseau (1) (77 948) (75 132) (76 505) 
Coûts liés au système d'information (30 482) (31 098) (33 183) 
Frais de télécommunication (6 348) (6 050) (6 267) 
Frais du siège social (2) (50 185) (51 444) (56 463) 
Frais commerciaux et de marketing (34 376) (31 051) (39 580) 

 (199 339)  (194 775)  (211 998) 
(1)  Les coûts liés au réseau comprennent les charges locatives et les frais généraux du réseau.  
(2)  Les frais généraux du siège comprennent les charges locatives, les frais de déplacement et les honoraires d’audit et de 

conseil engagés à l’échelle locale et de la holding. 
 
Note 7 - Charges d’amortissement et de dépréciation 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (18 243) (19 848) (19 259) 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (13 550) (13 355) (13 752) 
Dépréciation (31) (616)   

 (31 824) (33 819) (33 011) 
 
 
Note 8 - Autres produits et charges 
 
Cette ligne regroupe les produits nets découlant de certains accords commerciaux, les reprises de provisions 
et d’autres éléments. 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 2014 
Au 31 

décembre 2013 
Au 31 

décembre 2012 

    

Produits des accords commerciaux 2 514  7 661  7 318  
Reprise de provisions excédentaires 1 410  1 377  1 011  
Différences de conversion liées aux activités opérationnelles 307  587  120  
Plus ou moins value de cession d'immobilisations corporelles(1) 1 312  111  82  
Autres éléments, net (2) 1 336  4 013  10 445  
 6 879  13 749  18 976  
(1) Dont 1,3 millions d’euros en 2014 relatifs à la plus-value de cession des sites de Manchester, Birmingham et Plymouth 

détenues par P1 UK Ops  
(2) Dont : - en 2013, 1,4 million d’euros d’autres produits générés par des activités secondaires en Allemagne ; 

  - en 2012, 2,5 millions d’euros de rétrocession dans le cadre des contrats de location et 1,5 million d’euros de 
pénalités fiscales. 
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Note 9 - Autres produits et charges opérationnels 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Autres produits opérationnels   3 694   -  

Total des autres produits opérationnels -  3 694   -  

    
Amortissement des droits d'exploitation des marques National et Alamo (5 235)  (5 371) (5 625) 

Dotation/ reprise de dépréciation des actifs immobiliers d'Europcar en 
Espagne 

502 (1 390) (3 173) 

Charges de réorganisation (1) (22 771) (26 717) (19 620) 

Dont : Réorganisation - coûts de licenciement (12 960) (18 753) (12 196) 
 Réorganisation - honoraires professionnels (9 811) (981) (7 424) 
 Réorganisation - coûts de fermeture de siège social et du réseau  (6 983)  -  
Compensation benefit(4) (23 865)   
Litige Enterprise (2)  (59 440)   
Autres (3) (4 920) (6 471) (3 216) 

Total des autres charges opérationnelles (115 729) (39 949) (31 634) 

    
Total des autres produits et charges opérationnels  (115 729) (36 255) (31 634) 

 (1)  Les charges de réorganisation, qui s’élèvent à 22.8 millions d’euros au 31 décembre 2014, 26,7 millions d’euros eu 31 
décembre 2013 et 19,6 millions d’euros eu 31 décembre 2012 sont liées aux mesures mises en œuvre par plusieurs 
entités du Groupe, ou annoncées avant la clôture de l’exercice, pour adapter leur structure de coûts à la baisse de la 
demande sous l’effet du ralentissement économique.  

(2)  Ce montant comprend au titre des litiges qui opposent la société et  Enterprise Holdings Inc à la fois dans l’utilisation du e 
logo sur le territoire dur Royaume-Uni et au titre de la procédure arbitrale : les honoraires des avocats, une évaluation 
des dommages, le coût de démantèlement du logo dans certaines stations et la dépréciation exceptionnelle de la valeur 
résiduelle du droit d’usage National Alamo (Cf note 31 (iii) ) 

 (3) dont au 31 décembre 2014,  3.1 millions d’euros de dommages occasionnés aux véhicules par des intempéries 
exceptionnelles 

dont au 31 décembre 2013,   6,2 millions d’euros liés à Auto Europe : dépréciation d’une créance suite au changement de 
réglementation intervenu en 2013 relatif à la déductibilité de la TVA pour les tour-opérateurs basés hors Union 
européenne au 31 décembre 2013. 

(4) Programme de rémunération pluri annuel dont les objectifs ont été atteints en 2014 
 
Note 10 - Résultat financier 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au 
financement de la flotte 

(72 908) (87 498) (_86 978) 

Charges financières nettes  relatives aux autres emprunts (78 516) (76 552) (69 432) 

Total coût de l'endettement financier brut (151 424) (164 050) (156 410) 

    
    

Charges résultant de la négociation de dérivés (16 258) (18 791) (35 015) 
Amortissement des coûts de transaction (30 652) (23 409) (21 079) 
Différences négatives de change (5 963)  (1 545)  (1 519) 
Ajustement de l'actualisation de provisions et avantages au personnel (2 977)  (2 862) (3 428)  
Autres (1) (34 800)   (15 753) (17 538) 
Autres charges financières (90 650) (62 360) (78 579) 
Différences positives de change 9 393 2 841 4 812 
Autres produits financiers 9 393 2 841 4 812 

    
Résultat financier (232 681) (223 569) (230 177) 

 (1)  Dont 17,1 millions d’euros de primes de remboursement en 2014 suite au remboursement anticipé du prêt HY 350 
millions d’euros à échéance 2014 et de son refinancement 
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Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le total de la charge d’intérêt au titre des passifs financiers au coût 
amorti s’élève à 152,5 millions d’euros (Décembre 2013 : 165,2 millions d’euros et Décembre 2012 : 
158,5 millions d’euros) et le total des produits d’intérêt au titre des actifs financiers au coût amorti s’établit à 
1,0 million d’euros (Décembre 2013 : 1,1 millions d’euros et Décembre 2012 : 2,1 millions d’euros). 
 
 
Note 11 - Impôt sur le résultat  
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
    
    

Impôt courant (29 196) (22 218) (25 684) 
Impôt différé 18 541 14 148  7 237  
Total des impôts (10 655) (8 070) (18 447) 

 
 
Le tableau ci-après présente le rapprochement entre la charge d’impôt théorique déterminée à partir du taux 
d’imposition légal d’ECG et la charge d’impôt figurant au compte de résultat de l’exercice : 
 

En milliers d'euros Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

    

Résultat avant impôts (94 520)  (49 595)  (88 773) 
Taux d’imposition légal 34,43% 34,43% 34,43% 
Impôt théorique 32 543   17 076   30 565  

    
Impact des différences de taux d’imposition (2 229) (4 528) (4 131) 
Différences permanentes (8 397) (8 044) (11 936) 
Dépréciation du goodwill -  -  -  
Abandon de créance (intragroupe) -  -  -  
Autres différences permanentes (3) (8 397) (8 044) (11 936) 
Variation des IDA non comptabilisés (28 201) (13 210) (30 281) 
Effet des pertes fiscales (1) (19 037) (9 184) (25 627) 
Autres différences temporaires  (9 164) (4 026) (4 654) 
Impact de la CVAE en France et de l’IRAP en Italie (3 625) (3 788) (4 399) 
Autres (2) (747) 4 424 1 735 

Impôt sur le résultat (10 655) (8 070) (18 447) 
Taux d’imposition effectif -11,27% -16,27% -20,78% 

 (1) En 2012, les pertes fiscales non comptabilisées proviennent d’Italie (6,6 millions d’euros), d’Espagne (6,5 millions 
d’euros) et de France (12,3 millions d’euros). En 2013, les pertes fiscales non comptabilisées proviennent d’Italie 
(0,6 million d’euros), d’Espagne (0,8 million d’euros) et de France (9,4 millions d’euros) et en 2014, pour leur quasi-
totalité du périmètre France (26 millions d’euros). 

(2) Dont, en 2012, les impôts retenus à la source non utilisés (-3,9 millions d’euros) et 5,5 millions d’euros d’ajustements sur 
les années antérieures (essentiellement le royaume uni). Dont en 2013, ,3,9 millions d’euros d’ajustements sur les 
années antérieures (1,8 millions d’euros au Royaume Uni et 1,9 millions d’euros en Italie). Dont, en 2014, une provision 
pour risque fiscal en Allemagne pour un montant de -3,7 millions d’euros compensé par 2,7 millions d’euros 
d’ajustements sur les années antérieures (dont 1,0 million en Allemagne et 0,8 millions d’euros au Royaume uni).. 

(3) Dont, en 2012, le montant essentiellement imputable à la non-déduction des intérêts en France (-6,7 millions d'euros). 
Dont, en 2013, le montant essentiellement imputable à la non-déduction des intérêts en France (-6,2 millions d'euros). 
Dont , en 2014, le montant essentiellement imputable à la non-déduction des intérêts en France (-11 millions d’euros) 
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Note 12 – Goodwill 

  Valeur brute   Perte de valeur   Valeur 
comptable  En milliers d'euros 

    
Solde au 1er janvier 2012 629 635  (190 351) 439 284  
Acquisitions 253   -  253  
Dépréciations   -   -  
Cessions  -   -   -  
Effet des fluctuations des taux de change  2 126  (592) 1 534  
Solde au 31 décembre 2012 632 014  (190 943) 441 071  
    
Solde au 1er janvier 2013 632 014  (190 943) 441 071  
Acquisitions 28   -  28  
Dépréciations   -   -  
Cessions (616) 130  (486) 
Effet des fluctuations des taux de change   (9 896) 3 635   (6 261) 
Solde au 31 décembre 2013 621 530  (187 178) 434 352  

    
Solde au 1er janvier 2014 621 530  (187 178) 434 352  
Acquisitions 10 287  -  10 287  
Dépréciations  (31)  (31)  
Cessions -  -  -  
Effet des fluctuations des taux de change  7 095  (2 314) 4 781  
Solde au 31 décembre 2014 638 912  (189 523) 449 389  

 
 
Le goodwill découle des précédentes acquisitions de franchisés réalisées dans le cadre normal des activités 
du Groupe, ainsi que d’acquisitions de filiales.  
 

(a) Test annuel de dépréciation 
 
Conformément à IAS 36, « Dépréciation d’actifs », le Groupe a réalisé un test annuel de dépréciation du 
goodwill. Le Groupe élabore et valide en interne des plans d’activité triennaux pour chacun de ses secteurs 
géographiques. Aux fins du test de dépréciation, ces plans à trois ans sont portés à cinq ans. Le Groupe 
considère que chaque pays correspond à une unité génératrice de trésorerie. Lors de la réalisation des tests 
de dépréciation, le Groupe tient compte des flux de trésorerie découlant de l’EBITDA ajusté et retient les 
hypothèses suivantes :  

• L’EBITDA ajusté selon le plan triennal.  
• L’évaluation de la valeur terminale de chaque unité génératrice de trésorerie est basée sur un taux de 

croissance à long terme de 2 %. 
• Le coût moyen pondéré du capital est appliqué aux flux de trésorerie de chaque unité génératrice de 

trésorerie sur la base d’un taux d’intérêt sans risque (moyenne sur une période de 5 ans) 
correspondant au taux sans risque des obligations allemandes à dix ans, ajusté d’une prime de risque 
pour chaque pays. 
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(b) Goodwill des activités de location détenues par le Groupe, analysé par unité 

génératrice de trésorerie géographique : 
 

 Allemagne Royaume-
Uni 

France Italie Espagne Autres 
pays 

Total 
 En milliers d'euros  

        
Solde au 1er janvier 2012  180 325   85 019   78 254  -  -   95 686   439 284  
Cession / ajustement du prix  59  -  -  -  -   194   253  
Dépréciation  -  -  -  -  -  -  
Effet des fluctuations des taux de change    1 250  -  -  -   284   1 534  
Solde au 31 décembre 2012  180 384   86 269   78 254  -  -   96 164   441 071  

        
Solde au 1er janvier 2013  180 384   86 269   78 254  -  -   96 164   441 071  
Cession / ajustement du prix -  -   (486) -  -   28   (458) 
Dépréciation  -  -  -  -  -  -  
Effet des fluctuations des taux de change   (1 148) -  -  -  (5 113) (6 261) 
 Solde au 31 décembre 2013   180 384   85 121   77 768  -  -   91 079   434 352  

        
Solde au 1er janvier 2014  180 384   85 121   77 768  -  -   91 079   434 352  
Acquisition   10 287     10 287 
Cession / ajustement du prix -  - - - -   
Dépréciation  - (31) - - - (31) 
Effet des fluctuations des taux de change   3 744 - - - 1 037 4 781 
Solde au 31 décembre 2014  180 384   88 865   88 024  -  -   92 222   449 389  

 
Les pertes de valeur constatées le plus récemment sont d’une part sur l’exercice clos au 31 décembre 2010, 53,8 millions 
d’euros relative au goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie italienne (dépréciation complète) et sur l’exercice clos 
au 31 décembre 2011, 23,7 millions d’euros relative au goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie britannique 
et 16,7 millions d’euros relative au goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie australienne.(dépréciations partielles). 
 
 

(c) Coût moyen pondéré du capital  
 
 France Allemagne Italie Espagne Royaume - 

Uni 
Belgique Portugal  Australie  

         
Coût moyen pondéré 
du capital 7,35% 7,02% 9,04% 9,23% 7,62% 7,45% 11,78% 8,93% 

 
La valeur terminale est basée sur des flux de trésorerie normalisés et actualisés sur une période indéterminée 
en retenant l’hypothèse d’un taux de croissance à long terme de 2 %. Le taux d’intérêt sans risque est basé 
sur le taux d’intérêt sans risque des obligations allemandes assorties d’une échéance de 10 ans (moyenne sur 
une période de 5 ans), ajusté d’une prime de risque pour chaque pays, et dont la prime de risque de crédit 
correspond à une notation de BBB-. 
 
En réponse à la forte volatilité des primes de risques sur actions observée sur les marchés financiers en 2011, 
et conformément à la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le Groupe considère que 
le coût moyen pondéré du capital doit être basé sur une prime de risque sur action historique de 5,0 % afin de 
refléter les hypothèses à long terme retenues pour les tests de dépréciation.  
Le ratio d’endettement utilisé pour calculer le coût moyen pondéré du capital est basé sur le ratio annuel 
moyen de l’endettement net rapporté aux capitaux propres, publié chaque trimestre par des sociétés 
comparables. 
 

(d) Analyse de sensibilité 
 
Le goodwill a fait l’objet d’un test de dépréciation par la société tel que décrit dans Principes méthodes 
comptables-paragraphe « Goodwill » et ci-dessus paragraphe (a). 
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En 2012, 2013 et 2014, Europcar n’a identifié aucun scénario probable permettant de penser que le montant 
recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie pourrait être inférieur à sa valeur comptable, dans aucun 
pays. L’analyse de sensibilité relative aux hypothèses retenues pour réaliser les tests fait apparaître qu’aucune 
perte de valeur ne serait constatée dans le cas d’une : 
. augmentation de 1 point du coefficient d’actualisation ; 
. diminution de 1 point du taux de croissance à long terme. 
 
 
 
Note 13 - Immobilisations incorporelles 
 
En milliers d'euros   Marques (1)  Logiciels, 

Systèmes 
d'exploitation 

Immobilisations 
incorporelles en 

cours  

 Droit au bail   Total  

      
 Coût      
Solde au 1er janvier 2012 731 604 211 795 9 274 1 002 953 675  
Autres acquisitions - 872  10 085 65 11 022  
Cessions - (2 251)  - -  (2 251) 
Transferts - 12 242 (12 324) - (82) 
Effet des fluctuations des taux de change 1 285 304  - 11 1 600  
Solde au 31 décembre 2012 732 889 222 962  7 035  1 078  963 964  
      
Solde au 1er janvier 2013 732 889  222 962  7 035  1 078  963 964  
Autres acquisitions -  771  9 872  -  10 643  
 Cessions  -  (168)  -   (31) (199) 

Transferts  -   9 768  (9 794) -   (26) 
Effet des fluctuations des taux de change   (1 180) (582)  -   (7)  (1 769) 
Solde au 31 décembre 2013 731 709  232 751  7 113   1 040  972 613  
      
Solde au 1er janvier 2014 731 709  232 751  7 113  1 040  972 613  
Variations de périmètre -  12  -  263  275  
Autres acquisitions -  622  10 747  -  11 369  
Cessions -  (8) -  (33)  (41) 
Transferts -  727  (723)  -  4  
Effet des fluctuations des taux de change  3 849  815  -  33   4 697  
Solde au 31 décembre 2014 735 558  234 919  17 137  1 303  988 917  

      
Amortissements et pertes de valeur       
Solde au 1er janvier 2012 (28 947) (150 201)  -  (588) (179 736) 
Provision pour dépréciation et dotation 
aux amortissements  (5 625)  (19 213)  -   (81)  (24 919) 

Cessions -   2 251   -  -   2 251  
Transferts -  228   -  -  228  
Effet des fluctuations des taux de change (588) (299)  -  -  (887) 
Solde au 31 décembre 2012  (35 160) (167 234)  -  (669) (203 063) 

      
Solde au 1er janvier 2013 (35 160) (167 234) - (669) (203 063) 
Provision pour dépréciation et dotation 
aux amortissements  (5 371)  (19 954)  -   (30)  (25 355) 

Cessions -  111   -  -  111  
Transferts -  242   -  -  242  
Effet des fluctuations des taux de change 589  490   -  -   1 079  
Solde au 31 décembre 2013  (39 942) (186 345)  -  (699) (226 986) 
      
Solde au 1er janvier 2014 (39 942) (186 345) - (699) (226 986) 
Augmentation/diminution liée aux 
variations de périmètre 

- -  -  (239) (239) 

Provision pour dépréciation et dotation 
aux amortissements 

(17 909) (18 224)  -   (19) (36 152) 

Cessions -   7   -  -   7  
Transferts -  242   -  -  242  
Effet des fluctuations des taux de change (3 258) (799)  -  -  (4 057) 
Solde au 31 décembre 2014  (61 109) (205 119)  -  (957) (267 185) 

      
 Valeurs comptables       
Au 31 décembre 2012 697 729  55 728  7 035  409  760 901  
Au 31 décembre 2013 691 767  46 406  7 113  341  745 627  
Au 31 décembre 2014 674 449  29 800  17 137  346  721 732  

 
(1) Dont le droit d’usage (ayant une durée de vie limitée) des  marques  (Alamo, Guy Salmon et National) amorties depuis le 

1er mars 2007 : valeur brute de 54,7 millions d’euros, montant cumulé des amortissements de 37,4 millions d’euros au 
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31 décembre 2013 (2012 : valeur brute de 55,9 millions d’euros et montant cumulé des amortissements de 32,6 millions 
d’euros). En 2014, ce droit d’usage a été totalement déprécié suite au dénouement du litige Enterprise (Cf. faits 
marquants de la période). 

 
 
 

(a) Marques 
 
(i) Test annuel de dépréciation 
 
Conformément à la norme IAS 36, « Dépréciation d’actifs », le Groupe a effectué un test annuel de 
dépréciation de la valeur comptable de la marque Europcar ayant une durée d’utilité indéterminée 
(699,0 millions d’euros au 31 décembre 2014) selon la méthode des redevances. Ce test est réalisé au global, 
tous pays et entités utilisant la marque Europcar confondus sans allocation à un niveau inférieur. 
 
La valeur d’utilité de la marque a été déterminée à partir de projections des redevances qui seraient perçues à 
l’intérieur du réseau Europcar (entités détenues par le Groupe, franchisés nationaux et internationaux).  
 
(ii) Principales hypothèses 
 
L’évaluation de la valeur terminale est basée sur un taux de croissance à long terme de 2 %. 
Le coefficient d’actualisation utilisé pour le calcul du coût moyen pondéré du capital est appliqué aux flux net 
de redevance de trésorerie de chaque unité génératrice de trésorerie  sur la base d’un taux d’intérêt sans 
risque des obligations allemandes assorties d’une échéance de 10 ans. 
Il est estimé à 9,05 % en 2014 (9,31% en 2013 et 9.34% en 2012). 
 
(iii) Analyse de sensibilité  
Une modification éventuelle et raisonnable des principales hypothèses sur lesquelles la direction a basé le 
calcul de la valeur recouvrable ne produirait pas une valeur comptable sensiblement différente de la valeur 
recouvrable des marques. Le tableau ci-après présente le résultat du test de dépréciation et la marge de 
manœuvre  qui en résulte (écart entre la valeur recouvrable et la valeur nette comptable des marques) en 
fonction de différentes hypothèses de taux de croissance long terme et de coût moyen pondéré du capital. 
 
 En millions d'euros Taux de croissance à long terme 
  1,0 % 2,0 % 3,0% 

C
M

PC
     

8,05% 275 398 571 
9,05% 195 242 298 

10,05% 58 180 212 
 
Les tests menés sur la marque Europcar n’ont conduit à aucun enregistrement de pertes de valeur au cours 
des années 2012, 2013 et 2014. 
 

(b) Logiciels et système d'exploitation 
 
Les logiciels développés en interne (Greenway d’Europcar et Speedlink de PremierFirst) ont été évalués à la 
juste valeur conformément à la norme IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », selon la méthode APF 
(analyse des points fonctionnels). Cette méthode repose sur le calcul des points fonctionnels de chacun des 
segments/logiciels des systèmes de gestion de la flotte et des réservations d’Europcar et de PremierFirst. Les 
points fonctionnels correspondent aux fonctionnalités utilisées pour évaluer la valeur de remplacement.  
La valeur nette comptable de ce logiciel développé en interne s’élevait à 19,9 millions d’euros au 
31 décembre 2014 (2012 : 43,6 millions d’euros, 2013 : 34,6 millions d’euros). 
 
Le montant des coûts projets activés au titre de 2014 est de 9,3 millions d’euros. 
 

(c) Sûretés 
 
Le montant total des immobilisations incorporelles est détenu en garantie de l’emprunt de premier rang destiné 
au financement de la flotte de véhicules, comme détaillé dans la note 24. 
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Note 14 - Immobilisations corporelles  
Le Groupe loue des bâtiments et des équipements dans le cadre de différents contrats de location-
financement. Au 31 décembre 2014, la valeur nette comptable des bâtiments et équipements loués était de 
respectivement 0,3 million d’euros (2012 : 0,6 millions d’euros, 2013 : 0,4 millions d’euros) et 4,9 millions 
d’euros (2012 : 4,7 millions d’euros, 2013 : 4,4 millions d’euros). 
 
Les immobilisations corporelles ont été données en garantie du financement corporate  du  groupe , ainsi que 
détaillé à la note 24. 
 

En milliers d'euros   Terrains et 
constructions  

 Installations 
techniques  

 Autres 
équipements  

Immobilisation
s corporelles 
en cours de 
construction  

 Total  

      
 Coût      
Solde au 1er janvier 2012 90 474  8 391  147 830  1 385  248 080  
Autres acquisitions 585  309  7 896  5 469  14 259  
Cessions  (2 612) (211)  (11 323) (624)  (14 770) 
Transferts (180)  (34) 1 593   (1 297) 82  
Effet des fluctuations des taux de change 345   6  464  -  815  
Solde au 31 décembre 2012 88 612  8 461  146 460  4 933  248 466  

      
Solde au 1er janvier 2013 88 612  8 461  146 460  4 933  248 466  
Autres acquisitions 2 926  120  7 769  1 716  12 531  
Cessions (892) (307)  (1 819) (366)  (3 384) 
Transferts 36  -  7 380   (3 667) 3 749  
Effet des fluctuations des taux de change  (1 033)  (47) (817) -   (1 897) 
Solde au 31 décembre 2013 89 649  8 227  158 973  2 616  259 465  

      
Solde au 1er janvier 2014 89 649  8 227  158 973  2 616  259 465  
 Variations de périmètre  -  69  3 209  -  3 278  
Autres acquisitions 548  171  8 132  3 252  12 103  
Cessions (2 449) (6) (959) (285) (3 699) 
Transferts 11  -  1 873  (1 888) (4)  
Effet des fluctuations des taux de change 1 058  13  1 895  -  2 966  
Solde au 31 décembre 2014 88 817  8 474  173 123  3 695  274 109  

      
Amortissements et pertes de valeur      
Solde au 1er janvier 2012  (30 780)  (5 894) (113 767) - (150 441) 
Provision pour dépréciation et dotation aux 
amortissements  (5 216) (416)  (11 175) -   (16 807) 

Cessions 1 951  180  10 748  -  12 879  
Transferts 172  -  (279) -  (107) 
Effet des fluctuations des taux de change  (79)  (6) (271) -  (356) 
Solde au 31 décembre 2012  (33 952)  (6 136) (114 744) -  (154 832) 

      
Solde au 1er janvier 2013  (33 952)  (6 136) (114 744) - (154 832) 
Provision pour dépréciation et dotation aux 
amortissements  (3 287) (404)  (10 799) -   (14 490) 

Cessions 467  276  1 609  -  2 352  
Transferts -  -   (3 965) -   (3 965) 
Effet des fluctuations des taux de change 303  17  552  -  872  
Solde au 31 décembre 2013  (36 469)  (6 247) (127 347) -  (170 063) 

      
Solde au 1er janvier 2014 (36 469) (6 247) (127 347) - (170 063) 
Augmentation/diminution liée aux 
variations de périmètre 

-  (60)  (2 560)  -  (2 620)  

Provision pour dépréciation et dotation aux 
amortissements (1 358) (364) (11 112) -  (12 834) 

Cessions 714  6  801  -  1 521  
Transferts -  -  (242) -  (242) 
Effet des fluctuations des taux de change (232)  (6)  (1 429) -   (1 667) 
Solde au 31 décembre 2014 (37 345) (6 671) (141 889) -  (185 905) 

      
 Valeurs comptables       
Au 31 décembre 2012 54 660  2 325  31 716  4 933  93 634  
Au 31 décembre 2013 53 180  1 980  31 626  2 616  89 402  
Au 31 décembre 2014 51 472  1 803  31 234  3 695  88 204  
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Note 15 – Titres mis en équivalence 
 
Au 31 décembre 2014 

Nom de la société 
Pays de 

l'établissement 
principal 

% Intérêts % Contrôle 
Resultat net part 

Europcar 
(en milliers d’euros) 

Titres mis en 
équivalence (en 
milliers d’euros) 

Provision sur titres 
mis en équivalence 
(en milliers d’euros) 

       

Car2Go Europe GmbH(1)  Allemagne 25,00% 25,00% (6 523)  
(717) 

Car2Go Hamburg GmbH Allemagne 75,00% 50,00%  -   -  
 

BAJV Pty Ltd Australie 0,00% 0,00%  -   -  
 

Ubeeqo(2) France 70,60% 70,60%  -  17 323  
 

Total    (6 523) 17 323  (717) 

 
Au 31 décembre 2013 

Nom de la société 
Pays de 

l'établissement 
principal 

% Intérêts % Contrôle 
Resultat net part 

Europcar 
(en milliers d’euros) 

Titres mis en 
équivalence (en 
milliers d’euros) 

Provision sur titres 
mis en équivalence 
(en milliers d’euros) 

 

       

Car2Go Europe GmbH Allemagne 25,00% 25,00% (5 222) 149  
 

Car2Go Hamburg GmbH Allemagne 75,00% 50,00% (49) (93) 
 

BAJV Pty Ltd Australie 0,00% 0,00%  221   -  
 

Ubeeqo France 0,00% 0,00%  -   -  
 

Total    (5 050) 56   

 
Au 31 décembre 2012 

Nom de la société 
Pays de 

l'établissement 
principal 

% Intérêts % Contrôle 
Resultat net part 

Europcar 
(en milliers d’euros) 

Titres mis en 
équivalence (en 
milliers d’euros) 

Provision sur titres 
mis en équivalence 
(en milliers d’euros) 

 

       

Car2Go Europe GmbH Allemagne 25,00% 25,00% (4 387) 1494  
 

Car2Go Hamburg GmbH Allemagne 75,00% 50,00% 1 105 (811) 
 

BAJV Pty Ltd Australie 50,00% 50,00% (184) 169 
 

Ubeeqo France 0,00% 0,00%  -   -  
 

Total    (3 466) 852   

 
(1) 
Groupe Car2Go Europe GmbH –  palier de consolidation (100%)    
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au31 décembre 
2012 

    
Quote-part se rapportant au bilan des entreprises associées et 
coentreprises 

   

Actifs non courants 50 266 43 123 36 777 
Actifs courants  43 596 12 743 11 146 
Passifs non courants (33) (88)  
Passifs courants (71 532) (51 273) (42 517) 
Actifs nets 22 297 4 505 5 406 

    
Quote-part se rapportant au résultat des entreprises associées 
et coentreprises 

   

Produits des activités ordinaires 53 179  31 864 10 930 
Résultat (26 091) (20 879) (16 440) 

    

 
 
(2)Compte tenu du pacte d’actionnaires prévu entre  le Groupe Europcar et les fondateurs de la société Ubeeqo,  aucun des 
actionnaires n’a le contrôle de la société  au sens d’IFRS 10. – aucune des parties ne pouvant prendre une décision sans 
l’accord de l’autre (et ce malgré le pourcentage de détention supérieur à 50%), ni n’exerce un contrôle conjoint au sens de la 
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norme IFRS 11. En conséquence, la société Ubeeqo sur laquelle le Groupe Europcar a une influence notable est consolidée 
par mise en équivalence. Le groupe Ubeeqo a réalisé un chiffre d’affaires de 2.5m€ sur l’année 2013. Le total du bilan était 
de 2.7m€. Dans le contrat d’acquisition, il est prévu des call/put contenant des droits de vote potentiels, le montant total à 
enregistré en dérivé est nul au 31 décembre 2014.  
 
 

 
Note 16 - Actifs financiers 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 

    
Autres actifs financiers non courants    
Actifs financiers disponibles à la vente 670  617  587  
Actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance (1) 31 225  28 125  36 207  

Dépôts et paiements d’avance 5 747  5 591  5 768  
Autres investissements non courants 1 292  1 208  1 183  
Total des actifs financiers non courants 38 934  35 541  43 745  

    
Actifs financiers courants    
Prêts 118  118  117  
Autres actifs financiers courants (1) 49 359  41 286  36 728  

Total des actifs financiers courants 49 477  41 404  36 845  

 
(1) Dont 62,9 millions d’euros couvrant les passifs liés à notre entité d’assurance captive (53,3 millions d’euros au 31 
Décembre 2013 et 56,2 millions d’euros au 31 Décembre 2012), principalement composés d’obligations comptabilisées au 
coût amorti. Compte tenu de l’échéance rapprochée de ces obligations, la direction a conclu que la juste valeur de ces 
placements détenus jusqu’à l’échéance avoisine leur valeur comptable au 31 décembre 2014. 
 
Aucune provision pour dépréciation n’a été constituée au titre des participations dans des entités non 
consolidées classées dans la catégorie « actifs financiers disponibles à la vente ». 
 
 
Note 17 - Impôts différés actif et passif 
 

(a) Actifs et passifs d’impôt différé comptabilisés et variations des différences 
temporaires durant l’exercice 

 
En milliers d'euros  Ouverture 

2014  
Variation de 

périmètre 
Comptabilisé 
au compte de 

résultat  

Ajustement 
de juste 
valeur 

comptabilisé 
en résultat 

global  

Réserve de 
conversion  

 Clôture 2014  

       
Immobilisations corporelles (1 434)  313  (106) (1 228) 
Immobilisations incorporelles  (253 308)  7 988  (200)  (245 514) 
Flotte de véhicules (3 964)  2 082  (130) (2 012) 
Participations dans les filiales 149    (7) 3 145  
Autres actifs financiers -  (302)   (302) 
Créances et autres actifs (1 199)  (1 782)  20 (2 962) 
Charges constatées d’avance 2 276   (2 239)  (3) 36  
Avantages du personnel  12 615   (533) 5 985 32  18 099  
Produits constatés d’avance 3 670   2 482   6 152  
Provisions  11 787   5 686 (11) (26)  17 436  
Instruments dérivés – passifs 4 733    (4 713)  20  
Autres dettes 6 218   3 865  28 10 111  
Pertes fiscales reportables  115 030   980  381  116 409  
Actifs / (passifs) d'impôt 
différé 

(103 427)  18 541 1 628 (81)  (83 610) 

       
Actifs d'impôts différés      47 395 
Passifs d'impôts différés      (131 005) 
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En milliers d'euros  Ouverture 

2013  
Reclas-
sement  

Comptabilis
é au compte 
de résultat  

Ajustement 
de juste 
valeur 

comptabilisé 
en résultat 

global  

Réserve de 
conversion  

 Clôture 
2013  

       
Immobilisations corporelles (2 128) (104) 763   35  (1 434) 
Immobilisations incorporelles  (257 561) (59) 4 171   141   (253 308) 
Flotte de véhicules (3 197)  148   (964)  49  (3 964) 
Participations dans les filiales 158  (1)   (7)  (1) 149  
Autres actifs financiers -   (697) 697   - 
Créances et autres actifs (1 018) (498) 377    (60) (1 199) 
Charges constatées d’avance 2 903   884  (1 531)  20  2 276  
Avantages du personnel  14 250  (685)  (998) 176   (128)  12 615  
Produits constatés d’avance  6   17  3 647    3 670  
Provisions  10 092   263  1 447   (4)  (11)  11 787  
Instruments dérivés – passifs 8 586   6 263  (10 116)  4 733  
Autres dettes 4 602   1 209  20  387  6 218  
Pertes fiscales reportables  114 765   81  461    (277)  115 030  
Actifs / (passifs) d'impôt différé  (108 542)  46   14 148  (9 234) 155   (103 427) 

       
Actifs d'impôts différés       31 796  
Passifs d'impôts différés       (135 223) 

 
 
En milliers d'euros Ouverture 

2012  
Reclas-
sement  

Comptabilis
é au compte 
de résultat  

Ajustement 
de juste 
valeur 

comptabilisé 
en résultat 

global  

Réserve de 
conversion  

 Clôture 
2012  

       
Immobilisations corporelles (2 503)  434    (59) (2 128) 
Immobilisations incorporelles  (261 904)  4 530   1   (188)  (257 561) 
Flotte de véhicules (7 122)  4 095    (170) (3 197) 
Participations dans les filiales  9   11  141   (3) 158  
Autres actifs financiers (3 442)  3 443    (1) - 
Créances et autres actifs 1 784   (2 812)  10  (1 018) 
Charges constatées d’avance (1 196)  4 102    (3) 2 903  
Avantages du personnel 8 396    (437) 6 281  10   14 250  
Produits constatés d’avance -   6     6  
Provisions 7 632  (591) 2 855  196    10 092  
Instruments dérivés – passifs  25 244   (11 056) (5 603)  1  8 586  
Autres dettes 2 829   180  1 687   (93)  (1) 4 602  
Pertes fiscales reportables  113 551   590  379   245   114 765  
Actifs / (passifs) d'impôt différé  (116 722)  179  7 237  923   (159)  (108 542) 

       
Actifs d'impôts différés       32 881  
Passifs d'impôts différés       (141 423) 
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(b)  Actif d’impôt différé non reconnu 
 
 
Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la limite des passifs d’impôt différé et sur la base des 
perspectives de recouvrement établies à partir des plans d’activité.  
 

 2014 2013 2012 
en millions d'euros    
Relatif aux différences temporaires 33 415 21 404   16 211  
Relatif aux pertes fiscales reportables (1) 129 290 110 009  107 874  

 162 705  131 413  124 085  

 
 (1)  Le montant concerne essentiellement l’Espagne (44,5millions d’euros), l’Italie (16,9 millions d’euros) et la France 

(60.2 millions d’euros). Toutes les pertes fiscales hors Espagne sont susceptibles d’être reportées sans limitation de 
durée. En ce qui concerne l’Espagne, les pertes seront indéfiniment reportables à partir de 2015. Par ailleurs, dans 
certaines juridictions, l’utilisation des pertes fiscales peut être plafonnée. 

 
 
 
Note 18 - Stocks 
 
La propriété ou le droit d’utilisation des stocks figurant ci-après ne sont soumis à aucune restriction majeure : 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Consommables 2 021  2 117  2 231  
Carburant 12 363  13 212  14 576  
Véhicules 739  803  822  
Pièces détachées 312  465  392  
Autres éléments 706  382  612  
 Total des stocks  16 141  16 979  18 633  

 
Les stocks sont comptabilisés nets de provisions de 140 000 euros (2013 : 197 000 euros, 2012 : 126 000 
euros). 
Les véhicules inscrits dans les stocks sont des véhicules qui ne sont pas encore en exploitation à la date de 
clôture. 
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Note 19 - Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules  
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Amortissement différé de véhicules 158 247  133 813  169 319  
Créances sur contrats de rachat de véhicules 897 011  792 002  812 184  
Créances et actifs courants liés aux contrats de rachat  1 055 258  925 815  981 503  
    
Véhicules acquis sans clause de rachat par les constructeurs ou les 
concessionnaires automobiles (véhicules « à risque ») 289 088  254 598  230 104  
Véhicules acquis dans le cadre de contrats de location répondant aux 
critères de contrats de location-financement sans clause de rachat  58 314  64 795  56 757  
Total de la flotte de véhicules  1 402 660   1 245 208   1 268 364  

Créances liées à la flotte (1) 460 038  377 843  470 220  
Créances de TVA (2) 70 060  45 386  49 761  
Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules  1 932 758   1 668 437   1 788 345  
(1)  Comprend 232,5 millions d’euros (2013: 244,9 millions d’euros) se rapportant à un important contrat de location simple 

conclu en 2009, en vertu duquel le Groupe acquiert des véhicules à un constructeur et les revend immédiatement au 
bailleur. Les montants au titre de la créance (sur le constructeur) et la dette (envers le bailleur) comptabilisés au début du 
contrat sont réglés lorsque les véhicules sont restitués au constructeur conformément à la clause de rachat. 

(2)  Les créances de TVA concernent principalement des acquisitions et des cessions de véhicules. 
 
Les créances liées aux contrats avec clauses de rachat sont présentées nettes des amortissements ou des 
provisions pour dépréciation de 4,5 millions d’euros (Décembre 2013: 3,1 millions d’euros et Décembre 2012: 
2,7 millions d’euros) constituées au titre de véhicules volés ou endommagés. 
 
 
Note 20 - Clients et autres débiteurs 
 
Les justes valeurs des clients et autres débiteurs correspondent à la valeur nominale de ces éléments. Toutes 
les créances clients ont une échéance à moins d’un an. 
 
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 

    
Créances locatives 181 487   158 212   167 582  
Autres créances clients 79 501   70 692   79 429  
Autres créances d'impôts 543   1 792   1 635  
Indemnités d'assurance  18 515   15 533   15 591  
Paiements d'avance 31 902   26 164   33 685  
Créances liées au personnel 739   790   775  
Dépôts, autres créances et prêts 13 225   15 325   23 792  
 Total Clients et autres débiteurs  325 912   288 508   322 489  

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des provisions pour dépréciation des créances liées à la location de 
véhicules et des autres créances clients : 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 2014 
Au 31 

décembre 2013 
Au 31 

décembre 2012 

    
Solde à l'ouverture (33 742)  (29 119)  (32 690) 
Provision pour créances douteuses (1) (8 783)  (13 656) (4 804) 
Créances comptabilisées en pertes au cours de l'exercice / la période 6 803   6 320   7 911  
Reprise des montants non utilisés 568  2 360   506  
Différences de conversion (143)  352   (41) 
Solde à la clôture (35 297)  (33 742)  (29 119) 
 (1)  Dont 6,2 millions d’euros en décembre 2013 liés à Auto Europe : dépréciation d’une créance suite au changement de 

réglementation intervenu en 2013 relatif à la déductibilité de la TVA pour les tour opérateurs basés hors Union 
européenne.  
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Les montants au titre de la dotation et de la reprise de la provision pour créances douteuses ont été inclus 
dans les coûts liés à l’exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules 
(note 4).  
 
L’échéance des créances clients nettes se détaille comme suit : 
 

 Au 31 décembre 2014 
En milliers d'euros Non echus Echus 

depuis 
moins de 90 

jours 

Echus entre 
90 et 180 

jours jours 

Echus 
depuis plus 
de 180 jours 

Total 

      
Clients et autres débiteurs - valeur brute 253 396 50 679 18 133 47 067  369 275  
Provision pour créances douteuses (9 308)  (2 335) (2 152) (29 568)  (43 363)  
Clients et autres débiteurs - valeur nette 244 088  48 344 15 981 17 499  325 912  

 
 

     

 Au 31 décembre 2013 
En milliers d'euros Non echus Echus 

depuis 
moins de 90 

jours 

Echus entre 
90 et 180 

jours jours 

Echus 
depuis plus 
de 180 jours 

Total 

      
Clients et autres débiteurs - valeur brute 206 508  60 498 15 971 48 575  331 552 
Provision pour créances douteuses (3 912) (3 031) (3 119) (32 982) (43 044) 
Clients et autres débiteurs - valeur nette 199 020  58 432 13 404 17 652  288 508 

      
 Au 31 décembre 2012 

En milliers d'euros Non echus Echus 
depuis 

moins de 90 
jours 

Echus entre 
90 et 180 

jours jours 

Echus 
depuis plus 
de 180 jours 

Total 

      
Clients et autres débiteurs - valeur brute 208 093  82 556 17 967 53 637  362 253  
Provision pour créances douteuses (2 887) (3 390) (4 264) (29 223) (39 764) 
Clients et autres débiteurs - valeur nette 205 206  79 166 13 703 24 414  322 489  

 
 
Note 21 - Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 
restrictions 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Disponibilités 143 721   196 078   134 785  
Intérêts courus 316   303   324  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 037   196 381   135 109  

    
Trésorerie soumise à restrictions 81 795   81 724   83 941  
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 
restrictions 

225 832   278 105   219 050  

 
 
Les disponibilités comprennent 52,5 millions d’euros de liquidités cantonnées dans les sociétés Securitifleet, à 
l’exception des deux Holdings SFH (Décembre 2013: 83,1 millions d’euros et décembre 2012: 82,3 millions 
d’euros) et sont destinées au financement de la flotte en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. À ce 
titre, elles ne sont pas considérées comme de la trésorerie soumise à restrictions. 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie des structures ad hoc sont considérés comme de la trésorerie 
soumise à restrictions. La définition de la trésorerie soumise à restrictions figure dans la section Principales 
méthodes comptables  - Trésorerie (ii) 
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Le rapprochement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présentés dans le bilan et de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie dans le tableau de trésorerie est détaillé ci-après : 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 037   196 381   135 109  
Trésorerie soumise à restrictions 81 795   81 724   83 941  
Découverts bancaires (1) (19 515)  (11 067) (5 956) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie présentés dans le tableau des 
flux de trésorerie 

206 317   267 038   213 094  

 
(1)  Inclus dans les emprunts et dettes financières courants (voir note 24). 
 
 
Note 22 - Capital et réserves  
 

(a) Capital social et primes d'émission 
 
Le 2 août 2011, la société a réalisé une augmentation de son capital par émission de 382 042 nouvelles 
actions de préférence de catégorie B au prix unitaire de 19,50 euros, intégralement libérées en numéraire et 
principalement souscrites par le management du groupe Europcar en fonction à cette date, le solde ayant été 
souscrit en totalité par Eurazeo S.A. 
 
Le 9 janvier 2013, la valeur nominale des actions émises par ECG a été ramenée à un prix unitaire de 
4,30 euros. Cette opération a été réalisée via une réduction de capital non motivée par des pertes, affectée à 
un compte de primes indisponible.  
 
Le 1er février 2013, ECG a procédé à l’émission de 25 581 396 actions supplémentaires ordinaires de catégorie 
A, entièrement souscrites par Eurazeo et ECIP Europcar.  
 
Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le capital émis et souscrit se compose donc de 
103 810 045 actions, dont 103 428 003 actions ordinaires de catégorie A et 382 042 actions de préférence de 
catégorie B, d'une valeur nominale de 4,30 euros chacune. 
 
Les primes d’émission proviennent des augmentations de capital réalisées par le passé. Le capital souscrit 
était entièrement libéré au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014. 
 
Les actionnaires ont le droit de percevoir des dividendes tel que décidé périodiquement. Le Groupe ne 
distribue pas de dividendes préférentiels. Chaque action ordinaire de catégorie A détenue est assortie d'un 
droit de vote. Les actions de préférence de catégorie B ne confèrent en revanche pas de droit de vote lors des 
assemblées générales d’ECG.  
 
Les actions de préférence de catégorie B, au nombre total de 382 042, sont détenues, en dehors d’Eurazeo, 
exclusivement par certains managers et ex-managers du groupe Europcar (ensemble, les « Managers »). Elles 
sont convertibles en actions ordinaires de catégorie A en cas de survenance de certains évènements, 
notamment introduction en Bourse ou cession par Eurazeo de ses actions d'Europcar, et selon les modalités 
décrites dans l’accord d’actionnaires conclu avec Eurazeo (cf. Europcar Group Management Agreement en 
date du 29 juillet 2011, et en particulier son Annexe D). Le ratio de conversion résulte de l’application d’une 
formule prenant en compte le multiple de sortie d’Eurazeo, assorti d’un plafond. 
 
Dans le cas spécifique d’une admission des actions d’ECG sur un marché réglementé, les Managers auraient 
la possibilité de convertir leurs actions, en partie ou en totalité,  à tout moment et au plus tard à l’expiration soit 
(i) d’une période de 20 jours suivant la date de publication des comptes d’Eurazeo pour l’exercice clos le 31 
décembre 2015, ou (ii) d’une période de 3 mois suivant l’expiration de la période de blocage (Lockup 
Undertakings) imposée aux Managers. Le ratio de conversion serait calculé en fonction du moment de 
l’exercice du droit de conversion, à savoir :  

- En cas de conversion au moment de l’admission des actions, le ratio de conversion serait calculé sur 
la base du cours de l’action ordinaire au jour de l’admission des actions; 
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- En cas de conversion entre le jour de l’admission et la publication des comptes d’Eurazeo pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015, le ratio de conversion serait calculé sur la base d’une moyenne 
des cours de bourse pondérée par les volumes ; 

- En cas de conversion après la publication des comptes d’Eurazeo pour l’exercice clos le 31 décembre 
2015, la conversion serait automatique avec un ratio de un pour un. 

Conformément à l’article R. 225-114 du Code de commerce, il est précisé que la valeur des actions de 
préférence résulte des travaux réalisés par un expert financier indépendant. 
 
 
 

(b) Titres convertibles 
 
Dans le cadre d’un précédent « management package », ECG avait procédé à l’émission de 346 607 actions 
de catégorie A assorties de bons de souscription d’action (« actions à bons de souscription d’action »). Ces 
actions à bons de souscription d’action ont été souscrites et étaient détenues par Eurêka Participation, dont 
Eurazeo possède 99,56 % du capital. Chacune de ces actions de catégorie A était assortie de 175 BSA (« 
actions à bons de souscription d’action »). Au total, 60 656 225 bons à souscription d’action étaient en 
circulation. Ces bons de souscription sont caducs depuis le 1er janvier  2014. 
 

(c) Opérations en capital prévues dans le cadre de l’admission des actions d’ECG aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris 

 
Dans le cadre de l’admission des actions d’ECG aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, 
les opérations en capital suivantes ont été décidées lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 
février 2015: 

(i)    réduction du capital motivée par des pertes d’un montant de 336.844.642,72 euros, par diminution 
de la valeur nominale des actions. Le montant du capital social et la valeur nominale des actions sont 
ainsi passés respectivement de 446.383.193,50 euros à 109.538.550,78 euros et de 4,30 euros à 
1,055 euros ; 

(ii)   ccréation de deux nouvelles catégories d’actions de préférence C et D réservées respectivement 
aux Managers et à Eurazeo, les actions de préférence D ayant vocation à permettre un 
investissement complémentaire ultérieur des Managers dans ECG en cas d’introduction en bourse 
d’ECG. L’assemblée a délégué sa compétence au conseil d’administration pour décider des 
augmentations de capital nécessaires à l’émission desdites actions C et D1. 

 
Il est par ailleurs prévu d'autres opérations sur le capital, notamment en vue d'apurer les pertes enregistrées 
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et dont les termes exacts ne sont pas encore arrêtés à la date 
d'établissement des présentes. 
 

(d) Réserve de conversion 
 
La réserve de conversion comprend toutes les différences de conversion découlant de la conversion des états 
financiers des activités à l’étranger. Elle comprend également, au 31 décembre 2014, une perte de change 
d’un montant de 51,5 millions d’euros (31 décembre 2013 : 51,5 millions d’euros, 31 décembre 
2012 : 51,5 millions d’euros) liée à un prêt intragroupe libellé en livres sterling consenti par Europcar Groupe 
S.A. à sa filiale Europcar UK Ltd et qualifié de quasi-capital.  
 
Ce prêt, d’une valeur nominale de 171 millions d’euros (libellé en livres sterling), a été entièrement remboursé 
par Europcar UK Ltd à Europcar Groupe S.A. en décembre 2011. Étant donné que la société mère détient le 
même pourcentage de sa filiale et continue d’exercer le contrôle de l’établissement à l’étranger, aucune 
fraction correspondante du profit ou de la perte de change n’a été reclassée dans le compte de résultat aux 
termes des paragraphes 48d et 49 de la norme IAS 21. 
 
Au 31 décembre 2014, Europcar International S.A.S.U. détenait, sur sa filiale australienne, une créance d’un 
montant de 14.6 millions de dollars australiens relative à un prêt. La réserve de conversion inclut un gain de 

                                                 
1 Une coquille concernant la date de la tenue des organes sociaux a été corrigée 
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change de 1,6 million d’euros au titre de ce prêt (31 décembre 2012 : 3,2 millions d’euros, 31 décembre 2013 : 
1.2 millions d’euros). 
 

(e) Emprunt subordonné 
 
Dans le cadre des opérations de refinancement d’Europcar en 2012, Eurazeo a accordé à Europcar Groupe 
S.A. un prêt subordonné d’un montant de 110 millions d'euros (« Emprunt subordonné »). Une augmentation 
de capital par émission d’actions ordinaires a été réalisée début février 2013 par compensation avec le prêt 
d’actionnaire. 
 
 
Note 23 - Résultat par action  
 
Le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action, basé sur le résultat revenant aux porteurs d’actions 
ordinaires, soit une perte de 112,3 millions d’euros au 31 décembre 2014 (31 décembre 2013 : 62,0 millions 
d’euros et 31 décembre 2012 : 109,8 millions d’euros), et sur le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires de 
l’exercice (non compris les actions susceptibles d’être émises compte tenu de leur effet antidilutif (cf note 22)), 
est présenté ci-après : 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 2014 
Au 31 

décembre 2013 
Au 31 

décembre 2012 

    
Résultat revenant aux porteurs d'actions ordinaires (112 273)   (62 024)  (109 861) 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires au 31 décembre  103 810 045  103 810 045  78 228 649  
Résultat de base et résultat dilué par action (en euros) (1.082) (0,597) (1,404) 
Effet dilutif 0% 0% 0% 
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Note 24 - Emprunts et dettes financières 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Emprunts obligataires  1 074 000   1 074 000   1 074 000  
Autres emprunts bancaires  303   303   452  
Coûts de transaction / Prime / Décote (31 234)  (38 288)  (57 956) 
Passif non courant 1 043 069   1 036 015   1 016 496  

    
Facilité de crédit de premier rang renouvelable  201 000   133 000   182 000  
Facilité de crédit de premier rang renouvelable destinée au financement de 
la flotte 

417 600   402 496   336 796  

Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules 475 305   392 803   469 161  
Dettes au titre des contrats de location-financement 419   611   793  
Découverts bancaires 19 515   11 067   5 956  
Prêts bancaires courants et autres emprunts 9 361   146   345  
Coûts de transaction / Prime / Décote – fraction courante (16 916)  (22 898)  (22 639) 
Intérêts courus 21 261   27 890   27 866  
Passif courant 1 127 545   945 115   1 000 278  

 
Rapprochement de la dette nette : 
 
En milliers d'euros  Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
  Notes     

Emprunts et dettes financières non courants 24 1 043 069   1 036 015   1 016 496  
Emprunts et dettes financières courants 24 1 127 545   945 115   1 000 278  
Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 16 (31 225)  (28 119)  (36 203) 
Autres actifs financiers courants 16 (49 359)  (41 293)  (36 728) 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions 21 (225 832)  (278 105)  (219 050) 
Dette nette inscrite au bilan  1 864 198   1 633 613   1 724 793  
Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de 
 contrats de location simple (1) 1 284 052   1 184 802   1 223 925  
Total dette nette  
  3 148 250   2 818 415   2 948 718  

 (1)  La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur 
nette comptable des véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux 
d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base des statistiques communiquées par les constructeurs). 

(a) Analyse des emprunts et dettes financières par date d’échéance 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

< 1 an Entre 1 et 
5 ans 

> 5 ans 

     
Emprunts obligataires  1 074 000    724 000   350 000  
Autres emprunts bancaires  303    303   
Coûts de transaction / Prime / Décote (1) (31 234)   (29 492) (1 741) 
Passif non courant 1 043 069  -   694 811   348 259  

     
Facilité de crédit de premier rang renouvelable  201 000  201 000    
Facilité de crédit de premier rang destinée au financement de la flotte 417 600  417 600    
Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules 475 305  475 305    
Dettes au titre des contrats de location-financement 419  419    
Découverts bancaires 19 515  19 515    
Prêts bancaires courants et autres emprunts 9 361  9 361    
Coûts de transaction / Prime / Décote - fraction courante (1) (16 916) (16 916)   
Intérêts courus 21 261  21 261    
Passif courant 1 127 545  1 127 545  -  -  

(1) Les côuts de transaction et prime d’émission  sont relatifs pour 25.8 millions d’euros au titre du Bond de 324 
millions d’euros, 5.6 millions d’euros au titre du Bond de 400 millions d’euros , 7.4 millions d’euros au titre du Bond de 
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350 millions d’euros, 3.9 millions d’euros au titre du SARF, 1.3 millions d’euros au titre du RCF et autres pour 4.1 
millions d’euros. 
 

En milliers d'euros Au 31 
décembre 

2013 

< 1 an Entre 1 et 
5 ans 

> 5 ans 

     
Emprunts obligataires   1 074 000    1 074 000   
Autres emprunts bancaires   303    303   
Coûts de transaction  (38 288)   (38 288)  
Passif non courant  1 036 015  -   1 036 015  -  

     
Facilité de crédit de premier rang renouvelable   133 000   133 000    
Facilité de crédit de premier rang destinée au financement de la flotte  402 496   402 496    
Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules  392 803   392 803    
Dettes au titre des contrats de location-financement  611   611    
Découverts bancaires  11 067   11 067    
Prêts bancaires courants et autres emprunts  146   146    
Coûts de transaction / Prime / Décote - fraction courante  (22 898)  (22 898)   
Intérêts courus  27 890   27 890    
Passif courant  945 115   945 115  -  -  

 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2012 

< 1 an Entre 1 et 
5 ans 

> 5 ans 

     
Emprunts obligataires   1 074 000    674 000   400 000  
Autres emprunts bancaires   452    452   
Coûts de transaction  (57 956)   (57 348)  (608) 
Passif non courant  1 016 496  -   617 104   399 392  

     
Facilité de crédit de premier rang renouvelable   182 000   182 000    
Facilité de crédit de premier rang destinée au financement de la flotte  336 796   336 796    
Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules  469 161   469 161    
Dettes au titre des contrats de location-financement  793   793    
Découverts bancaires  5 956   5 956    
Prêts bancaires courants et autres emprunts  345   345    
Coûts de transaction / Prime / Décote - fraction courante  (22 639)  (22 639)   
Intérêts courus  27 866   27 866    
Passif courant  1 000 278   1 000 278  -  -  

 
(b) Analyse par monnaie de souscription 

 
Au 31 décembre 2014, la ventilation des emprunts et dettes financières par monnaie de souscription était la 
suivante :  
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

EURO GBP AUD 

     
Emprunts obligataires  1 074 000  1 074 000   -  
Coûts de transaction (48 150) (44 101) (4 049)  
Intérêts courus 21 261 21 261   
Facilité de crédit de premier rang renouvelable  201 000  201 000    
Facilité de crédit de premier rang renouvelable destinée au 
financement de la flotte 

417 600  417 600    

Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules 475 305  21 622  351 018  102 665 
Dettes au titre des contrats de location-financement 419  419    
Découverts bancaires 19 515  19 176  339   
Prêts bancaires courants et autres emprunts 9 361  9 361    
Autres emprunts bancaires  303  303    
Total emprunts et dettes 2 170 614 1 720 641  347 308  102 665  
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En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2013 

EURO GBP AUD 

     
Emprunts obligataires   1 074 000   1 074 000    
Coûts de transaction  (61 186)  (56 972) (4 214)  
Intérêts courus  27 890   27 890    
Facilité de crédit de premier rang renouvelable   133 000   133 000    
Facilité de crédit de premier rang destinée au financement de la flotte  402 496   402 496    
Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules  392 803  19 800  269 400 103 603 
Dettes au titre des contrats de location-financement  611   611    
Découverts bancaires  11 067   11 067    
Prêts bancaires courants et autres emprunts  146   146    
Autres emprunts bancaires   303   303    
Total emprunts et dettes 1 981 130  1 612 341  265 186  103 603  

 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2012 

EURO GBP AUD 

     
Emprunts obligataires  1 074 000   1 074 000    
Coûts de transaction (80 595)  (78 312) (2 283)  
Intérêts courus 27 866   27 866    
Facilité de crédit de premier rang renouvelable  182 000   182 000    
Facilité de crédit de premier rang destinée au financement de la flotte 336 796   336 796    
Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules 469 161  23 831  316 141 129 189 
Dettes au titre des contrats de location-financement 793  793   
Découverts bancaires 5 956   5 956    
Prêts bancaires courants et autres emprunts 345   345    
Autres emprunts bancaires  452   452    
Total emprunts et dettes  2 016 774   1 573 727   313 858   129 189  

 
(c) Clauses financières 

 
Le Groupe doit respecter les clauses financières suivantes : 
 
(i) Pour les facilités destinées au financement de la flotte au Royaume-Uni 
 
Europcar UK doit s’assurer que : 
 

• la valeur réelle nette d’Europcar UK Group n’est pas inférieure à 60 millions de livres sterling ; 
• le ratio du résultat avant intérêts et impôt, dotations aux amortissements et provisions sur 

immobilisations rapporté au total des charges fixes n’est pas inférieur à 1,00 ; 
• le ratio de couverture de la flotte n’est pas supérieur à 1,00 ; et 

 
(ii) Pour la Facilité de crédit de premier rang renouvelable  
 
Le ratio de la trésorerie (qui doit comprendre, quelle que soit la période considérée de 12 mois se terminant à 
une date trimestrielle, les disponibilités inscrites au bilan au début de cette période) rapportée au service total 
de la dette, ne doit pas être inférieur à 1,10. 
 
Le service total de la dette correspond au montant total des intérêts et des frais afférents payés au cours d’une 
période de 12 mois, auxquels s’ajoute le remboursement des dettes financières, celles-ci étant soumises à 
certaines restrictions. 
 
(iii) Clause sur le ratio de la dette nette rapportée à la valeur de marché des actifs 
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Le Groupe doit respecter un ratio maximum de la dette de toutes les sociétés Securitifleet rapportée à la valeur 
de marché totale des actifs de certaines sociétés Securitifleet de 95 %, ratio qui sera soumis à un test chaque 
trimestre. 
 
(iv) Pour le financement d’actifs en Australie 
 
Europcar Australia doit s’assurer que : 

• la valeur réelle minimum (c’est-à-dire le total des capitaux propres) est toujours supérieure 
à 50 millions de dollars australiens ; 

• le ratio d’utilisation de la flotte est supérieur à 70 % en moyenne sur l’exercice ; 
• le résultat net avant impôts cumulé minimum représente au moins 85 % du résultat net avant impôts 

prévisionnel de l’entreprise. 
 
Au 31 décembre 2014, le Groupe respectait l’ensemble de ces clauses financières.  
 

(d) Émission d’emprunts obligataires 
 
Les emprunts obligataires émis sont détaillés ci-après : 
En milliers d'euros Valeur nominale de l’encours  

  
Valeur comptable  

 

 au 31 
décembr

e 2014 

au 31 
décembr

e 2013 

au 31 
décembr

e 2012 

au 31 
décembr

e 2014 

au 31 
décembr

e 2013 

au 31 
décembr
e 2012 

       
Obligations subordonnées de premier rang garanties, 11,50 %, échéance 
2017 324 000  324 000  324 000  302 807  294 013  286 390  

Obligations subordonnées de premier rang garanties, 9,75 %, échéance 2017  -  350 000  350 000   -  359 991  358 723  
Obligations subordonnées de premier rang garanties, 5,125%, échéance 2021 350 000   -   -  350 122   -   -  
Obligations subordonnées de premier rang non garanties, 9,375 %, échéance 
2018 400 000  400 000  400 000  402 397  400 908  399 649  

 1 074 000  1 074 000  1 074 000  1 055 326  1 054 912  1 044 762  

  
 
(i) Obligations subordonnées de premier rang 400m€ 
 
En novembre 2010, ECG a procédé à l’émission d’une nouvelle tranche d’obligations subordonnées de 
premier rang non garanties, échéance 2018, d’une valeur nominale de 400 millions d’euros. Les produits de 
cette émission obligataire ont été affectés au remboursement de la totalité des obligations subordonnées non 
garanties de premier rang à échéance 2014 (d’une valeur nominale totale de 375 millions d’euros). 
 
Ces obligations subordonnées de premier rang non garanties, échéance 2018, sont d’un rang de priorité 
inférieur à : 
 

• l’ensemble des dettes garanties d’ECG, à concurrence de la valeur des actifs garantissant lesdites 
dettes ; 

• l’ensemble des dettes et des autres passifs (y compris les dettes fournisseurs) de chacune des filiales 
de l’émetteur qui n’est pas une filiale garante.  

 
(ii) Obligations subordonnées de premier rang 324m€ 
 
En juin 2012, ECG a procédé à l’émission d’obligations subordonnées garanties de premier rang, d’une valeur 
nominale de 324 millions d’euros (cours : 11,5 % - échéance 2017) destinées au remboursement de la totalité 
des obligations subordonnées de premier rang à taux variable d’Europcar, échéance 2013, d’une valeur 
nominale de 425 millions d’euros. 
 
Les obligations échéance 2017 sont des obligations subordonnées de premier rang d’EGSA qui seront 
garanties par le nantissement de second rang du capital social d’ECI. 

 
 
(iii) Obligations subordonnées de premier rang 350m€ 
 
En juillet 2014,le Groupe a refinancé sa dette destinée au financement de la flotte de véhicules en France, en 
Italie, en Allemagne et en Espagne, au moyen d’obligations de premier rang garanties, échéance 2021, d’une 



Notes explicatives  

 65 

valeur nominale de 350 millions d’euros, cours 5,125%. Ces obligations ont été émises par EC Finance plc, 
une société ad hoc, et garanties de façon prioritaire par ECI. Cette émission a permis le remboursement 
d’obligations de premier rang garanties également émises par Ec finance Plc en deux tranches, 250 millions 
au cours de l’été 2010 et 100 millions d’euros en mai 2011 et dont l’échéance était à 2017. Ce remboursement 
anticipé a donc donné lieu au paiement d’une prime de 17,1 millions d’euros. 
 
Les options de remboursement prévues en cas de remboursement anticipé de ces emprunts obligataires, qui 
sont considérées comptablement comme des dérivés incorporés devant être évalué séparément et 
comptabilisés à leur juste valeur par le compte de résultat, sont considérées comme non significatives au 
31/12/14. 
 

(e) Facilité de crédit de premier rang renouvelable  
 
La facilité de crédit de premier rang renouvelable est constituée d’une facilité de crédit de premier rang 
garantie renouvelable prévoyant des avances en euros ou toute autre devise tel que convenu avec les 
prêteurs. Cette facilité, dont l’encours initial était de 350 millions d’euros et qui arrive à échéance en mai 2013, 
a fait l’objet d’une restructuration en juin 2012 en vue de plafonner l’encours total en principal à tout moment à 
300 millions d’euros, dont peuvent disposer ECG, ECI, Europcar Holding et les principales sociétés 
opérationnelles du Groupe (les « emprunteurs ») sous certaines conditions. La date d’échéance a été portée à 
juin 2015 avec possibilité d’une prolongation de deux années supplémentaires. Après accord des banques, la 
maturité de la facilité a été reportée à avril 2017. Cette facilité a pour objectif de financer principalement :  
 

• les avances devant être consenties par un emprunteur à une entité ad hoc afin de contribuer au 
financement de l’acquisition de la flotte de véhicules ; 

• les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux du Groupe ; 
• les montants versés à une entité ad hoc dans le cadre de tout contrat de location simple ;  
• les paiements d’intérêts dus par ECG ou tout autre débiteur du Groupe dans le cadre, notamment, de 

la facilité de crédit de premier rang renouvelable et de certaines autres dettes en cours d’ECG ; 
• le remboursement de prêts intragroupe. 

 
(f) Facilités destinées au financement d’actifs 

 
(i) Emprunt de premier rang renouvelable destiné au financement d’actifs de 2010 (« SARF 2010 ») 
 
En 2010, le Groupe a contracté un emprunt de premier rang destiné au financement d’actifs d’un montant 
de 1,3 milliard d’euros, pouvant être porté à un montant maximum de 1,7 milliard d’euros (SARF 2010). Grâce 
aux produits nets (242 millions d’euros) des Obligations EC Finance, le SARF 2010 finance une partie du prix 
d’achat et des coûts afférents à l’acquisition des véhicules et de sa flotte en France, en Allemagne, en Italie et 
en Espagne. La date d’échéance de cette nouvelle facilité est au plus tôt : (i) juillet 2014, (ii) la date à laquelle 
un événement de défaut est déclaré aux termes du SARF 2010 (sous réserve de certains délais de grâce), (iii) 
la date à laquelle le SARF 2010 est remboursé (sauf si tout ou partie de cette facilité est refinancée à hauteur 
de montants égaux ou supérieurs au montant de cette facilité) et (iv) à ou avant la date à laquelle les 
Obligations EC Finance sont intégralement remboursées (sauf si ces obligations sont refinancées à hauteur de 
montants égaux ou supérieurs à ces obligations) (la « Date d’expiration du SARF »). La date d’échéance du 
SARF 2010 sera la date survenant 6 mois après la Date d’expiration du SARF 2010. 
 
Dans son utilisation, le SARF 2010 est identique au précédent prêt de premier rang destiné au financement 
d’actifs, auquel il se substitue : le montant tiré est ajusté chaque mois en fonction des actifs de la flotte détenus 
dans les quatre sociétés Securitifleet, propriétaires de la flotte de véhicules, à la fin du mois précédent.  
 
Les tirages pouvant être réalisés aux termes du SARF 2010 dépendent du total de toutes les bases d’emprunt 
calculées chaque mois, qui représentent en substance le total de la valeur résiduelle de la flotte de véhicules 
(y compris les véhicules dont l’immatriculation est en cours) et le fonds de roulement lié à la flotte de véhicules, 
y compris les montants de TVA. 
 
Le SARF 2010 a été conclu initialement le 30 juillet 2010, puis modifié, entre Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank agissant en qualité de prêteur, Securitifleet Holding (l’emprunteur) et ECI (l’agent de 
l’emprunteur). La dernière modification remonte à avril 2012 suite à l’attribution par l’agence S&P d’une 
notation de A à FCT Sinople, formalisant la diminution du montant du SARF 2010 de 1,3 milliard d'euros à 
1,1 milliard d'euros. Les tirages pouvant être effectués par Securitifleet sont réservés exclusivement au 
financement de l’acquisition et de la maintenance de la flotte de véhicules en France, en Italie, en Allemagne 
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et en Espagne, ce uniquement au travers des sociétés Securitifleet. Le prêteur a affecté ses créances liées au 
SARF 2010, ainsi que toutes les sûretés et tous les droits annexes afférents, à FCT Sinople. Concernant ces 
créances, FCT Sinople émettra : (i) des Obligations de premier rang FCT devant être souscrites de temps à 
autre par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Royal Bank of Scotland plc., Société Générale, 
Deutsche Bank, BNP Paribas et toute autre entité pouvant souscrire ou acquérir les Obligations de premier 
rang FCT en qualité de souscripteur(s) privilégié(s), et (ii) des Obligations de second rang FCT devant être 
souscrites de temps à autre par ECI.  
 
En mars 2014, le groupe a signé un amendement lui permettant de prolonger à juillet 2017 la date d’échéance 
avec un début d’amortissement fixé à janvier 2017. Europcar a parallelement adapté la facilité à ses besoins 
de financement et limité son montant à 1 milliard d’euros. La notation de A (fs) a été confirmée par l’agence 
Standard & Poor’s. 
 
(ii) Facilités destinées au financement de la flotte britannique  
 
La flotte britannique bénéficie à elle seule, au travers des filiales britanniques du Groupe, dont Europcar Group 
UK Limited, Europcar UK Limited et certaines filiales d’Europcar UK Limited, d’une facilité destinée au 
financement du fonds de roulement et de deux facilités de location-financement, l’une avec la banque Lloyds 
(190 millions de livres sterling) et l’autre avec la banque Lombard (160 millions de livres sterling). En octobre 
2014, l’intégralité des lignes de financement a été renégociée. Outre l’amélioration des conditions financières 
et l’élargissement du pool bancaire, ce refinancement permet au périmètre anglais de porter ses lignes de 
financement flotte à 455 millions de livre pour une maturité de 3 ans avec option d’extension de 2 ans. 
 
Le montant total garanti au titre des facilités de location-financement s’élève à 555 millions de livres sterling 
(2013 : 558 millions de livre, 2012 : 583 millions de livre). Les véhicules sont acquis auprès des constructeurs 
automobiles, puis vendus aux bailleurs et exploités dans le cadre de contrats de cession-bail. Au 
31 décembre 2014, l’encours au titre de ces contrats était de 273 millions de livres sterling (2012 : 258 millions 
de livres sterling ; 2013 : 225 millions de livres). Les facilités de location-financement viennent à échéance le 
30 septembre 2017.  
 

(g) Financement d’actifs en Australie 
 
National Australia Bank (« NAB »), Toyota Financial Services, Volkswagen Financial Services et Alphabet 
Financial Services ont consenti à Europcar Australia and New Zealand des facilités de crédit de premier rang 
(les « Facilités destinées au financement de la flotte australienne »), y compris des contrats de location simple 
et des contrats de location-financement renouvelables et non renouvelables, plafonnées à 60 millions de 
dollars australiens. Ces facilités sont renouvelées chaque année en avril. 
 
Les Facilités NAB sont garanties par des sûretés fixes et flottantes sur les actifs d’Europcar Australia, y 
compris le goodwill, le capital non appelé, et le capital appelé mais non libéré, ainsi que la police d’assurance 
concernée. Les facilités prévoient également des garanties de bonne fin. 
 

(h) Contrats de location simple importants 
 
Le Groupe finance dans tous les pays où il exerce des activités directement, notamment l’Allemagne, la 
France, l’Italie et l’Espagne, une partie de sa flotte de véhicules au travers de contrats de location simple. Dans 
certains pays, des sociétés opérationnelles ont conclu des contrats cadre de location simple importants avec 
des institutions financières et des constructeurs automobiles. 
 
Dans la plupart des cas, c’est le taux de l’Euribor 6 mois qui sert de base au financement de nos contrats de 
location simple, principalement du fait des dispositions contractuelles qui correspondent à la durée moyenne 
de détention des véhicules. 
 
Le paragraphe « Gestion des risques financiers » donne de plus amples informations sur l’exposition du 
Groupe aux risques de taux d’intérêt et de liquidité.  
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Note 25 - Avantages du personnel  
 
  Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 

En milliers 
d'euros 

 Pensions  Autres 
avantages à 

LT du 
personnel  

 Total   
Pensions  

 Autres 
avantages 

à LT du 
personnel  

 Total   Pensions   Autres 
avantages 

à LT du 
personnel  

 Total  

                    
Non courant 120 945 3 814  124 759  98 824  4 133  102 957  96 127   4 213  100 340  
Courant 2 744   2 744  2 522    2 522  2 400  -  2 400  
Total 123 689 3 814  127 503  101 346  4 133  105 479  98 527   4 213  102 740  

 
 

(a) Passif net inscrit au bilan  
 
Le Groupe a des engagements au titre des régimes de retraite à prestations définies au profit de certains 
membres de son personnel au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique lors de leur 
départ à la retraite. 

En milliers d'euros   

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
          
Valeur actualisée des engagements financés ou partiellement financés  (A)  (74 155)  (68 669)  (62 692) 

Juste valeur des actifs des régimes (B)  67 425  55 080   51 108  
Excédent / (Déficit) à la clôture (1)    (6 730)  (13 589)  (11 584) 
Valeur actualisée des engagements non financés (C)  (116 960)  (87 758)  (87 355) 
Coûts des services passés non comptabilisés     -   412 (2) 

 
Passif net au titre des régimes à prestations définies à la fin de la 
période 

   (123 689)  (101 346)  (98 527) 

Dont :         
Passif inscrit au bilan d'un montant de    123 689  101 346   98 527  
Actif inscrit au bilan d'un montant de   -  -  -  

 
(1)  Principalement au Royaume-Uni. 
(2)  Depuis le 1er janvier 2013, le Groupe applique la norme IAS19 révisée. Pour autant, les chiffres 2012 n’ont pas été 
ajustés conformément à la nouvelle norme, eu égard au caractère non significatif des impacts qu’elle engendrait . 
 
 

(b) Variations du passif net inscrit au bilan 

En milliers d'euros   

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
          

(Passif) / actif net au titre des régimes à prestations définies au 1er janvier   (101 346)  (98 527)  (74 965) 
Variation de périmètre   (912)  -  -  
Règlements   -  (35)  128  
Engagements au titre des régimes à prestations définies et juste valeur des 
actifs des régimes acquis lors de regroupements d'entreprises     -  -  
Cotisations versées   2 269  2 079   1 635  
Prestations versées   3 399   2 216   2 414  
Coût des services rendus, coût financier et rendement attendu des actifs 
des régimes   (5 861)  (5 061) (5 554) 
Coût des services passés    (12)  (422)  (64) 
Écarts actuariels comptabilisés en capitaux propres   (21 802)  (1 609)  (22 072) 
Curtailment    569    
Différences de conversion   7  13   (49) 

Passif net au titre des régimes à prestations définies à la fin de la 
période    (123 689)  (101 346)  (98 527) 
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(c) Variations du passif au titre des régimes à prestations définies 

 

En milliers d'euros   

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
          

Engagements au titre des régimes à prestations définies au 1er janvier  (A)+(C)  (156 416)  (150 047)  (118 162) 
Curtailment  569     
Règlements   (3)  83   128  
Engagements au titre des régimes à prestations définies issus de 
regroupements d'entreprises   (912) -  -  
Prestations versées   5 028  3 772   1 862  
Coût des services   (3 048) (2 200) (2 126) 
Coût financier   (5 199) (5 029) (5 506) 
Écarts actuariels comptabilisés en capitaux propres   (27 327) (3 935)  (25 274) 
Différences de conversion   (3 807)  940   (969) 

Engagements au titre des régimes à prestations définies à la fin de la 
période    (191 115)  (156 416)  (150 047) 

  
 

(d) Actifs des régimes  
 
  2014 2013 2012 
En % (moyenne)  Zone euro  Royaume-

Uni 
 Zone euro   Royaume-

Uni  
 Zone euro   Royaume-

Uni  
              
Actions  0%  18% 0% 19% 15% 41% 
Obligations  0%  52% 0% 65% 65% 52% 
Autres instruments  100%  31% 100% 17% 20% 7% 

 
 

(e) Variations des actifs des régimes à prestations définies  
 

En milliers d'euros   

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
          

Juste valeur des actifs des régimes au 1er janvier  (B)  55 080   51 108   42 721  
Réductions        
Règlements   3  (118) -  

Juste valeur des actifs des régimes acquis lors de regroupements 
d'entreprises 

  

 -  -  
Cotisations versées   2 269  2 079   1 635  
Prestations versées   (1 629) (1 556)  552  
Rendement attendu des actifs des régimes   2 386  2 168   2 078  
Écarts actuariels comptabilisés en capitaux propres   5 527  2 326   3 202  
Différences de conversion   3 789  (927)  920  
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de la période    67 425   55 080   51 108  
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(f) Charges comptabilisée au compte de résultat au titre des régimes à prestations 
définies 

En milliers d'euros 

  Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
          
Coût des services rendus    3 046  2 200   2 126  
Coût financier    5 199  5 029   5 506  
Rendement attendu des actifs des régimes    (2 386) (2 168) (2 078) 
Coût des services passés    12  422   64  
Réductions / règlements    -  35   (128) 
     5 872  5 518   5 490  

 
La charge est comptabilisée dans les « Charges de personnel », ainsi qu’analysé dans la note 5, hormis le 
coût financier et le rendement attendu des actifs des régimes (2.8 millions d’euros). Dans les trois principaux 
pays (France, Allemagne et Royaume-Uni), la charge estimée comptabilisée au compte de résultat au titre de 
l’exercice 2015, sur la base des hypothèses au 31 décembre 2014, s’élève à 5,5 millions d’euros. 
 

(g) Hypothèses actuarielles 
 
Les engagements du Groupe sont évalués par un actuaire indépendant sur la base d’hypothèses à la date de 
clôture qui sont périodiquement revues. Ces hypothèses sont indiquées dans le tableau ci-après :  
 

  

2014 2013 2012 

  Zone Euro 
Sauf 

Allemagne 
(1)  

Allemagne  Royaume-
Uni  

Zone Euro 
Sauf 

Allemagne 
(1)  

Allemagne Royaume-
Uni  

 Zone 
Euro Sauf 
Allemagne 

(1)  

Allemagne Royaume-
Uni  

Taux d’actualisation 1,80% 1,80% 3.65% 3.00% 3,00% 4,45% 4.75% 3,00% 4,40% 

Taux d’inflation De 1,00 % 
à 2,00 % 

 1.00% 3,15% De 1,00 % 
à 2,00 % 

1,00% 3,45% De 1,00 % 
à 2,00 % 

1,00% 2,95% 

Taux de progression 
anticipé des salaires 

De 2,00 % 
à 3,50 % 

2,00% 2,75% De 2,00 % 
à 3,50 % 

2,00% 2,75% De 2,00 % 
à 3,50 % 

2,00% 2,50% 

Taux de progression 
anticipé des retraites 

De 0,00 % 
à 3,00 % 

1,00% 3,05% De 0,00 % 
à 3,00 % 

1,00% 3,30% De 0,00 % 
à 2,00 % 

1,00% 2,90% 

Rendement attendu 
des actifs des régimes 

1.80% na 3.65% 3.00% na 4,45% De 3,25 % 
à 3,50 % 

na 5,00% 

 (1)  La zone euro couvre les régimes en Italie, en France et en Belgique, exprimés en moyenne pondérée. 
 
Le taux d’actualisation représente le rendement, à la date de clôture, d’obligations ayant une notation minimum 
de AA et dont les échéances avoisinent celles des engagements du Groupe.  
 
Une augmentation de 0.25% du taux d'actualisation entraînerait une diminution de l'obligation de 7.9 M€ tandis 
qu'une diminution de 0.25% du taux d'actualisation entraînerait une augmentation de l'obligation de 8.4 M€ 
 
Le rendement estimé des actifs des régimes a été déterminé sur la base des taux d’intérêt d’obligations à long 
terme. Tous les actifs des régimes sont affectés aux membres du personnel anglais et belge.  
 
L’hypothèse sur les rendements à long terme des actifs des régimes est basée sur le taux d’actualisation 
utilisée pour évaluer l’obligation au titre des prestations définies. L’impact de la norme IAS 19 révisée n’est pas 
significatif pour Europcar Groupe.  
 
Les hypothèses concernant le taux de mortalité futur sont basées sur les bonnes pratiques et sont conformes 
aux statistiques publiées et à l’expérience de chaque pays. 
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(h) Écarts actuariels directement comptabilisés dans les capitaux propres (nets des 
impôts différés)  

En milliers d'euros 
Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
        
Montant cumulé à l’ouverture  (25 907)  (25 179) (8 858) 
Gain / (perte) comptabilisé durant l’exercice/la période( (15 817)   (728)  (16 321) 

Montant cumulé à la clôture  (41 724)  (25 907)  (25 179) 

 
(i) Ajustements liés à l'expérience 

 
En milliers d'euros 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
               

Valeur actualisée des engagements au titre des 
régimes à prestations définies  

(61 369) (50 720) (47 859) (42 325) (38 098) (35 482) (25 033) 

Juste valeur des actifs des régimes 61 669 49 880  47 155  40 668   36 617   31 286   25 977  
(Excédent) / déficit (300) (840) (705) (1 657) (1 481) (4 196)  944  
Ajustements liés à l’expérience - passifs des régimes 
de retraite 

1 372 313    -   850  -  -  

Ajustements liés à l’expérience - actifs des régimes 
de retraite 

36 1 444  3 174   679   2 434   1 469  (5 262) 

 
 

(j) Abondement au régime à cotisations définies  
 
En 2014, le Groupe a abondé aux régimes à cotisations définies à concurrence de 2,7 millions d’euros (2012 : 
2,4 millions d’euros, 2013 : 2,5 millions d’euros). 
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Note 26 - Provisions  
 
En milliers d'euros Provisions 

pour sinistres 
Provisions 

pour remise 
en état 

Autres 
provisions 

Total 

     
     

Solde au 1er janvier 2012 121 642  34 474  42 507  198 623  
Augmentations 71 315  97 081  19 042  187 438  
Utilisations (62 540) (98 770) (11 404) (172 714) 
Reprises  (4 600)  -   (5 996) (10 596) 
Transferts  -   -   -   -  
(Gains) ou pertes actuarielles  -   -   (1 839)  (1 839) 
Incidence des différences de conversion  629  107  142  878  
Solde au 31 décembre 2012 126 446  32 892  42 452  201 790  
Non-current     
Current  -   3 097  3 097  

 126 446  32 892  39 355  198 693  
 126 446  32 892  42 452  201 790  
     
Solde au 1er janvier 2013 126 446  32 892  42 452  201 790  
Augmentations 64 823  72 483  32 726  170 032  
Utilisations (59 423) (76 944) (28 154) (164 521) 
Reprises  (1 500) (153)  (6 559)  (8 212) 
Transferts  -   -    
(Gains) ou pertes actuarielles  -   -   -   -  
Incidence des différences de conversion  (577) (208) (163) (948) 
Solde au 31 décembre 2013 129 769  28 070  40 302  198 141  

     
Non courant  -   -  4 460 4 460 
Courant 129 769  28 070  35 842  193 681  
 129 769  28 070  40 302  198 141  

     
Solde au 1er janvier 2014 129 769  28 070  40 302  198 141  
Augmentations 59 816  72 314  65 268  197 398  
Utilisations (51 489) (68 738) (22 575) (142 802) 
Reprises (2 252) (295) (4 476) (7 023) 
Variations de périmètres   644 644 
Transferts  -   -  976 976  
(Gains) ou pertes actuarielles  -   -   -   -  
Incidence des différences de conversion  2 339  423  415  3 177  
 Solde au 31 décembre 2014  138 183  31 774  80 554  250 511  

     
Non courant  -   -  10 114  10 114  
Courant 138 183  31 774  70 440  240 397  

 138 183  31 774  80 554  250 511  

  
 
(i) Provisions pour sinistres 
 
Ces provisions concernent principalement des risques d’assurance détaillés dans le paragraphe « Gestion des 
risques financiers ».  
 
(ii) Provisions pour remise en état 
 
Les provisions pour remise en état portent sur les coûts devant être engagés au titre de la flotte actuelle au 
terme des contrats comportant une clause de rachat.  
 
(iii) Autres provisions 
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Les autres provisions comprennent essentiellement :  
- des provisions pour risques et passifs liées aux véhicules endommagés financés au travers de 

contrats de location simple ;  
- des coûts de restructuration (charges de personnel et coûts liés au déménagement du siège social). 
- Les coûts des litiges qui englobent les litiges avec les franchisés, les conflits sociaux et les sinistres. 

 
(iv) Dotations et reprises des provisions en compte de résultat  
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Incluses dans le "résultat opérationnel avant autres produits et charges" 4 047  (4 166) (1 043) 
Figurant en "autre produits et charges opérationnels" (86) (7 543) (4 100) 
Figurant en "produits et charges non récurrents" 29 677  6 912   6 075  
Figurant en "produits et charges financiers" 3 250   3 845   4 811  
Figurant en "taxes" 9 980 - - 
Total des dotations ou reprises de provision 46 867   (952) 5 743  

 
 
Note 27 - Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 
 
Les justes valeurs des dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules correspondent à leurs valeurs 
nominales. Les dettes liées à la flotte de véhicules se rapportent à des contrats de location simple.  
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
    

Dettes liée à la flotte de véhicules (1) 491 664   475 950   541 785  
Dettes de TVA 90 293   72 153   39 893  
Total dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 581 957   548 103   581 678  

 
(1)  Comprend 232.5 millions d’euros (Décembre 2013: 244,9 millions d’euros se rapportant à un important contrat de 

location simple conclu en 2009, en vertu duquel le Groupe acquiert des véhicules à un constructeur et les revend 
immédiatement au bailleur. Les montants au titre de la créance (sur le constructeur) et la dette (envers le bailleur) 
comptabilisés au début du contrat sont réglés lorsque les véhicules sont restitués au constructeur conformément à la 
clause de rachat.  

 
 
Note 28 - Fournisseurs et autres dettes 
 
Les justes valeurs des dettes fournisseurs correspondent à leurs valeurs nominales. Les dettes fournisseurs et 
autres dettes sont toutes à moins d’un an.  
En milliers d'euros Au 31 décembre 

2014 
Au 31 décembre 

2013 
Au 31 décembre 

2012 
    

Dettes fournisseurs (1) 302 669   250 432   233 608  
Autres dettes fiscales 16 007   14 818   16 368  
Dépôts  42 875   33 960   30 511  
Dettes sociales 82 930   55 235   46 342  
Dettes sur acquisition de titres de 
participation 

5 385 - - 

Total fournisseurs et autres dettes 449 866   354 445   326 829  
 (1)  Comprend 23,7 millions d’euros relatifs au LTIP 
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Note 29 - Instruments financiers dérivés 
 
 
Total des dérivés de taux éligibles à la comptabilité de couverture 
 
En milliers d'euros Nominal 

 
 

Indexation 
 
 

Juste 
valeur  

au 
31/12/2014 

Variations 
des justes 
valeurs sur 
l'exercice 

Impact 
résultat 

financier 

Impact 
capitaux 
propres 

       
Swaps de taux forward échéance 2017* -  
0,865% 

       900 000   EUR 1 mois         (19 945)        (19 945)    (19 945) 

Swaps de taux échéance 2018*** - 1,489%        500 000   EUR 6 mois         (21 925)        (12 460)  (12 460) 

Swaps de taux échéance 2015 - 0,143%        900 000   EUR 1 mois    (58)            4 225  (2 000) 4 225   
Swaps de taux échéance 2015** - 2,43%     1 300 000   EUR 1 mois   -        (14 258)      14 258  

       
     1 400 000          (41 928)        (28 180)      (16 258)   (13 922) 

* du 19/01/2015 au 17/07/2017 
** résiliés en avril 2012 contre le versement d'une soulte de 67m€ amortis jusqu'au terme de la période initiale du swap (janvier 2015) 
*** changement de taux à 1,65% contre versement d'une soulte de 2m€ puis à 1,4890% avec un allongement de la maturité jusqu’en 
 juillet 2018 
 
En milliers d'euros Nominal 

 
 

Indexation 
 
 

Juste 
valeur  

au 
31/12/2013 

Variations 
des justes 
valeurs sur 
l'exercice 

Impact 
résultat 

financier 

Impact 
capitaux 
propres 

       
       

Swaps de taux échéance 2015***- 1,95%        500 000   EUR 6 mois           (9 465)            6 104         (1 100)        7 204  
Swaps de taux échéance 2015 - 0,656%        900 000   EUR 1 mois           (4 283)            5 086          5 086  
Swaps de taux échéance 2015* - 2,43%     1 300 000   EUR 1 mois         (17 091)      17 091  

       
     1 400 000          (13 748)          11 190       (18 191)      29 381  

* résiliés en avril 2012 contre le versement d'une soulte de 67m€ amortis jusqu'au terme de la période initiale du swap (janvier 2015) 
*** prolongation de la maturité à avril 2015 et changement du taux à 1,95% contre paiement d'une soulte de 0,6m€ 
 
 
En milliers d'euros Nominal 

 
 

Indexation 
 
 

Juste 
valeur  

au 
31/12/2012 

Variations 
des justes 
valeurs sur 
l'exercice 

Impact 
résultat 

financier 

Impact 
capitaux 
propres 

       
       

Swaps de taux échéance 2014 - 2,985%        300 000   EUR 6 mois         (15 569)          (1 078)      (1 078) 
Swaps de taux échéance 2015 - 0,656%        900 000   EUR1 mois           (9 369)          49 456        49 456  
Swaps de taux échéance 2015* - 2,43%     1 300 000   EUR1 mois   -         (67 117)      (35 014)   (32 103) 

       
     1 200 000          (24 938)        (18 739)      (35 014)      16 275  

* résiliés en avril 2012 contre le versement d'une soulte de 67m€ amortis jusqu'au terme de la période initiale du swap (janvier 2015) 
 
 
 
La juste valeur d’un instrument dérivé de couverture est intégralement comptabilisée comme actif ou passif 
non courant lorsque l’échéance résiduelle de l’élément couvert est supérieure à 12 mois, et comme actif ou 
passif courant lorsque l’échéance de l’élément couvert est inférieure à 12 mois.  
 
Les contrats de swap à terme satisfont aux critères de la comptabilité de couverture des flux de trésorerie et le 
Groupe comptabilise en conséquence la partie efficace des variations de juste valeur de ce swap en capitaux 
propres. 
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Note 30 – Autres informations relatives aux actifs et passifs financiers 
 
Cette note présente la méthodologie d’évaluation à la juste valeur des instruments financiers du Groupe. La 
politique de gestion du risque financier du Groupe est détaillée en section « Gestion des risques financiers ». 
 
La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif (tels que les titres détenus à des fins 
de transaction et les titres disponibles à la vente) est basée sur les cours de marché à la date de clôture. Le 
cours de marché à la clôture utilisé pour évaluer les actifs financiers détenus par le Groupe est le prix offert 
actuel : niveau 1 dans la hiérarchie des justes valeurs. 
 
La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif (par exemple les 
instruments dérivés négociés de gré à gré) est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation. Le Groupe 
utilise différentes méthodes et retient des hypothèses basées sur les conditions de marché observées à 
chaque date de clôture. Les cours du marché ou les prix fournis par les opérateurs pour des instruments 
similaires sont utilisés pour les dettes à long terme. D’autres techniques, telles que l’estimation des flux de 
trésorerie actualisés, sont utilisées pour calculer la juste valeur des autres instruments financiers. La juste 
valeur des swaps de taux d’intérêt est déterminée au moyen de la méthode de l’actualisation des flux de 
trésorerie : niveau 2 dans la hiérarchie des justes valeurs. 
 
La valeur comptable diminuée de la provision pour dépréciation des créances et des dettes est présumée 
avoisiner la juste valeur de ces éléments.  
 
Compte tenu de l’échéance des dettes financières, des autres dettes et de leur taux d’intérêt respectifs, la 
direction a conclu que la juste valeur des passifs financiers avoisine leur valeur comptable, exception faite des 
emprunts obligataires venant à échéance en2017, 2018 et 2021, dont la juste valeur a été déterminée à l’aide 
de prix cotés au 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012 sur le marché Euro MTF. 
 
La juste valeur des autres actifs et passifs financiers (placements, autres actifs, dettes fournisseurs et 
créances clients) est proche de leur valeur comptable compte tenu de leur échéance court terme. 
 
Les justes valeurs des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs valeurs comptables inscrites au bilan, sont 
détaillées ci-après : 
 

En milliers d'euros  Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

Juste 
valeur par 

résultat 

Juste valeur 
par capitaux 

propres 

Instruments 
financiers 
au coût 
amorti 

       
Juste valeur au 31 décembre 2014 Notes      
Clients 20 260 629 260 629   260 629 
Dépôts et prêts courants 16 7 164 7 164   7 164 
Créances sur contrats de rachat de 
véhicules 

19 897 011 897 011   897 011 

Créances liées à la flotte de véhicules 19 460 038 460 038   460 038 
Dépôts, autres créances et prêts 20 13 225 13 225   13 225 
Total des prêts et des créances  1 638 067 1 638 067   1 638 067 

       
Participations dans des entités non 
consolidées 

16 670  670  670  

Autres actifs financiers 16 99 179 99 179   99 179 
Trésorerie soumise à restrictions 21 81 795 81 795 81 795   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 144 037 144 037 144 037   
Instruments financiers dérivés - actifs 29      
Total des actifs financiers (1)  1 963 748 1 963 748 225 832 670 1 737 246 
       
Emprunts obligataires et autres emprunts 24 1 043 069 1 120 820   1 120 820 
Fournisseurs 28 368 913 368 913   368 913 
Dettes liées à la flotte de véhicules 27 491 664 491 664   491 664 
Découvert bancaire et fraction à moins 
d'un an des emprunts 

24 1 127 545 1 127 545   1 127 545 

Instruments financiers dérivés - passifs 29 41 928 41 928  41 928  
Total des passifs financiers (1)  3 073 095 3 150 870  41 928 3 108 942 
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En milliers d'euros  Carrying 
amount 

Fair value Fair value 
through 

the income 
statement 

Fair value 
through 
equity 

Financial 
instruments 
at amortized 

cost 
       
Juste valeur au 31 décembre 2013 Notes      
Clients 20 228 904  228 904     228 904  
Dépôts et prêts courants 16 6 923  6 923    6 923  
Créances sur contrats de rachat de 
véhicules 

19 792 002  792 002     792 002  

Créances liées à la flotte de véhicules 19 377 843  377 843     377 843  
Dépôts, autres créances et prêts 20 15 325  15 325     15 325  
Total des prêts et des créances  1 420 997  1 420 997  - - 1 420 997  

       
Participations dans des entités non 
consolidées 

16 617  617    617   

Autres actifs financiers 16 70 584  70 584     70 584  
Trésorerie soumise à restrictions 21 81 724  81 724   81 724    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 196 381  196 381   196 381    
Instruments financiers dérivés - actifs 29 - -  -  
Total des actifs financiers (1) (1)  1 770 303  1 770 303   278 105   617  1 491 581  
       
Emprunts obligataires et autres emprunts 24 1 036 015  1 145 757    1 145 757  
Fournisseurs 28 284 392  284 392     284 392  
Dettes liées à la flotte de véhicules 27 475 950  475 950     475 950  
Découvert bancaire et fraction à moins 
d'un an des emprunts 

24 945 115  945 115     945 115  

Instruments financiers dérivés - passifs 29 13 748  13 748    13 748   
Total des passifs financiers  2 755 220  2 864 962  -  13 748  2 851 214  

 
En milliers d'euros  Valeur 

comptable 
Juste 
valeur 

Juste valeur 
par résultat 

Juste valeur 
par capitaux 

propres 

Instruments 
financiers 
au coût 
amorti 

       
Juste valeur au 31 décembre 2012 Notes      
Clients 20 247 011  247 011     247 011  
Dépôts et prêts courants 16 7 072  7 072    7 072  
Créances sur contrats de rachat de 
véhicules 

19 812 184  812 184     812 184  

Créances liées à la flotte de véhicules 19 470 220  470 220     470 220  
Dépôts, autres créances et prêts 20 23 792  23 792     23 792  
Total des prêts et des créances  1 560 279  1 560 279   -   -  1 560 279  

       
Participations dans des entités non 
consolidées 

16 587  587    587   

Autres actifs financiers 16 73 783  73 783     73 783  
Trésorerie soumise à restrictions 21 83 941  83 941   83 941    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 135 109  135 109   135 109    
Instruments financiers dérivés - actifs 29  -   -    -   
Total des actifs financiers (1)  1 853 699  1 853 699   219 050   587  1 634 062  
       
Emprunts obligataires et autres 
emprunts 

24 1 016 496  1 031 829    1 031 829  

Fournisseurs 28 264 114  264 114     264 114  
Dettes liées à la flotte de véhicules 27 541 785  541 785     541 785  
Découvert bancaire et fraction à moins 
d'un an des emprunts 

24 1 000 278  1 000 278    1 000 278  

Instruments financiers dérivés - 
passifs 

29 24 938  24 938    24 938   

Total des passifs financiers (1)  2 847 611  2 862 944   -   24 938  2 838 006  
 (1)Les actifs et passifs financiers n’ont pas été contractés avec les mêmes contreparties et ne font donc l’objet d’une compensation. 
 
 
 
 
 
 



Notes explicatives  

 76 

 
 
 
Les niveaux hiérarchiques d’évaluation à la juste valeur des actifs et passifs inscrits au bilan sont les suivants : 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

     
Actifs évalués à la juste valeur     
Autres actifs financiers 670 670   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 225 832 225 832   
Total 226 502   226 502   -   -  

     
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

     
Passifs évalués à la juste valeur     
Instruments dérivés - passifs 41928  41 928  
Total 41 928   -   41 928   -  
 
Echéancier de recyclage des  éléments en OCI vers le compte de résultat : 
 
En milliers d'euros Au 31 

décembre 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

      
Recyclage sur opérations résiliées 617 617    
Recyclage sur opérations en vie 41 928 13 829 14 733 10 362 3 004 
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Note 31 - Engagements hors bilan 
 

(i) Contrats de location simple 
 
Les paiements minimaux du Groupe au titre des contrats de location simple non résiliables au 31 décembre 
2014 sont détaillés ci-après :  
En milliers d'euros Au 31 décembre 2014 Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 

  Montants 
liés à la 

flotte 

 Montants 
liés à la 

flotte 

 Montants 
liés à la 

flotte 

Exigible :       
À moins d'un an 314 276  267 735   307 453   258 611  237 990   195 309  
Entre un et cinq ans  115 527  23 607   111 135   20 041  100 487   30 102  
À plus de cinq ans 33 179   -   41 084   -  24 639   -  

 462 982  291 342   459 672   278 652  363 116   225 411  

 
 
Le Groupe loue des véhicules en Allemagne, en Belgique, au Portugal, en France, en Espagne, en Australie et 
en Nouvelle Zélande. Le Groupe loue également des locaux et d’autres actifs. Les contrats de location de 
locaux et d’autres actifs ont pour la plupart une durée allant de 3 à 9 ans et comportent généralement une 
option de renouvellement au terme du bail.  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 245,0 millions d’euros ont été comptabilisés en charges dans 
le compte de résultat au titre des contrats de location simple se rapportant à la flotte de véhicules (235,8 
millions d’euros au 31 Décembre 2013 et 222,2 millions d’euros au 31 Décembre 2012). S’agissant des actifs 
autres que la flotte de véhicules loués dans le cadre de contrats de location simple (principalement les locaux 
des stations de location), les charges comptabilisées dans le compte de résultat se sont élevées 
à 64,7 millions d’euros en 2014 (62,8 millions d’euros au 31 Décembre 2013et 63,9 millions d’euros au 31 
Décembre 2012).  
 

(ii) Engagements d'achat d'immobilisations corporelles 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a conclu des contrats portant sur l’achat de 
véhicules. Au 31 décembre 2014, les engagements en cours s’élevaient à 496,1 millions d’euros (Décembre 
2013 : 467,6 millions d’euros, Décembre 2012 : 379,2 millions d’euros) au titre des véhicules, et à 0,2 million 
d'euros (Décembre 2013 : 0,1 millions d’euros, Décembre 2012 : 0,2 millions d’euros) au titre des 
immobilisations corporelles et incorporelles. 
 
La forte augmentation des engagements au titre de la flotte en décembre 2013 provient de la hausse des 
volumes enregistrés en 2013, de la décision d’opter pour des contrats de location simple au détriment de 
l'achat de véhicules ainsi que de la finalisation et de la signature tardive des contrats avec les constructeurs 
automobiles (début 2013 et non fin 2012). 
 

(iii) Actifs et passifs éventuels et garanties  
 
 
1. En particulier, en 2007, le Groupe acquiert les activités de National et Alamo opérant dans la zone EMOA, 
auprès de Vanguard. Après l’acquisition de ce dernier par Enterprise, une période de coopération commerciale 
commence entre les parties durant laquelle le Groupe continue à opérer les marques National et Alamo en 
EMOA suivant un accord de licence de marques avec Enterprise et ce, jusqu’en août 2013. Suite aux 
différends entre les parties relatifs à l'interprétation de certaines clauses de l'accord de licence, ledit accord et 
la coopération commerciale ont fait l’objet d’un arbitrage dont le rendu du 9 décembre 2014,  a pour effet, 
après une période de transition convenue entre les deux parties, de mettre une fin effective à ces accords en 
mars 2015. 
 
Par ailleurs, un Jugement rendu en janvier 2015 par la Haute Cour de Justice anglaise a condamné le Groupe 
a cessé d'utiliser le logo "e-moving" (élément accessoire de la marque globale Europcar du Groupe) sur le 
territoire du Royaume Uni au motif que ledit logo serait confusant et contrefaisant des marques antérieures de 
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la société Enterprise Holding Inc. Le Groupe a sollicité l'autorisation de faire appel du Jugement auprès des 
juridictions anglaises. 
 
Le Groupe a constaté une provision relative à ces deux procédures dans ses états financiers au 31 décembre 
2014 d’un montant équivalent au risque de certains des dommages pouvant raisonnablement être estimés à la 
date de clôture (cf. note 9).   
 
Dans le cadre d’une seconde phase de la procédure d’arbitrage , les arbitres devront statuer sur la réparation 
du dommage subi par Enterprise à raison des faits visés dans la sentence arbitrale du 9 décembre 2014.Le 
montant des autres dommages que le groupe pourrait devoir verser au titre de faits qui lui sont reprochés dans 
la sentence de fin 2014, ne peut être évalué au stade actuel de la procédure (dont les conclusions finales sont 
pas attendues avant le deuxième trimestre 2016) et n’ont en conséquence fait  l’objet d’aucune provision au 31 
décembre 2014. 
 
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence en France instruit une procédure sur d’éventuelles pratiques 
anticoncurrentielles du secteur de la location de véhicules. Le 17 février 2015, l’Autorité de la concurrence a 
adressé une notification de griefs à Europcar France, ainsi qu’à d’autres parties prenantes, leur reprochant 
certaines pratiques susceptibles d’être non conformes à la réglementation française. Europcar France dispose 
d’un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse. Dans l’hypothèse où cette procédure 
aboutirait, le groupe sera exposé à un risque  d’amende dont le montant pourrait être significatif. Au stade 
actuel de la procédure, le montant de l’amende éventuelle que le groupe pourrait devoir verser au titre des faits 
qui pourraient être retenus à son encontre ne peut être évalué, et le Groupe n’a constaté aucune provision à 
cet effet au 31 décembre 2014. 
 
Dans l’hypothèse où certains montants d’amende et/ou dommages et intérêts seraient à payer par le Groupe à 
l’issue des procédures contentieuses, le Groupe pourrait être amené le cas échéant à rechercher des 
financements ou des ressources complémentaires.  
 
2. Le Groupe a donné diverses garanties (conjointes et solidaires pour la plupart) à certains tiers 
(principalement au titre d’opérations de location-financement de la flotte) dans le cadre habituel de ses 
activités, ainsi que des garanties spécifiques, dont une garantie de 38 millions d’euros à Chartis (ex AIG) au 
titre de l’exécution de certains engagements de son programme d’auto-assurance (accord relatif à la 
franchise), qui pourraient devoir être mises en œuvre dans l’hypothèse très improbable où Europcar serait 
dans l’incapacité d’honorer les engagements prévus dans le cadre de l’accord relatif à la franchise. 

 
Au 31 décembre 2014 ECG avait donné 43,4 millions d’euros de garanties à des fournisseurs, dont Chartis 
(Décembre 2013 : 69,0 millions d’euros et Décembre 2012 : 76,6 millions d’euros). Les actifs éventuels 
s’élèvent à 3,6 millions d’euros (Décembre 2013 : 3,8 millions d’euros et Décembre 2012 : 2,8 millions d’euros). 
 
3. ECG a bénéficié d’une garantie de passif et d’actif consentie par le groupe Volkswagen lors de l’acquisition 
du groupe Europcar par la société en 2006. Cette garantie est expirée et ne peut plus être mise en œuvre, 
sauf dans des circonstances spécifiques très limitées. En revanche, au titre de mises en œuvre antérieures ou 
de ces mises en œuvre spécifiques, la société peut encore recevoir des indemnisations sous réserve de 
finalisation de contentieux ou précontentieux en cours et accord avec Volkswagen sur le montant final de ces 
indemnisations. 

 
4. Le Groupe a nanti certains de ses actifs, en particulier des marques, des titres de participation dans des 
filiales, des créances, des comptes bancaires et des actifs opérationnels. Les actifs des entités Securitifleet ou 
les actifs utilisés par les entités Securitifleet sont nantis en faveur des détenteurs des Obligations d’EC 
Finance et des prêteurs du SARF 2010. Les autres actifs sont nantis en faveur des prêteurs de la facilité de 
crédit de premier rang renouvelable, à l’exception des actifs localisés au Royaume-Uni et des actifs localisés 
en Australie et Nouvelle-Zélande qui sont eux-mêmes nantis en faveur de leurs prêteurs locaux. 
 
5. Securitifleet S.A.S. et Securitifleet S.L. détiennent respectivement une partie importante de la flotte louée 
par Europcar France S.A.S. et Europcar IB S.A. à leurs clients respectifs et ont donné leurs véhicules en 
garantie, pour ce qui est de Securitifleet S.A.S., au profit de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 
ses successeurs et cessionnaires, et, plus particulièrement, au profit du fonds commun de titrisation FCT 
Sinople, conformément aux articles 2333 et suivants du Code civil français, et, pour ce qui est de Securitifleet 
S.L., au profit de ses créanciers, ses successeurs et cessionnaires, dans le cadre d’un contrat dénommé 
« Spanish Securitifleet Financing Agreement » et conformément à l’article 1863 du Code civil espagnol. Pour 
les besoins de ces garanties, Europcar France S.A.S. et Europcar IB S.A. ont été nommés respectivement 
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tiers convenu et tercero poseedor de conformidad conformément aux dispositions de l’article 2337 du Code 
civil français et de l’article 1863 du Code civil espagnol. En conséquence, tout véhicule retourné par un client 
d’Europcar France S.A.S. ou d’Europcar IB S.A. devra l’être, selon le cas, à Europcar France S.A.S. ou 
Europcar IB S.A. en leur qualité de tiers convenu et de tercero poseedor de conformidad ou, selon le cas, à 
toute autre entité qui s’y substituerait et en aucun cas à Securitifleet France S.A.S ou à Securitifleet S.L. 
 
 
Note 32 - Parties liées 
 
Selon la définition qu’en donne IAS 24, une partie liée est, entre autres, une partie pouvant exercer un contrôle 
ou avoir une influence notable sur l’entité présentant les états financiers. Toutes les transactions commerciales 
avec les filiales non consolidées sont réalisées dans des conditions de marché habituelles. Plusieurs membres 
de la direction et du conseil d’administration du Groupe sont membres d’organes de contrôle de sociétés avec 
lesquelles Europcar Groupe S.A. entretient des relations dans le cadre habituel de ses activités. Toutes les 
transactions avec ces sociétés sont réalisées à des conditions de marché normales. 
 

(a) Transactions avec des parties liées contrôlées par Eurazeo S.A., société mère ultime 
d’Europcar Groupe S.A. 

 
Le Groupe a conclu avec sa société mère Eurazeo, une convention au titre de prestations de gestion. Ces 
services, fournis par Eurazeo, sont directement facturés à Europcar Groupe S.A. 
 
Au 31 décembre 2014, comme pour l’année 2013 et 2012, aucune prestation n’a été facturée par Eurazéo à 
Europcar, aucune prestation n’ayant été rendue sur l’exercice au titre de cette convention.  
 

(b) Transactions avec les sociétés sur lesquelles Europcar Groupe exerce une influence 
notable 

 

Le Groupe a souscrit aux augmentations de capital de sa filiale Car2Go Europe à hauteur de sa participation 
(25%)  pour les montants suivants : 5.7 millions d’euros en 2012, 5.0 millions d’euros en 2013 et 5.7millions 
d’euros en 2014. 

Le groupe a également souscrit à 100% à l’augmentation de capital de sa filiale Ubeeqo nouvellement acquise 
pour un montant de 4 millions d’euros. 

 
 

(c) Rémunération des principaux dirigeants 
 
Outre les salaires, le Groupe offre également des avantages en nature aux dirigeants et cotise à un régime 
d’avantages postérieurs à l’emploi à leur profit. Aucune transaction significative n’a été réalisée avec une 
société directement ou indirectement liée aux collaborateurs clés des filiales d’Europcar figurant dans les 
rapports de gestion de celles-ci. La rémunération des principaux membres de la direction s’est élevée 
à 7,7 millions d’euros durant l’exercice 2014 (2,8 millions d’euros en 2012 et 2,5 millions d’euros en 2013). 
 
La rémunération des membres du comité exécutif du Groupe est détaillée ci-après catégorie par catégorie. 
Les salaires et les avantages à court terme du personnel incluent les traitements, les salaires et les charges 
sociales. 
 

En milliers d'euros 

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 
décembre 

2013 

Au 31 
décembre 

2012 
        

Salaires et avantages à court terme du personnel 7 421(1) 1 826 1 569 
Avantages postérieurs à l’emploi             15 17 5 
Indemnités de fin de contrat de travail 313 682 1 230 
 7 749 2 525 2 804 

 



Notes explicatives  

 80 

(1) dont la part de l’execom relatif au LTIP dont le montant total de 24 millions d’euros pour le Groupe a été classé en autres 
charges opérationnelles (note 9) 
 
 
 
 

Note 33 - Entités du Groupe 
 

Nom de la société Siège social  Pays 

Méthode de 
consolidati

on (1) % d’intérêt 
% de 

contrôle 
 (ville)  (IG/ME)   
      

SOCIÉTÉ MÈRE 

Europcar Groupe S.A. 
Voisins le 

bretonneux France IG   
      

1. Informations sur les sociétés consolidées 

Europcar International S.A.S.U. 
Voisins le 

bretonneux France IG 100,00% 100,00% 

EC1 
Voisins le 
bretonneux France IG 100,00% 100,00% 

Europcar Holding S.A.S. 
Voisins le 
bretonneux France IG 100,00% 100,00% 

Securitifleet Holding S.A. Paris France IG 100,00% 8,26% 
Securitifleet Holding Bis S.A.S.U. Paris  France IG 100,00% 0,00% 
EC Finance Plc Londres Royaume-Uni IG 0,00% 0,00% 
FCT Sinople Paris France IG 0,00% 0,00% 

EIS E.E.I.G. 
Voisins le 

bretonneux France IG 100,00% 100,00% 

Europcar France S.A.S. 
Voisins le 

bretonneux France IG 100,00% 100,00% 
Securitifleet S.A.S.U. Paris France IG 100,00% 8,26% 
Securitifleet France Location 
S.A.S.U. Rouen France IG 100,00% 8,26% 
Parcoto Services S.A.S Rouen France IG 100,00% 100,00% 
Europ Hall S.A.S. Besançon France IG 100,00% 100,00% 

Ubeeqo S.A.S. 
Boulogne-
Billancourt 

France 
ME 70,6% 70,6% 

Europcar International S.A.S.U. 
und Co OHG Hambourg 

Allemagne 
IG 100,00% 100,00% 

Europcar Autovermietung GmbH Hambourg Allemagne IG 100,00% 100,00% 
Securitifleet GmbH Hambourg Allemagne IG 100,00% 5,41% 
InterRent Immobilien GmbH Hambourg Allemagne IG 100,00% 100,00% 
Car2Go Europe GmbH Esslingen Allemagne ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Deutschland GmbH Esslingen Allemagne ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Österreich GmbH Vienne Autriche ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Italia S.r.l. Milan Italie ME 25,00% 25,00% 
Car2Go UK Ltd Birmingham Royaume-Uni ME 25,00% 25,00% 
Ogotrac France S.A.S. Paris France ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Denmark Copenhague Danemark ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Sweden Stockholm Suède ME 25,00% 25,00% 
Car2Go Hamburg GmbH Hambourg Allemagne ME 75,00% 50,00% 
Travset Business Travel + Service 
GmbH Hambourg Allemagne IG 100,00% 100,00% 

Ultramar Cars S.L. 
Palma de 
Mallorca Espagne IG 100,00% 100,00% 

Europcar S.A. Zaventem Belgique IG 100,00% 100,00% 
Europcar IB S.A. Madrid Espagne IG 100,00% 100,00% 
Securitifleet S.L. Madrid Espagne IG 100,00% 0,41% 
Europcar United Kingdom Limited Watford Royaume-Uni IG 100,00% 100,00% 
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Europcar Italia S.p.A. Bolzano Italie IG 100,00% 100,00% 

Securitifleet S.p.A. 
Bolzano 
 Italie IG 99,32% 13,76% 

Europcar Internacional Aluguer de 
Automoveis S.A. Lisbonne Portugal IG 99,99% 100,00% 
Europcar Services Unipessoal, 
LDA. Lisbonne Portugal IG 100,00% 100,00 % 
Monaco Auto Location SAM Monaco Monaco IG 100,00% 100,00% 
PremierFirst Vehicle Rental 
EMEA Holdings Ltd Leicester Royaume-Uni IG 100,00% 100.00% 
PremierFirst Vehicle Rental 
Holdings Ltd Leicester 

Royaume-Uni 
IG 100,00% 100,00% 

Provincial Assessors Ltd Leicester Royaume-Uni  IG 100,00% 100,00% 
PremierFirst Vehicle Rental 
Pension Scheme Trustees Ltd Leicester 

Royaume-Uni  
IG 100,00% 100,00% 

PremierFirst Vehicle Rental 
Insurances Guernsey Ltd Guernesey 

Royaume-Uni  
IG 99,99% 100,00% 

Europcar Group UK Ltd Leicester Royaume-Uni  IG 100,00% 100,00% 
Provincial Securities Ltd Leicester Royaume-Uni IG 73,00% 100,00% 
PremierFirst Vehicle Rental 
German Holdings GmbH Wiesbaden 

Allemagne 
IG 100,00% 100,00% 

PremierFirst Vehicle Rental 
GmbH Wiesbaden 

Allemagne 
IG 100,00% 100,00% 

PremierFirst Vehicle Rental 
Franchising Ltd Leicester Royaume-Uni IG 100,00% 100,00% 
Euroguard Gibraltar Gibraltar IG 100,00% 100,00% 
Europcar Holding Property Ltd Melbourne Australie IG 100,00% 100,00% 
Europcar Australia Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
G1 Holdings Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
CLA Holdings Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
CLA Trading Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
Eurofleet Sales Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
Delta Cars & Trucks Rentals Pty 
Ltd Victoria 

Australie 
IG 100,00% 100,00% 

Eurofleet Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
E Rent a car Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
MVS Holdings (Australia) Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
MVS Trading Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 
JSV Trading Pty Ltd Victoria Australie IG 100,00% 100,00% 

SMJV Ltd Christchurch 
Nouvelle 
Zélande IG 100,00% 100,00% 

BVJV Ltd Christchurch 
Nouvelle 
Zélande IG 100,00% 100,00% 

2. Information sur les sociétés non consolidées 
Vehitel 2000 France S.A.S. Suresnes France NC 20,00% 20,00% 
Vehitel 2000 S.N.C. Suresnes France NC 33,33% 33,33% 
PremierFirst Marketing 
Enterprises Middle East Ltd Dubai 

Emirats 
Arabes Unis NC 25,00% 25,00% 

SVV Stadthausbrücke 
Vermögensverwaltungsgesellscha
ft mbH Hambourg Allemagne NC 100,00% 100,00% 

(1) IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence ; NC : non consolidée  
 
Entités ad hoc consolidées 
Dans le cadre du programme de titrisation portant sur une partie du financement de la flotte en Allemagne, en 
France, en Italie et en Espagne, des entités ad hoc dénommées Securitifleet ont été créées dans chacun de 
ces pays et sont soit détenues à 100 %, soit contrôlées (participation supérieure à 90 %) par l’une des entités 
ad hoc suivantes : « Securitifleet Holding S.A. » ou « Securitifleet Holding Bis S.A.S. », toutes deux 
immatriculées en France. Le Groupe consolide toutes les entités Securitifleet, c’est-à-dire les quatre sociétés 
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Securitifleet locales ainsi que les deux sociétés holding Securitifleet, qui ont été créées avec des objectifs 
spécifiques définis par Europcar Groupe. 
 
Les filiales opérationnelles du Groupe situées en France, en Espagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en 
Belgique, en Italie (depuis le 1er janvier 2008) et en Allemagne (depuis le 1er avril 2008) souscrivent une police 
d’assurance auprès d’entités de Chartis (ex AIG), qui réassure une partie des risques auprès d’une cellule de 
réassurance hébergée par Euroguard, une compagnie de type « Protected Cell Company ». Le Groupe détient 
une cellule de réassurance (9) au sein d’Euroguard, qui est consolidée depuis janvier 2006. Mais les entités 
locales d’Europcar financent une partie significative des risques au travers d’un dispositif de financement 
déductible géré via une autre cellule (0) au sein d’Euroguard agissant en qualité de simple gestionnaire de 
fonds. Les fonds hébergés dans cette cellule sont également consolidés. 
 
PremierFirst Vehicle Rental Holdings Limited détient 100 % de PremierFirst Vehicle Rental Insurances 
Guernsey Limited, une société captive basée à Guernesey dans les îles anglo-normandes. Cette société 
captive exerce deux types d’activités : l'assistance dépannage et l'assurance accident. Les bénéfices de ces 
activités peuvent en grande partie être distribués par la captive dans le respect de règles strictes. Quatre-
vingt-dix pour cent des bénéfices doivent être distribués dans les 18 mois suivant la clôture. 
 
Depuis janvier 2008, PremierFirst Vehicle Rental Limited adhère à l’assurance Groupe décrite au premier 
paragraphe ci-dessus. 
 
 
Note 34 – Honoraires d’audit du Groupe 
 

En milliers d'euros Mazars Price Waterhouse Coopers Total 
31/12/2014 

  %  %  
      
Audit légal (682) 47% (767) 53% (1 449) 
Autres missions liées à l'audit légal (171) 53% (209) 52% (380) 
Autres prestations rendues par les 
réseaux 

     

Fiscal   (72)  (72) 
Juridique   (52)  (52) 
Social      
Autres   (21)  (21) 
Total (853)  (1 121)  (1 974) 
      
En milliers d'euros Mazars Price Waterhouse 

Coopers  
Total 

31/12/2013 
  %  %  
      
Audit légal (476) 37%  (795) 63%  (1 271) 
Autres missions liées à l'audit légal (34) 50% (34) 50% (68) 
Autres prestations rendues par les 
réseaux 

 -    (145) 100% (145) 

Fiscal  -    (145)  (145) 
Juridique      -  
Social      -  
Autres      -  
Total (510)   (974)   (1 484) 
      
En milliers d'euros Mazars Price Waterhouse 

Coopers  
Total 

31/12/2012 
  %  %  
      
Audit légal  -   (1 234) 100%  (1 234) 
Autres missions liées à l'audit légal    (388) 100% (388) 
Autres prestations rendues par les 
réseaux 

   (116) 0   (116) 

Fiscal    (104)  (104) 
Juridique    -    
Social      -  
Autres   (12)  (12) 
Total   (1 738)   (1 738) 
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Note 35 – Evènements postérieurs à la date de clôture 
 

Le 17 février 2015, l’Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs à Europcar France, ainsi 
qu’à d’autres parties prenantes, leur reprochant certaines pratiques susceptibles d’être non conformes à la 
réglementation française (cf. note 31 (iii) ). 
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En milliers d'euros  Au 31 

mars 2015 
3 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 

    

 Notes   

Produits des activités ordinaires  413 726  374 150 

     

Coûts de détention de la flotte 2 (117 551) (104 996) 

Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des 
activités ordinaires de la flotte de véhicules 3 

 
(151 091) (138 499) 

Charges de personnel 4 (80 932) (76 065) 

Frais généraux du siège et du réseau  (53 258) (47 213) 

Dotations aux amortissements  5 (8 017) (8 014) 

Autres produits  674  1 753 

Résultat opérationnel courant  3 551  1 116 

    

Pertes de valeur sur écarts d’acquisition       

Autres produits non courants  24  600    370 

Autres charges non courantes  (57 268) (4 377) 

Résultat opérationnel 6 (29 117) (2 891) 

    

Coût de l’endettement financier brut  (34 547) (38 622) 

Autres charges financières  (13 530) (15 284) 

Autres produits financiers  4 631 164 

Résultat financier  7 (43 446) (53 743) 
    

Résultat avant impôts  (72 563) (56 634) 

     

Impôt sur le résultat 8 5 044 (56) 
Quote-part dans le résultat des entreprises  
comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence  (1 937) (1 229) 

Résultat net  (69 456) (57 919) 

     

Part attribuable aux :    

Actionnaires de la société mère  (69 454) (57 956) 

Participations ne donnant pas le contrôle  (2) 37 

    

    

Résultat par action, de base revenant  
aux actionnaires de la société mère (en euros)  (0.669) (0.558) 

Résultat dilué par action, revenant  
aux actionnaires de la société mère (en euros)  (0.669) (0.558) 
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Inof € Au 31 mars 2015 
3 mois 

Au 31 mars 2014 
3 mois 

En milliers d'euros 
Avant 
impôts 

Produits 
(charges) 
d’impôts 

Après 
impôts 

Avant 
impôts 

Produits 
(charges) 
d’impôts 

Après 
impôts 

       

Résultat net de l’exercice (74 500) 5 044 (69 456) (57 863) (56) (57 919) 

       

Eléments qui ne seront pas reclassés en résultat       

Gains / (pertes) actuariels liés aux régimes de retraite à 
prestations définies 

(9 771) 3 645  (6 126)    

       

Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en 
résultat 

      

Différences de conversion 15 865   15 865  2 541  2 541 

Variation de la juste valeur des instruments financiers de 
couverture 

588 (20) 568 (2 453) (552) (3 005) 

Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à 
la vente 

      

Impots relatifs à d’autres éléments du résultat global 
   

 552 
552 

 

Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice 6 682  3 625 10 307  88  88 

       

Résultat global de l’exercice (67 818) 8 669 (59 149) (57 775) (56) (57 831) 

       

Part attribuable aux :       

Groupe   (59 147)   (57 868) 

Participations ne donnant pas le contrôle   (2)   37 
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En milliers d'euros  
Au 31 mars 

2015 
Au 31 

décembre 2014 
    

ACTIF Notes   

    
Goodwill 9 454 721  449 389  
Immobilisations incorporelles  720 161  721 732  
Immobilisations corporelles  88 640  88 204  
Titres mis en équivalence  17 323   17 323  
Autres actifs financiers non courants 10 43 334   38 934   
Actifs d' Impôt différé  51 221   47 395  

Total des actifs non courants  1 375 400  1 362 977  

    
Stocks  17 274  16 141  
Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 11 2 154 076  1 932 758  
Clients et autres débiteurs  361 442  325 912  
Actifs financiers courants  45 072  49 477  
Actifs d'impôt exigibles  41 826  33 347  
Trésorerie soumise à restrictions 12 74 681  81 795  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 163 813  144 037  

Total des actifs courants  2 858 184  2 583 467  

    

Total de l'actif  4 233 584  3 946 444  

    
Capitaux propres    

Capital social  109 539  446 383  
Primes d'émission   452 978  452 978  
Réserves  (67 619) (77 926) 
Résultats accumulés non distribués  (396 860) (664 250) 

Capitaux propres - Part du Groupe  98 038  157 185  

Participations ne donnant pas le contrôle  948  950 

Total des capitaux propres  98 986  158 135  

PASSIF    

Passifs financiers 14 1 047 607  1 043 069  
Instruments financiers non courants  41 967  41 928  
Passifs liés aux avantages du personnel  133 959  124 759  
Provisions non courantes 15 57 571  10 114  
Passif d'Impôt différé  126 881  131 005  
Autres passifs non courants  351  365  

Total des passifs non courants  1 408 336  1 351 240  

    
Part à moins d'un an des passifs financiers 14 1 098 441  1 127 545  
Avantages du personnel  2 744  2 744  
Dettes d'impôts exigibles  37 402  34 560 
Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules  888 094  581 957 
Fournisseurs et autres dettes   486 554  449 866  
Provisions courantes 15 213 027  240 397  

Total des passifs courants  2 726 262 2 437 069  

Total du passif  4 134 598 3 788 309  

      

Total du passif et des capitaux propres  4 233 584  3 946 444  
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 Part attribuable au Groupe Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

En milliers d'euros Capital 
social 

Primes 
d'émission 

Réserve de 
couverture 

Réserve de 
conversion 

Résultats 
non 

distribués 

Total 

         

         

Solde au 1er janvier 2014 446 383 452 978 (18 136) (54 753) (539 278) 287 194 3 451 290 645 
         

Résultat de l’exercice     (57 956) (57 956) 37 (57 919) 
         

Autres éléments du résultat global - - (3 005) 2 541 552 88 - 88 
       -  - 

         

Solde au 31 mars 2014 446 383 452 978 (21 141) (52 212) (596 682) 229 326 3 488 232 814 

         

Solde au 1er janvier 2015 446 383 452 978 (36 771) (41 155) (664 250) 157 185 950 158 135 
         

Résultat de l’exercice     (69 454) (69 454) (2) (69 456) 

         

Autres éléments du résultat global - - (5 558) 15 865  10 307  10 307 
          
Réduction de capital (336 844) -   336 844    

Transactions avec les actionnaires - - - - - - - - 
         

Solde au 31 mars 2015 109 539 452 978 (42 329) (25 290) (396 860) 98 038 948 98 986 
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En milliers d'euros 

 

Au 31 mars 
2015 

3 mois 

Au 
31décembre 

2014 
12 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 

 Notes    

Résultat avant impôt  (72 563) (94 520) (56 634) 

     
Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles  3 430 12 834 3 142 
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles  4 530 36 183 6 184 
Variations des provisions et avantages du personnel  14 079 46 865 (6 446) 
Plus et moins-values de cession  (16) (1 311) (755) 
     
Total des charges d’intérêt nettes  37 008 160 011 42 131  
Prime de remboursement  17 063  
Amortissement des coûts de financement 4 915 29 237 6 037 
Amortissement des primes sur obligations émises  1 415  
Autres éléments non monétaires 

 
 3 348 16 258 3 914 

Coût de l’endettement financier net  45 271 223 984 52 082 
     

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement (5 269) 224 035 (2 427) 

     
Variations de la flotte de véhicules  (123 015) (91 466) (23 086) 
Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules  244 213 (74 025) 99 747 
Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules

 
1 014 50 018 (1 574) 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles 122 212 108 562 72 660 
     
Impôts recouvrés / payés  (5 365) (31 447) (3 541) 
Intérêts nets payés  (20 266) (166 798) (30 051) 

     

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 91 312 (89 683) 39 068 

     
Variation des autres investissements et prêts (107) (1 158) 1 668 
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles  (8 161) (23 578) (5 301) 
Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 727 3 491 1 840 
Acquisitions et produits de la cession d'actifs financiers  (9 614) (799) 
Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise 

(2)
  (45 778) (2 250) 

Cession de filiales, nette de la trésorerie cédée  -  
Dividendes reçus des entreprises associées  -  
     

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (5 541) (76 637) (4 842) 

     
Augmentation de capital     
Prêt subordonné d'actionnaire    (390) 
Nouvelles obligations subordonnées de premier rang garanties  350 000  
Remboursement des obligations subordonnées de premier rang garanties  (367 063)  
Variation des emprunts de premier rang destinés au financement de la flotte

 (1) 
(38 731) 84 445 (89 197) 

Variation des autres emprunts destinés au financement de la flotte (54 937) 56 185 673 
Paiement de coûts de financement   (17 336) (3 751) 
Remboursement du swap   (2 000)  
Souscription d'autres emprunts  20 141   
Remboursement d'autres emprunts   (931) (25) 
     

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (73 527) 103 300 (92 690) 

     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 12 220 817 206 317 209 282 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 12 206 317 267 038 267 038 
Incidence des différences de conversion 2 256 2 299 708 
     

Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie après incidence des différences de conversion  

12 244 (63 020) (58 464) 

 (1)
 Les variations des emprunts destinés au financement de la flotte sont présentées en net car elles concernent des 
contrats de flotte avec clause de rachat ayant une échéance court terme.  

(2)
 Dont, en  mars 2014, la souscription à l’augmentation de capital de Car2Go (2.3 millions d’euros) et au 31 décembre 

2014, le prix d'acquisition net de trésorerie d'Ubeeqo (17,3 millions d'euros), d'Europhall (22,5 millions d'euros) et  la 
souscription à l'augmentation de capital de Car2Go (5,7 millions d'euros).
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Europcar Groupe S.A. (« ECG ») a été immatriculée le 9 mars 2006, avec un capital social initial de 

235 000 euros, puis transformée en société anonyme de droit français le 25 avril 2006. Le siège social 

d’ECG se situe 2 rue René Caudron, 78960 Voisins le Bretonneux, France.  

 

Le Groupe Europcar fort de son expertise dans la location, pour de courtes et moyennes durées, de 

véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires offre des solutions diverses et variées de mobilité à ses 

clients.  Le Groupe sous ses deux marques Europcar et InteRent approche un large spectre de marchés et 

de clientèle – que ce soit les particuliers  ou les entreprises, pour des prestations « luxe » ou à moindre 

coût. 

 
La Société étudie un projet d’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris. 

Concernant les litiges et procédures en cours, à savoir la procédure en cours avec l’Autorité de la 

Concurrence et les contentieux et arbitrage avec Enterprise Holdings Inc, se référer à la note 15 des états 

financiers intermédiaires condensés. 

Europcar renforce sa gouvernance grâce à la mise en place d’un Conseil de surveillance et d’un 
Directoire. Ce dernier se compose de Philippe Germond, Président du Directoire et Directeur général du 
Groupe, Caroline Parot, Directrice Financière du Groupe Europcar, Ken McCall, Directeur général 
d’Europcar Royaume-Uni et Fabrizio Ruggiero, Directeur général d’Europcar Italie.  

 

 

Arrêté des comptes consolidés intermédiaires condensés 

 

Les comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe Europcar pour les périodes de 3 mois 

closes le 31 mars 2015 et le 31 mars 2014 ont été préparés dans le cadre du projet d’admission des 

actions sur le marché réglementé Euronext Paris et pour les besoins du document de base soumis au visa 

de l’AMF et dans le cadre des refinancements du Groupe. 
Ces comptes consolidés intermédiaires condensés ont été arrêtés par le Directoire d’Europcar  Groupe le 
4 mai 2015. Ils ont fait l’objet d’un examen par le Comité d’Audit du 27 avril 2015 et par le Conseil de 
Surveillance d’Europcar Groupe le 4 mai 2015.  
 

Base de préparation des états financiers  

 

Les comptes consolidés intermédiaires condensés du Groupe Europcar pour la période du 1
er

 janvier 2015 

au 31 mars 2015 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34  « information financière 

intermédiaire », norme du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne. S’agissant de comptes 

condensés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en 

relation avec les états financiers annuels du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

Les comptes sont présentés en milliers d’euros (sauf mention contraire).  
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Principes comptables 

 

Les principes comptables utilisés pour l’élaboration des comptes consolidés intermédiaires condensés du 

Groupe sont identiques à ceux appliqués au 31 décembre 2014 et décrits dans les notes aux états 

financiers consolidés établis pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, exceptions faites des particularités 

propres à l’établissement des comptes intermédiaires et des nouvelles normes et interprétations, tels que 

décrits ci-après.  

 

 

 

Normes et interprétations nouvelles applicables à compter du 1er janvier 2015 

 

L’ interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » est d’application obligatoire au 1er 

janvier 2015. Cette interprétation précise que le fait générateur de l’obligation de comptabilisation du passif 

est l’élément, tel qu’identifié par la législation, qui déclenche le paiement de la taxe. Le passif ne peut être 

reconnu progressivement que si le fait générateur intervient sur une période. 

Les mêmes principes de comptabilisation s’appliquent dans les comptes annuels et les comptes 

intermédiaires. Ainsi, à la fin de la période, la charge ne doit ni être anticipée, s’il n’y a pas d’obligation de 

payer, ni différée/étalée, si l’entité a une obligation actuelle de payer. 

 

L’application de cette nouvelle interprétation n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes consolidés 

intermédiaires condensés d’Europcar Groupe . 

 

 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas anticipé les normes, amendements ou interprétations dont l’application 

n’est pas obligatoire. 

L’impact découlant de l’application de ces nouvelles normes et nouveaux amendements sur les états 

financiers consolidés du Groupe est en cours d'évaluation. 

 

 

 

Produits perçus de façon saisonnière 

 

Les produits des activités ordinaires, le résultat opérationnel récurrent et tous les indicateurs opérationnels 

sont sujet aux fluctuations saisonnières, en particulier du fait des congés d’été qui engendrent un surcroit 

d’activité en particulier sur le segment loisir. De plus, l’impact de la saisonnalité varie selon les pays dans 

lesquels le Groupe réalise ses opérations. Par conséquent, les résultats intermédiaires pour la période du 

1er janvier au 31 mars 2015 ne présagent pas nécessairement ce que seront les résultats attendus pour la 

totalité de l’année 2015. 

 

Estimations et jugements comptables déterminants 

 

La préparation des comptes intermédiaires requiert du management de procéder à des estimations et faire 

des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et de passifs, de produits et 

de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. En fonction de 

l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes de celles qui avaient été prévues, les montants 

figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. 

 

Pour la préparation des présents comptes consolidés condensés intermédiaires, les jugements exercés 

par le management dans l’application des principes comptables du Groupe et les principales estimations 

sont identiques à ceux retenus pour l’établissement des comptes consolidés annuels au 31 décembre 

2014, à l’exception de : 

- l’estimation réalisée pour la comptabilisation de la charge intermédiaire d’impôt ; pour les comptes 

intermédiaires, la charge d’impôt (courante et différée) sur le résultat est calculée sur la base du taux 

d’impôt qui serait applicable au résultat total de l’exercice, c’est-à-dire en appliquant au résultat avant 
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impôt et quote-part de résultat dans les entreprises associées de la période intermédiaire le taux effectif 

moyen attendu pour l’exercice 2015.  

- la CVAE , qui est provisionnée à 25% de la charge annuelle estimée ; 

Par ailleurs, compte tenu de la baisse significative des rendements des obligations ayant une notation AA 

(de 1.80% au 31 décembre 2014 à 1.30% au 31 mars 2015), les engagements de retraite les plus 

significatifs, relatifs au périmètre allemand ont été réévalués dans le cadre des comptes consolidés 

intermédiaires condensés.  

La charge de retraite pour la période représente 25% de la charge estimée pour 2015 sur la base des 

données et hypothèses retenues au 31 décembre 2014. 

 

Concernant la location de véhicules, les estimations couvrent en particulier :  

 

- la valeur résiduelle des véhicules « à risque « ; 

- la valeur des véhicules achetés dans le cadre de contrats comportant une clause de rachat par 

des constructeurs ou des concessionnaires automobiles, lorsqu’ils sont endommagés ou volés; 

- l’évaluation du coût ultime des réclamations contre le Groupe au titre des sinistres auto-assurés, 

fondée sur des techniques actuarielles généralement admises et utilisées dans le secteur de 

l’assurance.  

 

En outre, les estimations couvrent également les provisions pour litiges et l’évaluation des passifs 

éventuels. Le Groupe constate une provision quand les dommages résultant des litiges peuvent être 

raisonnablement estimés à la date de clôture. Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe 

est tenu par une obligation légale ou implicite découlant d’un évènement passé, qu’il est probable qu’une 

sortie d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de celle-ci 

peut être estimé de façon fiable. Si l’impact est significatif, les provisions sont déterminées en actualisant 

les flux de trésorerie futurs estimés à l’aide d’un taux avant impôts reflétant l’appréciation par le marché de 

la valeur-temps de l’argent, et, si besoin est, les risques spécifiques au passif. 
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Note 1 - Secteurs opérationnels 
 

Le groupe Europcar gère l’activité de location : 

- d’une part avec sa propre flotte de véhicules dans neuf pays, 

- et d’autre part au travers d’un réseau de franchisés présents à la fois dans les pays dans lesquels 

Europcar exerce en direct ( « franchise domestique ») et  surtout dans les autres pays  (« franchise 

internationale »).  

Au total, le Groupe Europcar est présent dans plus de 140 pays. 

Le principal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8 – Secteurs opérationnels est  le directoire 

.La gestion quotidienne du Groupe se fait sur la base de reportings pays. Le Groupe présente deux 

secteurs, Europe et reste du monde, au sein desquels la nature des services fournis et la catégorie de 

clients visée sont identiques. La distinction entre ces deux secteurs répond principalement à des critères 

de dynamisme de zone économique, d’organisation clientèle, d’interdépendances entre les pays pour la 

gestion de contrats clients et de la flotte ainsi que de gestion quotidienne opérationnelle. 

 Le segment Europe inclut les pays européens où le Groupe opère sa flotte directement 

(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, le Royaume Uni), regroupés sur les 

critères de service, de clients et de distribution communs, ainsi que les pays franchisés 

d'Europe (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, 

Suède, Suisse, Turquie) qui ont des caractéristiques économiques similaires et présentent des 

synergies en termes de négociation de flotte et de gestion de clientèle. 

 Le reste du monde : les autres pays autres que ceux mentionnés ci-dessus, incluant les pays 

opérés directement par le Groupe que sont l'Australie et la Nouvelle Zélande. 

Les membres du directoire revoient régulièrement les performances opérationnelles et financières des 

secteurs, évaluées sur les bases suivantes :  

 

- Produits des activités ordinaires : ils comprennent les produits de l’activité de location, mais aussi les 

redevances territoriales et autres commissions associées aux marques du Groupe et facturées aux 

franchisés, et enfin la vente de carburant. 

 

- l’EBITDA corporate ajusté : désigne le résultat opérationnel courant avant amortissement, après 

déduction  des charges d’intérêt liées aux emprunts servant au financement de la flotte.   

 

En conséquence, et tel que requis par IFRS 8, le Groupe présente un rapprochement global des 

informations sur les secteurs opérationnels et les états financiers consolidés en IFRS.   

 

Informations sur les secteurs 

 
  

31 mars 2015 
3 mois 

En milliers d'euros  
 
 

Note 

Europe 

 
Reste du monde 

 
 

Elimination 
& Holdings 

Total des 
secteurs 

      

Total des produits des secteurs  373 968 40 486 (729) 413 726 

      

Résultat opérationnel courant  (9 021) 8 279 4 296 3 554 

Charges d’amortissement et de dépréciation  2 706 262 5 049 8 017 

Charges nettes financières relatives aux emprunts 
destinés au financement de la flotte 

7 (12 947) (1 252) (1 052) (15 251) 

EBIT-DA Corporate ajusté des secteurs 
  (19 262) 7 289 8 293 (3 680) 

      

Total  actifs   1 832 728 115 999 2 284 857 4 233 584 

Total passifs  1 977 698 106 946 2 050 899 4 135 543 
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31 mars 2014 
3 mois 

En milliers d'euros  
 
 

Note Europe 

 
 
 

Reste du monde Elimination 
& Holdings 

Total des 
secteurs 

   
 

  

Total des produits des secteurs  339 199 36 298 (1 347) 374 150 

      

Résultat opérationnel courant  (3 456) 7 175 (2 602) 1 117 

Charges d’amortissement et de dépréciation  2 604 245 5 165 8 014 

Charges  nettes financières relatives aux emprunts 
destinés au financement de la flotte 

7 (16 888) (1 387) (1 041) (19 316) 

EBIT-DA Corporate ajusté des secteurs
  (17 740) 6 033 1  522 (10 185) 

      

 

 

(a) Informations sur les produits et services 

 

 

Les produits et les services sont répartis de la façon suivante : 

 
31 mars 2015 

3 mois 
 
En milliers d'euros Europe 

 
Reste du monde Elimination 

& Holdings 
Total des 
secteurs 

     

Produits des activités de location de véhicules 347 601 35 303  382 904 

Autres produits associés à la location de véhicules 19 197 786 (729) 19 254 

Produits des activités de franchise 7 170 4 397  11 567 

Total des produits des secteurs 373 968 40 486 (729) 413 726 

 

 
31 mars 2014 

3 mois 
 
En milliers d'euros Europe 

 
Reste du monde Elimination 

& Holdings 
Total des 
secteurs 

     

Produits des activités de location de véhicules 312 148 31 282  343 430 

Autres produits associés à la location de véhicules 19 927 771 (1 347) 19 351 

Produits des activités de franchise 7 124 4 245  11 369 

Total des produits des secteurs 339 199 36 298 (1 347) 374 150 
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(b) Informations par segment de clientèle 

 

 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 

3 mois 
Au 31 mars 2014 

3 mois 

   

Produits des activités de location de véhicules
 

382 904 343 430 

Répartition par segment de clientèle 
 

  

Loisirs  45.7% 45.9% 

Affaires 54.3% 54.1% 

 

 

(c) Informations sur les secteurs géographiques 

 

Le Groupe exerce ses activités sur trois marchés principaux : France, Allemagne, Royaume-Uni , ainsi que 

dans d’ autres pays d’Europe. Les produits sont identifiés en fonction des lieux où les services de location 

sont fournis. Les actifs non courants sont affectés en fonction de leur localisation. 
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Les clients du secteur de la location de véhicules sont des particuliers comme des entreprises. Aucun client externe d’Europcar ne représente à lui seul 10 % ou plus du 

chiffre d’affaires du Groupe. 

 
En milliers d'euros France Royaume-Uni Allemagne Autres pays 

d'Europe 
Reste du monde 

(2) 
 

Elimination & 
Holdings 

Total 

31 mars 2015        

Produits provenant de clients externes 66,279 91,105 117,819 98 766 40 486 (729) 413,726 
Actifs non courants

 (1) 
97,568 115,766 216,525 113,807 40,239 791,495 1,375,400 

        
        

En milliers d'euros France Royaume-Uni Allemagne Autres pays 
d'Europe 

Reste du monde 
(2)

 
Elimination & 

Holdings
 
 

Total 

31 mars 2014        

Produits provenant de clients externes 58,803 77,993 112,893 89 510 36 298 (1 347) 374,150 
        

(1) 
Les actifs non courants présentés dans la colonne « Eliminations & holdings» comprennent les marques.  

(2)  
Le reste du monde correspond principalement à l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
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Note 2 - Coûts de détention de la flotte 
 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 

3 mois 
Au 31 mars 2014 

3 mois 

   

Coûts liés aux contrats de location de véhicules
  

(98 037) (88 673) 

Coûts liés à l'achat et à la vente de véhicules 
 

(12 354) (10 987) 

Taxes sur les véhicules (7 160) (5 336) 

 (117 551) (104 996) 

 

 

Note 3 - Coûts liés à l’exploitation, à la location, et aux produits des activités 
ordinaires de la flotte de véhicules 
En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
3 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 
   

Coûts d'exploitation de la flotte 
 

(50 782) (48 967) 

Commissions et redevances assimilés à des produits des activités 
ordinaires 

 
(51 873) (45 471) 

Dont : provision pour créances douteuses et créances comptabilisées 
en pertes 

(1 984) (1 823) 

Coûts liés à la location
  

(48 436) (44 061) 

 (151 091) (138 499) 

 

 

Note 4 - Charges de personnel 
 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 

3 mois 
Au 31 mars 2014 

3 mois 

    

Traitements et salaires 
 (59 869) (55 395) 

Charges sociales (16 084) (15 832) 

Avantages postérieurs à l'emploi (1 744) (1 742) 

Autres éléments (3 235) (3 096) 

 (80 932) (76 065) 

 

Note 5 - Charges d’amortissement et de dépréciation 
 

 

En milliers d'euros Au 31 mars 
2015 

3 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 
   

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (4 530) (4 807) 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (3 487) (3 207) 

 (8 017) (8 014) 
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Note 6 - Autres produits et charges non courants 
 
En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
3 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 
   

Autres produits non courants 
(2)  

 

24 600 370  

Total des autres produits non courants 24 600 370  

   

Amortissement des droits d'exploitation des marques National et Alamo
 

  (1 377) 

Charges de réorganisation
 (1)

 (11 212) (2 553) 

Dont : Réorganisation - coûts de licenciement (9 604) (857) 

 Réorganisation - honoraires  (1 608) (1696) 

Autres charges non courantes 
(3) 

(46 056) (447) 

Total des autres charges non courantes (57 268) (4 377) 

   

Total des autres produits et charges opérationnels  (32 668) (4 007) 

 (1)
  Les charges de réorganisation, qui s’élèvent à 11.2 millions d’euros au 31 mars 2015, sont liées aux mesures mises en 
œuvre au sein de certains pays, ou annoncées avant le 31 mars, pour réorganiser leur réseau opérationnel.  

(2)       
Reprise de provision liée à des litiges de propriétés intellectuelles (Cf. note 15)

 

(3)   
Cf. note 15 

 
 
Note 7 - Résultat financier 
 
En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
3 mois 

Au 31 mars 
2014 

3 mois 
   

Charges financières nettes relatives aux emprunts destinés au 
financement de la flotte 

(15 251) (19 316) 

Charges financières nettes  relatives aux autres emprunts (19 296) (19 306) 

Total coût de l'endettement financier brut (34 547) (38 622) 

   
   

Charges résultant de la négociation de dérivés (617)  (3 914) 

Amortissement des coûts de transaction (4 915) (6 037) 

Différences négatives de change (3 637)  

Ajustement de l'actualisation de provisions et avantages au personnel (504)  (710) 

Autres 
 

(3 857)  (4 623) 

Autres charges financières (13 530) (15 284) 

Différences positives de change 4 631  164 

Autres produits financiers 4 631  164 

   

Résultat financier (43 446) (53 743) 

 

 

 

Note 8 - Impôt sur le résultat  
 

 

Le Groupe comptabilise la charge d’impôt sur le résultat au titre de la période intermédiaire sur la base de la 

meilleure estimation du taux d’impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de la période annuelle. Ce 

taux est calculé sur une base par pays. 
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Le taux d’impôt qui ressort au niveau du Groupe pour la période close le 31 mars 2015  est de 7.0% et la charge 

d’impôt se décompose de la façon suivante : 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 

3 mois 
Au 31 mars 2014 

3 mois 

   

   
Impôt courant (1 294) (2 087) 

Impôt différé 6 338 2 031 

Total des impôts 5 044 (56) 

 

Note 9 – Goodwill & Immobilisations incorporelles 
 

Conformément à IAS 36, le groupe Europcar apprécie s’il existe un quelconque indice qu’un actif puisse avoir 

subi une perte de valeur utilisant à la fois des sources d’informations internes et externes. 

 

Les sources d’information externes sont essentiellement constituées par la revue du coût moyen pondéré du 

capital (WACC). 

 

Les sources d’information internes sont basées sur les reportings : une baisse significative de chiffre d’affaires/et 

ou de profitabilité ou l’incapacité à atteindre le budget sont des indicateurs de perte de valeur. 

 

Au vu de l’évolution générale de la performance des pays constituant les unités génératrices de trésorerie, le 

management n’a pas identifié d’indice de perte de valeur et par conséquent, aucun test de perte de valeur n’a été 

conduit au 31 mars 2015 – aussi bien au titre des goodwills , que,  de la marque Europcar. 

 

 
  Valeur brute   Perte de valeur   Valeur 

comptable  En milliers d'euros 

    

    

    

Solde au 1er janvier 2015 638 912  (189 523) 449 389  

Effet des fluctuations des taux de change  7 921  (2 589) 5 332  

Solde au 31 mars 2015 646 833  (192 112) 454 721  

 

 

 

Note 10 - Actifs financiers 
 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 Au 31 décembre 

2014 

   

Autres actifs financiers non courants   

Actifs financiers disponibles à la vente 685  670  

Actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance 
(1) 

35 493  31 225  

Dépôts et paiements d’avance 5 772  5 747  

Autres investissements non courants 1 384  1 292  

Total des actifs financiers non courants 43 334  38 934  

   

Actifs financiers courants   

Prêts 115  118  

Autres actifs financiers courants 
(1) 

44 957  49 359  

Total des actifs financiers courants 45 072  49 477  

(1) 
Dont 63,0 millions d’euros couvrant les passifs liés à notre entité d’assurance captive (62,9 millions d’euros au 31 décembre 

2014), principalement composés d’obligations comptabilisées au coût amorti.  
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Note 11 - Créances et assimilés liés à la flotte de véhicules  
 
En milliers d'euros 

Au 31 mars 
2015 

Au 31 
décembre 

2014 
   

Amortissement différé de véhicules 206 966 158 247  

Créances sur contrats de rachat de véhicules 1 002 533 897 011  

Créances et actifs courants liés aux contrats de rachat  1 209 499 1 055 258  

   

Véhicules acquis sans clause de rachat par les constructeurs ou les 
concessionnaires automobiles (véhicules « à risque ») 295 829 289 088  

Véhicules acquis dans le cadre de contrats de location répondant aux 
critères de contrats de location-financement sans clause de rachat  62 041 58 314  

Total de la flotte de véhicules 1 567 369  1 402 660  

Créances liées à la flotte
  

481 923 460 038  

Créances de TVA
  

104 784 70 060  

Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 2 154 076  1 932 758  

 

 

Note 12 - Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 
restrictions 
 

En milliers d'euros Au 31 mars 
2015 

Au 31 
décembre 

2014 

Au 31 mars 
2014 

    

Disponibilités
(1)

 163 753 143 721  132 543  

Intérêts courus 60 316  63 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 163 813 144 037  132 606  

    
Trésorerie soumise à restrictions 74 681  81 795  77 992  

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 
restrictions 

238 494  225 832  210 598 

 
(1)

Dont 61,6 millions d’euros à fin mars 2015 (52,5 millions d’euros à fin décembre 2014), dans les sociétés Securitifleet  et 

destinées au financement de la flotte en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont considérés comme de la trésorerie soumise à restrictions 

lorsqu’ils (i) sont utilisés pour couvrir l’indemnisation future de sinistres ou lorsqu’ils (ii) ne sont pas 

immédiatement disponibles pour le financement de l’activité des filiales. En conséquence, la trésorerie cantonnée 

dans les entités ad hoc suivantes en rapport avec les activités de location de véhicules et d’assurance, est 

considérée comme étant de la trésorerie soumise à restrictions : 

 

 Securitifleet Holding et Securitifleet Holding Bis ; 

 FCT Sinople (« Fonds Commun de Titrisation ») ; 

 EC Finance Plc ; et 

 Euroguard, captive d’assurance. 

 

La trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions sont présentés 

séparément de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 
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Le rapprochement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présentés dans le bilan et de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie dans le tableau de trésorerie est détaillé ci-après : 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
Au 31 

décembre 
2014 

Au 31 mars 
2014 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 163 813  144 037  132 606  

Trésorerie soumise à restrictions 74 681  81 795  77 992  

Découverts bancaires
 (1) 

(17 677) (19 515) (1 316) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie présentés dans le tableau des 
flux de trésorerie 

220 817 206 317  209 282  

 
(1)  

Inclus dans les emprunts et dettes financières courants (voir note 14). 

 

 

Note 13 - Capital et réserves et résultat par action 
 

Dans le cadre de l’admission des actions d’ECG aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, les 

opérations en capital suivantes ont été décidées lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 février 

2015: 

(i)    réduction du capital motivée par des pertes d’un montant de 336.844.642,72 euros, par diminution de la 

valeur nominale des actions. Le montant du capital social et la valeur nominale des actions sont ainsi passés 

respectivement de 446.383.193,50 euros à 109.538.550,78 euros et de 4,30 euros à 1,055 euros ; 

(ii)   création de deux nouvelles catégories d’actions de préférence C et D réservées respectivement aux 

Managers d’ECG et à Eurazeo, les actions de préférence D ayant vocation à permettre un investissement 

complémentaire ultérieur des Managers dans ECG en cas d’introduction en bourse d’ECG. L’assemblée a 

délégué sa compétence au conseil d’administration pour décider des augmentations de capital nécessaires à 

l’émission desdites actions C et D. 

Au 31 mars 2015, le capital émis et souscrit se compose de 103 810 045 actions, dont 103 428 003 actions 

ordinaires de catégorie A et 382 042 actions de préférence de catégorie B, d'une valeur nominale de 1.055 euros 

chacune.   
 

 
Durant le premier trimestre de l’année 2015, le Groupe n’a procédé à aucun versement de dividendes.
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En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
Au 31 mars 

2014 

   

Résultat revenant aux porteurs d'actions ordinaires (69 454) (57 956) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires au 31 décembre  103 810 045  103 810 045  

Résultat de base et résultat dilué par action (en euros) (0.669) (0.558) 

Effet dilutif 0% 0% 

 

 
Note 14 - Emprunts et dettes financières 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 

2015 
Au 31 

décembre 
2014 

   

Emprunts obligataires  1 074 000  1 074 000  

Autres emprunts bancaires  303  303  

Coûts de transaction / Prime / Décote (26 696) (31 234) 

Passif non courant 1 047 607  1 043 069  

   
Facilité de crédit de premier rang renouvelable  230 000  201 000  

Facilité de crédit de premier rang renouvelable destinée au financement de 
la flotte 

349 699  417 600  

Autres emprunts destinés au financement de la flotte de véhicules 449 561  475 305  

Dettes au titre des contrats de location-financement 369  419  

Découverts bancaires 17 677  19 515  

Prêts bancaires courants et autres emprunts 29 948  9 361  

Coûts de transaction / Prime / Décote – fraction courante (16 559) (16 916) 

Intérêts courus 37 746  21 261  

Passif courant 1 098 441  1 127 545  

 

Rapprochement de la dette nette : 

 
En milliers d'euros  Au 31 mars 

2015 
Au 31 

décembre 
2014 

    

Emprunts et dettes financières non courants  1 047 607  1 043 069  

Emprunts et dettes financières courants  1 098 441  1 127 545  

Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance  (35 493) (31 225) 

Autres actifs financiers courants  (44 957) (49 359) 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions  (238 494) (225 832) 

Dette nette inscrite au bilan  1 827 104  1 864 198  

Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de 
 contrats de location simple (1) 1 495 155 1 284 052 

Total dette nette  
 

 3 322 259 3 148 250 

 (1)  
La valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple correspond à la valeur 
nette comptable des véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux 
d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base des statistiques communiquées par les constructeurs). 
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Note 15 - Provisions  
 

 
En milliers d'euros Provisions 

pour sinistres 
Provisions 

pour remise 
en état 

Autres 
provisions 

(1) 

Total 

     

     

Solde au 1er janvier 2015 138 183  31 774  80 554  250 511  

Augmentations 13 907  10 762  59 991   84 660  

Utilisations (16 241) (14 333) (3 478) (34 052) 

Reprises (1 718) -    (32 381) (34 099) 

Variations de périmètres -    -    -    -    

Transferts -    -      

(Gains) ou pertes actuarielles -    -    -    -    

Incidence des différences de conversion  2 585  505  491  3 581  

 Solde au 31 mars 2015 136 716  28 708  105 174  270 598  

     
Non courant  -  -    57 571  57 571 

Courant 136 716  28 708  47 603  213 027  

 136 716  28 708  105 174  270 598  

  
(1) Les principaux litiges et procédures qui sont en cours ou qui ont évoluées au titre de la période sont les 

suivantes : 

Procédure de l’Autorité française de la concurrence 

L’Autorité française de la concurrence instruit actuellement une procédure dans le secteur de la location de 
voitures. Le 17 février 2015, l’Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs à Europcar 
France, ainsi qu’à d’autres parties prenantes, leur reprochant certaines pratiques susceptibles d’être non 
conformes à la réglementation française.  

Europcar France présentera ses observations dans un mémoire en réponse le 20 mai 2015. La société y 
conteste fortement les griefs et les arguments sur lesquels ils reposent. A la suite du dépôt de ces 
observations en réponse, le rapporteur de l’ADLC devrait rendre un rapport au Collège au cours du second 
semestre 2015. Europcar France aura la possibilité de répliquer à ce rapport dans un délai de deux mois. La 
décision de l’Autorité devrait intervenir plusieurs mois après, à l’issue d’une audience de plaidoirie à huis clos 
devant son Collège.   

Une décision éventuelle imposant une amende pourrait faire l’objet d’un appel ; cet appel ne serait en principe 
pas suspensif de l’obligation de paiement, sauf procédure exceptionnelle de sursis à exécution.  Une décision 
défavorable pourrait être suivie par d’éventuelles actions en dommages et intérêts initiées par des tierces 
parties. 

Dans ses états financiers 31 mars 2015, le Groupe a enregistré une provision de 45 millions d’euros reflétant 
sa meilleure estimation du risque financier à ce stade de la procédure si l’Autorité de la concurrence décidait 
d’imposer une amende nonobstant les moyens de défense soulevés par le Groupe. . 

Dans l’hypothèse où certains montants d’amende et/ou dommages et intérêts seraient à payer par le Groupe à 

l’issue de la procédure, le Groupe pourrait être amené le cas échéant à rechercher des financements ou des 

ressources complémentaires,  y compris l'occurrence d'une potentielle introduction en bourse. 

Contentieux avec Enterprise Holdings Inc. 

 Différentes entités du Groupe ECI étaient parties à plusieurs contentieux et à un arbitrage avec Enterprise 
Holdings Inc. (« Enterprise »). Le 30 avril 2015, le Groupe et Enterprise ont signé un accord transactionnel 
(l’ « Accord Transactionnel ») mettant fin à l’ensemble de ces procédures, moyennant paiement par le groupe 
d’un montant de M€ 12,5 (comptabilisé en autres dettes à fin mars 2015 et payé le 04 Mai 2015) et l’arrêt 
progressif de l’utilisation du logo e-moving par Europcar. 
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Note 16 – Autres informations relatives aux actifs et passifs financiers 
 

 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs valeurs comptables inscrites au bilan, sont 

détaillées ci-après : 

 
En milliers d'euros  Valeur 

comptable 
Juste 
valeur 

Juste 
valeur par 

résultat 

Juste valeur 
par capitaux 

propres 

Instruments 
financiers 
au coût 
amorti 

       
Juste valeur au 31 mars 2015 Notes      

Clients  275 771  275 771    275 771  
Dépôts et prêts courants  7 271  7 271   7 271 
Créances sur contrats de rachat de 
véhicules 

 1 002 533  1 002 533   1 002 533 

Créances liées à la flotte de véhicules  481 923  481 923    481 923  
Dépôts, autres créances et prêts  14 345  14 345    14 345  

Total des prêts et des créances  1 781 843  1 781 843  -  -  1 781 843  

       

Participations dans des entités non 
consolidées 

 685  685   685   

Autres actifs financiers  97 773 97 773   97 773 
Trésorerie soumise à restrictions  74 681  74 681  74 681    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  163 813  163 813 163 813   
Instruments financiers dérivés - actifs       

Total des actifs financiers   2 118 795  2 118 795  238 494  685  1 879 616  

       

Emprunts obligataires et autres emprunts  1 047 607  1 125 358    1 125 358  
Fournisseurs  344 397  344 397   344 397 
Dettes liées à la flotte de véhicules  812 679  812 679    812 679  
Découvert bancaire et fraction à moins 
d'un an des emprunts 

 1 098 441  1 098 441    1 098 441  

Instruments financiers dérivés - passifs  41 967  41 967   41 967   

Total des passifs financiers   3 345 091  3 422 842  -  41 967  3 380 875  

 

 

 

 

 

Note 17 - Engagements hors bilan 
 

(i) Contrats de location simple 

 

Les paiements minimaux du Groupe au titre des contrats de location simple non résiliables au 31 mars 2015 

sont détaillés ci-après  . 

 
En milliers d'euros Au 31 mars 2015 Au 31 décembre 2014 

 
 

Montants liés 
à la flotte 

 
Montants liés 

à la flotte  

Exigible :     

À moins d'un an        292 707         232 762  314 276  267 735  

Entre un et cinq ans         129 804           20 400  115 527  23 607  

À plus de cinq ans          48 077                     -    33 179   -  

        470 588         253 162  462 982  291 342  
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(ii) Engagements d'achat d'immobilisations corporelles 

 

 

Le Groupe a conclu des contrats portant sur l’achat de véhicules. Au 31 mars 2015, les engagements en cours 

s’élevaient à 592,8 millions d’euros (contre: 496,1 millions d’euros au 31 décembre 2014). 

 

 

 
 

 

Note 18 – Evènements postérieurs à la date de l’arrêté trimestriel 
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