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 Extrait de la Politique Voiture HP en France :
Déplacements professionnels occasionnels (9.3)
L’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles doit être extrêmement limitée et n’intervenir qu’en
dernier recours lorsque toutes les recommandations HP suivantes n’ont pu être mises en œuvre :

Vérifier la nécessité du déplacement

Préférer la conférence téléphonique

Utiliser les transports en commun

Utiliser les navettes HP

Utiliser le covoiturage

Utiliser un véhicule de société HP

Faire appel à un taxi

Utiliser un véhicule de location courte durée
En cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employé doit obtenir, avant son déplacement,
l’accord de son manager par approbation d’un message électronique mentionnant:

La raison du déplacement

La date du déplacement

Le lieu de départ et le lieu d’arrivée

L’estimation des frais de déplacement associés

 ASSURANCE
HP a souscrit pour l’ensemble des collaborateurs utilisant leur véhicule personnel une assurance d’auto mission qui
les couvre lors de trajets professionnels ponctuels validés au préalable par leur manager.
Assureur : AXA Corporate Solutions, 4 rue Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09
Police : n° XFR0055488MO validité 01/11/2011 au 31/10/2012 (HPF & HPCCF)
Garanties : Responsabilité Civile et Protection juridique.
Courtier : Marsh, Tour Ariane, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex
HP auto assure les véhicules : les frais de remise en état sont donc pris en charge par HP avec imputation des coûts
sur le « location code » du manager concerné (d’où la nécessité de son accord préalable).
Lorsqu’il n’y a pas de recours possibles, Hewlett-Packard prend à sa charge les dommages suivants :

Dommages résultant de tout accident, collision, dérapage, etc.

Dommages causés au véhicule en stationnement (sans conducteur)

Dommages résultant d'une collision avec piéton, un véhicule, un animal appartenant à une personne non
identifiée incendie, explosion du véhicule

Bris de glace

Vol du véhicule
Si le véhicule est déclaré épave ou volé et non retrouvé, l'employé HP sera remboursé uniquement sur la valeur à
dire d'expert et aucun véhicule de remplacement ne pourra lui être mis à disposition.
Le vol de tout objet se trouvant à l’intérieur du véhicule n’est pas couvert.
En cas de déplacement exceptionnel à l’étranger, aucune prise en charge n’est délivrée. Le collaborateur règle les
frais au garage en ayant pris soin de respecter la procédure ci-dessous.

 GESTION DES SINISTRES
ALD Automotive assure la gestion des sinistres en auto mission.
Attention, l’assistance n’est pas prise en charge. Il est donc de la responsabilité du collaborateur de se charger de
l’organisation et du paiement d’un éventuel remorquage.
Processus standard HP de gestion des sinistres en cas d'auto mission
1.

Le collaborateur contacte ALD Automotive par téléphone pour ouvrir un dossier sinistre et obtenir la marche
à suivre.
Horaires d’ouverture : 9h00 / 18h00 du Lundi au Vendredi
Numéros de téléphone :

0825.85.85.85 depuis la France

+33 1 49 93 73 91 depuis l'étranger
Modalités pratiques : lors de votre appel, sélectionner le choix n°3 correspondant au service Assurance.

2.

Le collaborateur envoie les documents listés ci-dessous aux adresses Emails suivantes :
fleet.fr@hpifleet.com et service.conducteurs@aldautomotive.com:


L'autorisation écrite donnée par le manager avant le déplacement (Email du superviseur) stipulant:
 L’objet de la mission avec le véhicule personnel,
 Le lieu de déplacement,
 La justification du choix du véhicule personnel,
 La date de l’utilisation



Le scan du dépôt de plainte éventuel. L'original devant être adressé chez ALD Automotive à l'adresse
ci-dessous.



Le scan de la déclaration d'accident dûment remplie (cf. exemple ci-dessous). L'original doit être
adressé sous 48h00, en Recommandé avec AR, chez ALD Automotive à l'adresse ci-dessous :
ALD Automotive
Relation Conducteurs et Gestion des Sinistres
15, allée de l'Europe
92588 Clichy Cedex
France

3.

Le collaborateur dépose son véhicule dans le garage défini avec ALD. Une expertise sera effectuée en
fonction du montant de la réparation. 2 cas possibles :
a)
b)

Une photo « expertise » à distance est possible: le collaborateur repart avec le véhicule
après avoir pris rendez-vous pour la réparation de celui-ci.
Une photo « expertise » à distance n'est pas possible: un expert "terrain" est mandaté
et le véhicule sera immobilisé le temps de l'expertise et de la réparation.

4.

Aucune assistance et aucun véhicule de remplacement ne sont pris en charge. Il est donc de la
responsabilité du collaborateur d’organiser et de payer tout remorquage éventuel ou tout véhicule de
remplacement.

5.

Le garage facture ALD Automotive qui facture à son tour HP (à l’identique) avec imputation sur le centre de
coût du superviseur du collaborateur concerné.

6.

Le manager supportera les coûts de remise en état du véhicule, déduction faite, le cas échéant, du montant
de la franchise. Cette dernière est à la charge du conducteur et doit être payée au service comptabilité d'HP.

7.

Montant de la franchise : dès le 1er accident avec responsabilité totale ou partielle du conducteur, le
collaborateur responsable du véhicule supporte le coût des travaux plafonné à 300 €. En cas de récidive

dans les douze mois qui suivent, (deuxième sinistre avec responsabilité totale ou partielle), le montant de ce
plafond est doublé, soit 600 € (sans jamais excéder le montant des travaux).
Au-delà de deux accidents sur une période d’un an, avec responsabilité totale ou partielle du conducteur, le
plafond appliqué correspond au montant du plafond initial multiplié par le nombre d’accidents avec
responsabilité totale ou partielle, sans jamais excéder le montant des travaux.

Annexe
Exemple de constat avec les informations devant figurer dans la partie « Société d’assurance » :

