
 
Fahrzeugreglement_ab 01 01 2016_f 1 / 7 Stand: 11.12.2015 / RS 

 
 

 
 

 

 

Règlement 
 

 

Véhicules (valable dès le 1er janvier 2016) 

 

 

 

1. Principes de base 
 

L’entreprise met à disposition les véhicules de fonction: 

Dès 2016, tous les véhicules de fonction sont mis à disposition par l’entreprise. Aucun nouveau rè-

glement concernant l’emploi de véhicules privés avec dédommagement forfaitaire ne sera promul-

gué. Les accords en vigueur gardent leur validité jusqu’à nouvel ordre.   

 

Trajets et kilomètres professionnels: 

Ces désignations s’entendent toujours hors trajet du domicile au travail (cf. ci-dessous). Ces trajets 

sont pris en charge par l’entreprise.   

 

Trajet pour se rendre au travail: 

Le trajet pour se rendre au travail est la distance comprise entre le domicile et le site de l’entreprise 

dans laquelle le ou la salarié/e travaille, il est considéré comme trajet privé.  

Les coûts de ces trajets ne sont pas pris en charge par l’entreprise mais par les salariés eux-mêmes.   

 

 

2. Cercles de personnes 
 

Un véhicule de fonction est mis à disposition des cercles de personnes suivants pour l’exercice de 

leurs fonctions: 

 

A:   Membres de la direction 

B:   Chefs de départements 

C:   Chefs de succursales  

D:   Chefs des ventes | collaborateurs du service externe des ventes   

E:   Chefs de projet | chefs parqueteurs | chefs monteurs 

F:   Parqueteurs | Monteurs 

 

 

3. Véhicules: modèles et achat 
 

Modèles: 

Le choix du modèle, de la marque, du type, du coloris, de l’équipement, etc. est défini par le chef de 

la flotte professionnelle en fonction de l’usage du véhicule et de l’intérêt de l’entreprise. Le choix des 

modèles est exclusivement orienté sur l’usage professionnel auquel ils sont destinés. Aucun souhait 

particulier émis par les collaborateurs en général ou en vue d’une utilisation privée ne sera pris en 

compte selon les points 6 et 7. 

 

Achat des véhicules: 

Les véhicules d’entreprise (pour toute la Suisse) sont achetés par le chef de la flotte professionnelle. 

Ce faisant, il fera en sorte de réaliser une opération symétrique. Les accords passés avec engage-

ments d’achats envers certains clients (importateurs, garages, etc.) en lien avec de possibles opéra-
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tions commerciales relèvent exclusivement du ressort du chef de la flotte professionnelle et exigent 

obligatoirement son accord préalable par écrit.   

 

 

4. Véhicules: attributions et transferts  
 

Attributions générales: 

Le véhicule attribué aux collaborateurs est adapté à leur fonction. Les collaborateurs n’ont aucun 

droit à prétendre à un véhicule neuf, le véhicule qui leur est attribué fait partie de la flotte disponible. 

L’attribution s’effectue d’un commun accord entre le chef de la flotte professionnelle et le chef de 

département/chef de succursale. Les véhicules de fonction ne sont en aucun cas la propriété de 

leur conducteur ou conductrice. 

 

Attribution de véhicules neufs: 

En cas d’achat d’un véhicule neuf (le cas échéant), l’attribution de ce dernier au sein de l’équipe sera 

décidée d’un commun accord entre le chef de la flotte professionnelle et le chef de départe-

ment/chef de succursale. Cette attribution peut honorer une collaboration de longue date et/ou le 

respect du devoir de diligence.   

 

Transferts: 

Dans l’intérêt de l’entreprise, le chef de la flotte professionnelle peut décider un transfert à tout 

moment, par exemple de collaborateur à collaborateur ou de filiale à filiale. Dans ce cas, le chef de 

département/succursale doit obtenir au préalable l’accord du chef de la flotte professionnelle. Cela 

permet d’une part d’obtenir un système et une utilisation uniformes dans toute l’entreprise et, 

d’autre part, une adéquation entre cercle de personnes et type de véhicule. Le chef de la flotte pro-

fessionnelle tranche en cas de désaccord. 

 

 

5. Période d’essai 
 

L’entreprise fournit un véhicule pour toute la durée de la période d’essai. Si aucun véhicule de la 

flotte de l’entreprise n’est disponible, l’une des options suivantes sera adoptée. Le chef de la flotte 

professionnelle décide de la variante qui sera choisie en accord avec le chef de départe-

ment/succursale. 

 

Véhicule de location: 

L’entreprise met un véhicule de location à disposition pour la durée de la période d’essai.   

 

Emploi du véhicule privé de la collaboratrice/du collaborateur: 

Le collaborateur ou la collaboratrice emploie son véhicule privé pour les déplacements profession-

nels durant la période d’essai. L’entreprise dédommage les kilomètres effectués à titre professionnel 

à hauteur de CHF 0.60/km, sachant que le dédommagement maximal autorisé par mois est limité à 

CHF 700.00. Le collaborateur ou la collaboratrice inscrit dans un carnet le nombre de kilomètres ef-

fectués en guise de justificatif.   

 

 

6. Utilisation des véhicules de fonction pour le trajet privé jusqu’au travail   
 

Remarque préalable: les collaborateurs résidant dans un pays de l’UE doivent conclure au préalable 

un accord écrit spécifique avec l’entreprise (voir explications au point 9). 

 

De manière générale, les cercles de personnes A à F (cf. pt 2) sont en droit d’utiliser le véhicule de 

fonction dont ils disposent à des fins professionnelles mais aussi pour se déplacer sur leur lieu de 

travail (distance entre le domicile et le site de l’entreprise). Si un collaborateur souhaite utiliser le vé-

hicule pour ses trajets privés, il doit déposer une demande d’autorisation auprès du chef de la flotte 

professionnelle via le chef de département ou de succursale. La direction se réserve néanmoins le 

droit de ne pas attribuer ou de retirer l’autorisation en question sans avoir à en justifier les raisons.   
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S’il n’est pas fait usage du véhicule pour le trajet jusqu’au travail, le véhicule de fonction doit être ga-

ré chaque soir sur le parking de l’entreprise.   

 

Lorsqu’une utilisation pour le trajet jusqu’au travail est autorisée, les contributions aux frais ou rè-

glementations suivantes s’appliquent: 

 

Contributions mensuelles aux frais (TVA incluse): 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à 10 Km  CHF    70.00 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à  20 Km  CHF  100.00 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à 30 Km  CHF  130.00 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à 40 Km  CHF  160.00 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à 50 Km  CHF  190.00 

Distance domicile-lieu de travail (1 aller) jusqu’à 50 Km  CHF  220.00 

 

Excepté pour les déplacements professionnels, les véhicules de fonction doivent uniquement servir 

pour le trajet privé jusqu’au lieu de travail (du domicile au site de l’entreprise et retour).   

 

Il est interdit d’utiliser les véhicules de fonction pour d’autres trajets privés. L’entreprise se réserve le 

droit de vérifier ou de faire vérifier le respect de cette interdiction.  

Toute infraction entraîne un avertissement et une amende interne pouvant s’élever de CHF 100.00 à 

CHF 500.00. Le montant de l’amende est fixé par le chef de la flotte professionnelle après apprécia-

tion de la situation. En cas de récidive, le chef de la flotte professionnelle peut interdire l’utilisation 

du véhicule de fonction pour le trajet privé jusqu’au travail.     

Si un accident survient pendant un trajet privé non autorisé, l’entreprise est habilitée à faire suppor-

ter une partie ou la totalité des coûts consécutifs à la collaboratrice ou au collaborateur fautif.   

 

Le chiffre 15 du certificat de salaire précise le montant et les modalités de prise en charge des coûts 

du trajet jusqu’au lieu de travail.   

 

Tout frais ou coûts pour parking privé, garage ou autres sont à la charge des collaborateurs.   

 

 

7. Utilisation entièrement privée des véhicules de fonction 
 

Remarque préalable: cette variante ne s’applique pas aux collaborateurs résidant dans un pays de 

l’UE (voir explications au pt 9). 

 

Les cercles de personnes suivants sont en droit d’utiliser le véhicule de fonction dont ils disposent à 

des fins privées: 

 

A:   Membres de la direction 

B:   Chefs de départements 

C:   Chefs de succursales  

D:   Chefs des ventes | collaborateurs du service externe des ventes   

 

L’utilisation de cette option étant facultative, il revient aux collaborateurs de décider s’ils en font 

usage ou pas. La direction se réserve néanmoins le droit de ne pas accorder ou de retirer 

l’autorisation d’utiliser le véhicule de fonction à des fins totalement privées sans avoir à en justifier 

les raisons. Si le véhicule de fonction n’est utilisé que pour effectuer le trajet jusqu’au travail, les 

règles selon le point 6 s’appliquent.   

 

Les souhaits personnels concernant le modèle, le type ou l’équipement du véhicule de fonction ne 

peuvent pas être pris en compte (cf. point 3).   

 

Si l’utilisation entièrement privée du véhicule de fonction est autorisée, la participation aux frais ou le 

règlement suivant s’appliquent: 
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Pour un emploi à 100%: 

Participation aux frais par mois (TVA incluse): 

Catégorie liste de prix 1:  CHF   260.00 

Catégorie liste de prix 2:  CHF   310.00 

Catégorie liste de prix 3:  CHF   360.00 

Le prix catalogue du véhicule concerné (3 catégories de prix) est la référence de base. Le chef de la 

flotte professionnelle définit la participation aux frais en fonction de ce qui précède.   

 

Pour les personnes employées à temps partiel, la participation aux frais augmente (calcul propor-

tionnel) en fonction du facteur de la charge de travail car, proportionnellement, un véhicule de fonc-

tion est davantage utilisé pour les déplacements privés lorsque le salarié travaille à temps partiel.   

 

Exemple pour un emploi à 80%: 

Participation aux frais par mois (TVA incluse): 

Catégorie liste de prix 1:  CHF   325.00 

Catégorie liste de prix 2:  CHF   387.50 

Catégorie liste de prix 3:  CHF   450.00 

 

L’utilisation entièrement privée n’est pas prévue pour les salariés employés à moins de 80%.   

 

Le champ F «Transport gratuit jusqu’au lieu de travail» sera coché sur le certificat de salaire. 

 

Tout frais ou coûts pour parking privé, garage ou autres sont à la charge des collaborateurs.   

 

E: chef de projet | chef parqueteur | chef monteur 

Le règlement ne prévoit plus l’utilisation entièrement privée du véhicule de fonction pour ce cercle 

de personnes. Les accords existants conclus avec certains collaborateurs sur la base de l’ancien rè-

glement (validité de janvier 2010 à décembre 2015), restent exceptionnellement en vigueur jusqu’à 

nouvel ordre. 

Aucun nouvel accord ne sera conclu.    

 

 

8. Utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles    
 

Ce paragraphe concerne exclusivement les collaborateurs du service interne faisant partie d’un 

cercle de personnes selon le point 2 et ne disposant d’aucun véhicule de fonction.    

Les collaborateurs disposant d’une voiture de fonction ou d’un véhicule financé par l’entreprise utili-

sent ceux-ci sans exception.   

 

Pour tout déplacement professionnel sporadique, les collaborateurs du service interne doivent utili-

ser chaque fois que possible les véhicules de fonction disponibles sur le site de l’entreprise. Le res-

ponsable hiérarchique peut autoriser exceptionnellement l’utilisation d’un véhicule privé si cela 

s’avère indispensable suite à une indisponibilité totale de véhicules.   

 

La participation s’élève à CHF 0.60/km. 

 

La demande de remboursement s’effectue via une note de frais mensuelle créditée sur la fiche de 

paie.    

 

Exception: utilisation d’une voiture privée pendant la période d’essai selon pt 5.   

 

Anciens versements forfaitaires (financement intégral des frais automobiles privés par l’entreprise):    

Le règlement ne prévoit plus cette variante. Les accords existants conclus avec certains collabora-

teurs sur la base de l’ancien règlement (validité de janvier 2010 à décembre 2015 pt 6.2), restent ex-

ceptionnellement en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Aucun nouvel accord ne sera conclu.    
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9. Inscriptions  

 

Les inscriptions apposées sur les véhicules de fonction sont définies et imposées par l’entreprise 

dans le concept marketing ou dans le CI/CD. Ceci vaut également pour les véhicules cités au point 8 

soumis à la réglementation spéciale encore en vigueur «Participation forfaitaire aux frais». Les goûts 

personnels ne peuvent pas être pris en compte. Les inscriptions ne doivent pas être ôtées ou modi-

fiées.    

 

L’apposition d’autocollants ou autres symboles de tout type à des fins publicitaires, politiques ou 

autres est interdite. Le retrait de ceux-ci ainsi que les réparations le cas échéant de dommages cau-

sés au véhicule de fonction sont à la charge de la personne responsable.   

 

 

10. Réglementation en cas d’absence 
 

Véhicules de fonction avec utilisation entièrement privée selon point 7: 

En cas d’absence pour vacances, maladie, accident ou service militaire ainsi qu’en cas de congé sans 

solde de plus d’un mois, les véhicules de fonction doivent être déposés spontanément sur le site de 

l’entreprise qui pourra les utiliser à d’autres fins. Le paiement de la participation aux frais est suspen-

du entre la date de dépôt du véhicule et le retour du collaborateur.   

 

Autres véhicules professionnels: 

En cas d’absence de courte durée pour vacances, maladie, accident ou service militaire ainsi qu’en 

cas de congé sans solde et sur demande du responsable de département/de succursale, les véhi-

cules de fonction doivent être déposés sur le site de l’entreprise qui pourra les utiliser à d’autres fins. 

Le paiement de la participation aux frais (trajet domicile-travail) est suspendu entre la date de dépôt 

du véhicule et le retour du collaborateur.   

 

 

 

11. Présentation | devoir de diligence | soin | entretien | contraventions 
 

L’entreprise attend de ses collaborateurs une présentation soignée et un comportement correct sur 

la route.   

 

Présentation: 

Sur la route, les conducteurs/trices représentent Pfister PROFESSIONAL. Ils sont par conséquent te-

nus de respecter le code de la route et d’adopter une conduite adaptée dans chaque situation.   

 

Devoir de diligence et soin: 

Les conducteurs/trices doivent se comporter de manière scrupuleuse et vigilante avec le véhicule 

de fonction mis à leur disposition. Les véhicules sont toujours propres et rangés (intérieur et exté-

rieur).   

 

Interdiction de fumer: 

Il est interdit de fumer dans les véhicules de fonction. En cas de non respect de cette interdiction, le 

collaborateur ou la collaboratrice contrevenant/e devra prendre en charge le nettoyage à sec de 

l’intérieur ou le cas échéant la moins-value lors de la vente du véhicule.   

 

Entretien et réparation: 

Le chef de département et le chef de succursale sont responsables en commun de l’entretien des 

véhicules et doivent garantir la sécurité au travail. Cela concerne tout particulièrement les points 

suivants:   

- Contrôles à intervalles réguliers du niveau d’huile 

- Exécution des révisions nécessaires  

- Exécution des réparations nécessaires  

- Exécution des contrôles techniques obligatoires 
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- Contrôles à intervalles réguliers du profil et de la pression des pneus en conformité aux pres-

criptions légales 

- Etc. 

 

Contraventions: 

Les contraventions de tout type (stationnement, non respect des limites de vitesse, infractions rou-

tières) relèvent de l’entière responsabilité des collaborateurs fautifs et doivent être payées sur place. 

Cela vaut également pour les frais de procédure conséquents à toute infraction routière et/ou à un 

retrait de permis.     

 

 

12. Accidents 
 

Pour tout type d’accident (indépendamment de la question de la responsabilité), le constat interna-

tional d’accident doit être dressé et signé par toutes les parties impliquées. Les circonstances de 

l’accident ainsi que tous les véhicules impliqués doivent être photographiés (téléphone portable ac-

cepté). Le constat et les photos doivent être envoyés immédiatement au département des finances 

à Suhr qui transmettra le dossier à l’assurance.   

 

Si un conducteur ou une conductrice provoque des accidents de manière répétée ou par négligence 

ou suite à une utilisation abusive du véhicule de fonction, la direction se réserve le droit d’exiger une 

participation financière de la part du ou de la responsable ou de prononcer d’autres sanctions.   

 

 

13. Trajets pendant les vacances et à l’étranger 
 

Les trajets pendant les vacances et à l’étranger sont exclusivement autorisés aux collaborateurs 

ayant obtenu l’autorisation pour l’ «utilisation entièrement privée des véhicules de fonction» selon le 

point 7 du présent règlement. En l’occurrence, le règlement suivant s’applique: 

 

Frais de carburant lors de voyages à l’étranger pendant les vacances: 

Les frais de carburant pour les voyages à l’étranger pendant les vacances restent entièrement à la 

charge des collaborateurs.   

 

Voyages en Suisse: 

Sont permis et remboursés selon le point 7 avec une participation mensuelle aux frais. 

 

Voyages dans les pays étrangers limitrophes: 

Les voyages dans les pays limitrophes de la Suisse sont permis sans entente préalable.   

 

Voyages dans d’autres pays étrangers: 

Les voyages dans des pays étrangers non limitrophes de la Suisse sont soumis à l’autorisation préa-

lable de la direction. 

 

Assurance responsabilité civile | carte internationale d’assurance (carte verte) 

Pour tout voyage à l’étranger, le conducteur doit se munir de la carte internationale d’assurance de 

l’assurance responsabilité civile automobile. Sa validité étant limitée, la carte doit être renouvelée à 

intervalles réguliers. Le renouvellement de la carte relève de la responsabilité du conducteur/de la 

conductrice. La carte d’assurance peut être demandée au département des finances de Suhr.   

 

 

Assurance tous risques: 

Les véhicules de fonction de notre entreprise ne sont pas couverts par une assurance tous risques ni 

casco partiel. Par conséquent, l’assurance ne couvre pas le vol. Les collaborateurs sont de ce fait te-

nus d’être particulièrement vigilants et de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent.   
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14. Modalités de sortie 
 

Lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise, il doit remettre le véhicule de fonction au chef de dépar-

tement ou de succursale compétent le dernier jour de travail. Dans ce cas, les véhicules ne sont plus 

disponibles pour toute vacances, congés ou autres absences après la date de départ. La participation 

aux frais pour l’utilisation privée et les trajets domicile-travail (points 6 et 7) est calculée prorata tem-

poris.   

 

Les véhicules doivent être restitués propres (intérieur + extérieur), rangés et avec le plein de carbu-

rant. 

 

 

15. Autorisation de l’administration fiscale 
 

Le présent règlement a été autorisé par l’administration fiscale du canton d’Argovie.    

 

Les déclarations des certificats de salaires sont conformes aux prescriptions des lois fiscales canto-

nales.   

 

Toute modification ou remplacement du présent règlement est soumis à l’accord préalable de 

l’administration fiscale du canton d’Argovie. Cette dernière sera également informée en cas 

d’annulation pure et simple du présent règlement.   

 

 

16. Régime linguistique 
 

Le texte original du présent règlement a été rédigé en langue allemande puis traduit en différentes 

langues. Seul le texte en allemand fait référence pour l’évaluation de la validité ou l’interprétation du 

contenu du présent règlement ou de certaines dispositions de celui-ci. Si la traduction diffère du 

texte original allemand, la version allemande fait foi.   

 

 

17. Cas particuliers | exceptions  
 

En tout temps et de manière générale, la direction peut décider et appliquer des modifications de 

tout type même si celles-ci divergent du présent règlement.   

 

 

18. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur au 1.1.2016 et remplace toutes les versions précédentes. 

 

 

 


