
Audi 
Fleet Solutions
Faites avancer votre entreprise



Audi Fleet Solutions
La décision vous appartient.

Un véhicule de société est bien plus qu’un simple outil de travail. 

Bien sûr, les professionnels ont besoin de véhicules fiables et sûrs, mais 

qui peut ignorer qu’un véhicule de société est aussi un vecteur d’image, 

un moyen de rémunération et un outil de management ?

Grande entreprise ou PME/PMI : quels que soient vos besoins, 

Audi garantit votre mobilité dans les meilleures conditions, pour 

que votre activité ne cesse jamais.
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Quel que soit votre véhicule ou la taille de votre flotte, vous bénéficiez du même niveau d’exigence. 

Concrètement, nous sommes à vos côtés pour :

Vous permettre de faire des économies
Nous réduisons toujours plus les émissions de CO2 et la consommation de nos véhicules. 

Grâce à nos motorisations efficientes ou à la technologie hybride rechargeable e-tron, 

vous optimisez votre Taxe sur les Véhicules de Société. 

Vous apporter des réponses sur mesure
Nous vous conseillons les modèles et les modes de financement les plus adaptés 

à vos besoins. Location Longue Durée ou Crédit-bail… 

Vous choisissez la solution qui vous convient le mieux. 

Veiller sur votre mobilité en toute situation
Nous avons tout prévu : offre complète de maintenance, service assistance 24h/7j même en 

cas de crevaison (voir Audi.fr/assistance), assurance tous risques multiconducteur, véhicule 

de remplacement, large gamme de modèles à louer avec Audi rent partout en France…

Nos engagements.
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Sous le signe
de l’excellence. 

Citadines et compactes pour la ville, routières haut de gamme

pour vos longs trajets, SUV raffinés pour vos rendez-vous au sommet… 

La gamme Audi comble vos attentes de design,  

de confort et d’efficience optimale.
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Gamme Business  
Pensée pour faire avancer  
votre entreprise.

Pour vos exigences spécifiques, nous vous réservons une gamme Business 

parfaitement adaptée à la mobilité professionnelle. Ses technologies 

optimisent votre confort tout en réduisant les coûts de vos déplacements.

Vous profitez d’abord d’une connectivité sans faille grâce aux nombreux 

services online d’Audi connect* et à l’Audi smartphone interface**.  

Celle-ci affiche les apps de votre iPhone ou smartphone Android. Par ailleurs, 

vous pouvez recharger votre smartphone sans fil grâce à l’Audi phone box**. 

Sur la route, votre sécurité de conduite est maximisée par les projecteurs 

Xénon plus* ou phares à LED selon le modèle. Confortablement installé 

dans la sellerie cuir de la finition Business Executive, vous arrivez toujours  

à bon port grâce au système de navigation. Et ce, jusqu’au stationnement  

du véhicule grâce à l’Audi parking system.

* En option sur l’Audi A1. ** En option sur l’Audi A1, l’Audi A3 et l’Audi Q2.
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Business line 
Disponible en 3 portes  

et Sportback 

Audi A1

Modèle présenté avec options.
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Le condensé d’Audi : raffiné, 
dynamique et technologique. 

•  Choisissez la carrosserie qui vous convient :  
3 portes ou Sportback.

• Profitez d’une température idéale 
grâce à la Climatisation automatique Confort. 

•  Trouvez aisément votre route avec le Pack navigation.

• Stationnez-vous en toute simplicité 
grâce à l’Audi parking system. 

• Disposez d’un système d’infodivertissement optimal 
avec le Pack connectivity. 

•  Augmentez votre plaisir de conduite grâce  
au Volant Sport 3 branches multifonction en cuir.

• Motorisations TDI ou TFSI de 82 ch à 125 ch.

•  Consommation en cycle mixte à partir de 3,6 l/100 km.  
Émissions de CO2 à partir de 94 g/km. 
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Audi A3
Business line

Disponible en Sportback  
et Berline
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Modèle présenté avec options.



La référence du segment, 
force de distinction. 

•  Choisissez la carrosserie qui vous convient : Sportback  
ou Berline.

•  Profitez d’une température idéale grâce à la 
climatisation automatique. 

•  Bénéficiez de la richesse des services online d’Audi 
connect 36 mois. 

• Trouvez aisément votre route avec le MMI Navigation.

•  Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi 
parking system. 

•  Connectez efficacement vos mobiles et tablettes  
grâce à l’interface Bluetooth. 

•  Bénéficiez de l’éclairage sécurisant des projecteurs 
Xénon plus.

• Motorisations TDI ou TFSI de 115 ch à 190 ch. 

•  Consommation en cycle mixte à partir de 1,7 l/100 km. 
Émissions de CO2 à partir de 38 g/km. 
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Audi A3 Sportback
e-tron

Business line
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Modèle présenté avec options.



La première compacte 
inspirée par le futur.

•  Gagnez du temps grâce à la technologie advanced key.

•  Simplifiez-vous la route avec l’Audi virtual cockpit. 

•  Trouvez aisément votre route avec le MMI Navigation plus avec 
MMI touch.

•  Retrouvez les apps de votre iPhone ou smartphone Android 
directement sur votre Audi grâce à l’Audi smartphone interface.

•  Soyez mieux protégé sur la route grâce à l’Audi pre sense front et 
l’adaptive cruise control (Stop&Go). 

•  Choisissez votre mode de conduite grâce à l’Audi drive select et 
profitez d’une acoustique saisissante grâce à l’Audi sound system.

•  L’Audi A3 Sportback e-tron, première compacte plug-in hybrid 
Audi, combine tous les avantages de la conduite thermique 
et électrique, sans les inconvénients. Le tout délivrant une 
autonomie totale de 940 km. 

•  Motorisation TFSI plug-in hybrid de 204 ch.

•  Consommations en cycle mixte à partir de 1,7 l/100 km. 
Émissions CO2 à partir de 38 g/km. 
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Audi A4
Business line

Disponible en Berline  
et Avant
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Modèle présenté avec options.



Un confort sophistiqué à utiliser 
en toute simplicité. 

•  Choisissez la carrosserie qui vous convient : Berline ou Avant. 

•  Profitez de la richesse des services online d’Audi connect.

•  Retrouvez les apps de votre iPhone ou smartphone Android 
directement sur votre Audi grâce à l’Audi smartphone interface. 

•  Rechargez votre smartphone sans fil grâce à l’Audi phone box. 

•  Trouvez aisément votre route avec le MMI Navigation.

•  Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi parking system 
plus et sa caméra de recul. 

•  Optimisez votre confort de conduite avec l’appui lombaire  
à réglage électrique. 

•  Roulez en toute sécurité en suivant les recommandations de repos. 

•  Réglez et escamotez facilement vos rétroviseurs extérieurs 
électriques. 

•  Motorisations : TDI ou TFSI de 122 ch à 190 ch.

•  Consommation en cycle mixte à partir de 3,7 l/100 km.  
Émissions de CO₂ à partir de 95 g/km. 
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Audi A5
Sportback

Business line
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Modèle présenté avec options.



La synthèse parfaite entre 
design et technologies.

•  Profitez de la richesse des services online d’Audi connect.

•  Retrouvez les apps de votre iPhone ou smartphone Android 
directement sur votre Audi grâce à l’Audi smartphone interface.

•  Rechargez votre smartphone sans fil grâce à l’Audi phone box. 

•  Trouvez aisément votre route avec le MMI Navigation.

•  Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi parking system 
arrière. 

•  Optimisez votre confort de conduite avec l’appui lombaire  
à réglage électrique. 

•  Roulez en toute sécurité en suivant les recommandations de repos. 

•  Réglez et escamotez facilement vos rétroviseurs extérieurs 
électriques. 

•  Suivez vos données de conduite grâce au système d’information  
du conducteur avec écran couleur 7’’. 

•  Motorisations : TDI ou TFSI de 150 ch à 272 ch. 

•  Consommation en cycle mixte à partir de 4,0 l/100 km. 
Émissions de CO₂ à partir de 105 g/km. 

15



Audi Q2 
Business line
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Modèle présenté avec options.



Le modèle inclassable qui 
fusionne coupé, citadine et SUV. 

• Profitez de la richesse des services online d’Audi connect.

• Choisissez votre mode de conduite grâce à l’Audi drive select. 

•  Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi parking  
system arrière. 

• Trouvez aisément votre route avec le MMI Navigation.

• Optimisez votre confort visuel grâce aux phares à LED 
incluant les clignotants dynamiques à l’arrière.

• Profitez d’une agilité optimale grâce à la direction progressive.

• Motorisations TDI ou TFSI de 116 ch à 190 ch. 

•  Consommation en cycle mixte à partir de 4,1 l/100 km.  
Émissions de CO2 à partir de 109 g/km.
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* Virtual cockpit disponible en option.



Audi Q3
Business line
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Modèle présenté avec options.



Le SUV qui fait toujours 
forte impression.

•  Redoublez d’esprit pratique avec le Pack Rangement  
et ses multiples espaces.

•  Profitez d’une température idéale grâce à la climatisation 
automatique confort. 

• Bénéficiez de l’éclairage sécurisant des projecteurs Xénon plus.

• Trouvez aisément votre route avec le pack navigation. 

• Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi parking system. 

•  Connectez efficacement vos mobiles et tablettes grâce à l’interface 
Bluetooth. 

•  Appréciez l’ergonomie du volant multifonction en cuir style  
4 branches avec palettes de changement de vitesses pour S tronic.

• Motorisations TDI ou TFSI de 120 ch à 184 ch.

•  Consommation en cycle mixte à partir de 4,5 l/100 km.  
Émissions de CO2 à partir de 117 g/km.
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Audi Q5 
Business Executive

20

Modèle présenté avec options.



Le charisme d’un véhicule
qui convainc sans s’imposer.

• Appréciez le confort d’une sellerie cuir/simili-cuir.

•  Stationnez-vous en toute simplicité grâce à l’Audi parking system plus. 

• Rechargez votre smartphone sans fil grâce à l’Audi phone box. 

•  Retrouvez les apps de votre iPhone ou smartphone Android directement 
sur votre Audi grâce à l’Audi smartphone interface avec câble adaptateur 
USB/Lighting.

•  Simplifiez-vous la route avec le système d’information du conducteur 
avec écran couleur 7’’.

•  Limitez les gestes inutiles avec le hayon électrique et la fonction  
Keyless Entry.

• Trouvez aisément votre chemin avec le MMI Navigation.

•  Grâce à la nouvelle transmission Audi quattro ultra, la nouvelle Audi Q5 
vous propose une expérience de conduite encore plus dynamique  
et agréable. Le tout, en optimisant ses consommations pour toujours  
plus d’efficience.

• Motorisations TDI ou TFSI de 150 ch à 252 ch. 

•  Consommation en cycle mixte à partir de 4,5 l/100 km.  
Émissions de CO2 à partir de 117 g/km.
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Audi e-tron
Adoptez la mobilité

du futur.
Audi innove avec la technologie hybride rechargeable (plug-in hybrid). 

L’alliance de moteurs thermique et électrique vous permet de réduire 

vos consommations et émissions sans perte d’agrément  

tout en profitant d’une fiscalité avantageuse.
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Maîtrise 
Grâce à l’application e-tron et au portail en ligne, accédez à de nombreuses  

fonctions à distance. Données de conduite, état des portes et de l’éclairage,  

charge de la batterie et activation du chargement, lieu de stationnement,  

chauffage et climatisation.

Sérénité 
Déplacez-vous en mode tout électrique ou mode cumulé thermique/électrique. 

Votre batterie se recharge simplement sur une prise. 

En cas de besoin, le moteur thermique prend le relais pour plus d’autonomie.

Découvrez nos gammes Audi A3 Sportback et Audi Q7 e-tron, efficientes  

en termes de consommation et émissions de CO2 :

• Audi A3 Sportback e-tron : 

à partir de 1,7 l/100 km et de 38 g/km en cycle mixte.

• Audi Q7 e-tron quattro : 

à partir de 1,8 l/100 km et de 48 g/km en cycle mixte.
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Audi connect
Restez connecté à

votre business.
Grâce aux services d’Audi connect,  

vous gardez une longueur d’avance à chaque instant.
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Vos trajets sont optimisés. 
• Chargez votre carte et synchronisez vos rendez-vous. 

• Évitez les bouchons grâce à l’info-trafic Audi online. 

• Cherchez la station-service la plus proche.

• Vérifiez l’horaire de votre train ou de votre vol. 

• Analysez votre consommation.

Vous êtes ouvert sur le monde. 
Consultez vos e-mails, l’actualité ou encore le bulletin météo*. 

Grâce au hotspot Wi-Fi, vos passagers surfent sur Internet 

depuis leurs smartphones ou tablettes.

Vos fonctionnalités se gèrent 
depuis votre espace myAudi. 
Restez connecté à vos priorités partout où vous allez : paramétrez vos services 

Audi connect** dans votre compte myAudi pour réinventer vos déplacements.

* L’utilisation de ces technologies est source de distraction et doit être faite en stationnement. Le conducteur a l’obligation  
de se tenir «[...] constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres  
qui lui incombent.» (Article R.412-6 du code de la route). 
** Audi connect en option sur A1.
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Auto-école
Profitez d’un système de double

commande sur mesure. 

Nos équipements de double commande  
répondent aux directives Audi. 

Disponible pour l’Audi A1 et l’Audi A3, le système s’intègre  
sur les points de fixation d’usine afin de préserver le véhicule. 

Des rétroviseurs spécifiques complètent le dispositif. 

Une télécommande VOR sans fil vous est fournie pour une prise 
en main confortable et sécurisante des fonctions électriques. 

Le système est aisément amovible à l’issue de l’utilisation 
professionnelle pour la revente du véhicule.

L’Audi A3 a obtenu 5 étoiles aux crash-tests EURO NCAP*
Elle a réalisé les scores de 95 % pour la protection des occupants 
adultes, 86 % pour la présence de systèmes d’aide à la conduite  
et 87 % pour la protection des enfants.

L’Audi A1 a obtenu 5 étoiles aux crash-tests EURO NCAP*
Elle a réalisé les scores de 90 % pour la protection des occupants 
adultes, 86 % pour la présence de systèmes d’aide à la conduite  
et 79 % pour la protection des enfants.

* Programme d’évaluation européenne des automobiles
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Véhicule de société
Optez pour le Kit Novetud 
totalement réversible.

Transformez votre Véhicule Particulier 
en Véhicule Utilitaire de deux places. 

Disponible pour les modèles Audi A1 et Audi A3 et fourni  

avec un cache-bagage, le kit peut être installé sur d’autres 

modèles à la demande. 

Le système est réversible afin de retrouver le véhicule 

dans sa configuration initiale. Vous augmenterez ainsi sa valeur 

résiduelle pour une meilleure revente. 

En plus, le Kit Novetud vous offre de nombreux avantages 

fiscaux : exonération de la TVS, récupération de la TVA,  

pas de plafond d’amortissement, pas de malus Ecotaxe.
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Financement :
vous disposez de trois 

solutions au choix. 

Location Longue Durée (LLD), crédit-bail ou crédit professionnel ? Demandez-nous conseil 

pour choisir la meilleure solution afin de financer et garantir votre véhicule d’entreprise. 

En LLD, vous louez un véhicule neuf sur 12 à 60 mois avec obligation de le restituer  

à la fin. Avec le crédit-bail, en revanche, vous louez le véhicule sur 36, 48 ou 60 mois  

et pouvez l’acheter en fin de contrat en levant l’option d’achat finale. 

Quel que soit votre choix, vous bénéficiez d’une gamme complète de prestations  

clé-en-main pour gérer votre parc automobile : maintenance, véhicule de remplacement, 

pneumatiques, carte carburant… Ajoutez à cela la garantie perte financière, l’assurance 

décès incapacité, la garantie capital auto avec le crédit-bail et l’assurance auto. 

Tout a été prévu pour maximiser votre sérénité.
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Taxe sur les Véhicules de Société 
La TVS est due par la personne morale propriétaire en cas d’achat et par le locataire si la location 

excède une période d’un mois civil ou de 30 jours consécutifs. Les indemnités kilométriques 

au-delà de 15 000 km par an bénéficient d’un abattement annuel de 15 000 €. 

Amortissements non 
déductibles (A.N.D.) 
Modification des plafonds suivant le gramme de CO2/km pour 

« favoriser le verdissement des parcs » de véhicules d’entreprise.

Exonération de la TVS : 
• Les Hybrides < 110 g, GNV et GPL sont exonérés pendant 8 trimestres. 

Fiscalité : 
vous profitez d’une 
fiscalité avantageuse. 
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Taux d’émission
de C02 en g/km

< ou égal 
à 50

51 à
100

101 à
120

121 à
140

141 à
160

161 à
200

201 à
250 > à 250

Tarif par gramme 
de CO2

0 e 2 e 4 e 5,5 e 11,5 e 18 e 21,5 e 27 e

Année d’acquisition ou de location

PLAFOND A.N.D 2017 2018 2019 2020 2021

30 000 euros Moins de 20 g de CO2/km

20 300 euros De > 20 g à < 60 g

18 300 euros De 60 g  
à 155 g

De 60 g  
à 150 g

De 60 g  
à 140 g

De 60 g  
à 135 g

De 60 g  
à 130 g

9 900 euros Plus de 
155 g

Plus de 
150 g

Plus de 
140 g

Plus de 
135 g

Plus de 
130 g



* TVA sur véhicule VP récupérable pour certaines catégories professionnelles : distributeurs et négociants en automobiles, entreprises de transport 
de personnes (ex : taxis), sociétés de location, véhicules de courtoisie des réparateurs/carrossiers, auto-écoles, corbillards et VSL. 
** Les véhicules doivent être affectés à des utilisations strictement professionnelles (aucun usage mixte n’est admis) : 
• CTTE/N1 ou VASP/M1/DERIV VP à 2 places : TVA récupérable suivant analyse de Volkswagen Bank/Cabinet Francis Lefebvre du 15.07.2013 
(Déductibilité de la TVA réaffirmée par l’Administration fiscale dans la réponse ministérielle Meslot publiée au JOAN du 06.04.2010 page 3957 
et non modifiée par le service juridique de la DGFIP suite à la décision de la CAA de Douai du 27.04.2012). 
• CTTE/N1 à cabine approfondie ou double cabine : la récupération de TVA peut être remise en cause au cas par cas selon les régions par 
l’administration fiscale. 
*** La limitation ne s’applique pas lorsque ces carburants sont utilisés dans des véhicules ouvrant droit à déduction. 
**** Le GPL cité est le GPL-c qui résulte d’un mélange de butane et de propane. Le GNV est le Gaz Naturel pour Véhicules. Le « Mixte non polluant » 
correspond au gaz de pétrole présenté à l’état gazeux et inscrit à la position 27.11.29 du tarif des douanes. 

TVA récupérable 
Les déclarations de TVA sont déposées sur un rythme mensuel pour la plupart des entreprises. 

La TVA est récupérable sous certaines conditions au fur et à mesure des paiements. 

Récupération
de la TVA

Véhicules particuliers
(VP)

Sauf taxis, VSL, auto-écoles*
Dérivés VP

Financement véhicule
et prestation

de service
TVA non récupérable TVA récupérable**

Carburant essence
& Hybride essence

(conso essence)

TVA récupérable à 10% en 2017 /  
20% en 2018 / 40% en 2019 /  
60% en 2020 / 80% en 2021

TVA récupérable à 20% en 2018 /  
40% en 2019 / 60% en 2020 /  
80% en 2021 / 100% en 2022

Carburant Diesel & Hybride 
Diesel (conso Diesel)

& Super Éthanol
TVA récupérable à 80%*** TVA récupérable à 100%

GPL / GNV / Elec.
(conso éléctrique si hybride) TVA récupérable à 100%

Mixte non polluant
**** TVA récupérable à 50%

Bonus / Malus écologique 
Le bonus écologique est un dispositif d’aide à l’acquisition  

et à la location de véhicules peu polluants instituée en 2007. 

• Les véhicules Diesel ne sont pas éligibles au bonus.

• Le véhicule non Diesel VP, VU ou dérivé VP doit être neuf. 

• Ce dispositif est cumulable avec la TVS.

• Le bonus est dû uniquement au moment de la première

immatriculation.

Bonus & Superbonus
Pour connaître en détail leur montant,  

rendez-vous tout simplement sur la page du site :  

developpement-durable.gouv.fr dans la rubrique  

bonus-malus-ecologique-prime
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/bonus-malus-ecologique-prime-conversion-et-bonus-velo
http://www.developpement-durable.gouv.fr/bonus-malus-ecologique-prime-conversion-et-bonus-velo


myAudi 
Pour vivre une relation
particulière avec Audi.
Avec myAudi, ce qui est vrai pour les particuliers l’est aussi pour les 

professionnels. 

Accédez à de multiples fonctionnalités. Profitez de conseils vidéos pour 

maîtriser votre Audi. 

Gérez l’entretien de votre Audi en ligne, configurez votre prochaine Audi, 

paramétrez vos services Audi connect…

myAudi, c’est aussi l’actualité de la marque et plein d’attentions 

particulières : découverte de nos avancées technologiques, séances de 

conduite, essai des nouveaux modèles… 

Les professionnels sont invités à vivre le meilleur d’Audi.

Flashez ce QR code et créez 
votre compte en quelques clics.

Volkswagen Group France ou ses partenaires, responsables du traitement, mettent en oeuvre des traitements de données à caractère personnel pour la gestion de leurs relations avec les clients. Les données collectées sont indispensables à ces 
traitements et sont destinées aux services concernés de Volkswagen Group France de ses partenaires et, le cas échéant, de ses sous-traitants et prestataires.

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition à l’ensemble des données personnelles vous concernant, qui s’exerce auprès de Volkswagen Group 
France, soit par courriel à l’adresse mail suivante : audi.centredecontact@gr-vw.fr, soit par courrier à l’adresse suivante : Volkswagen Group France - Relation Client - 11 avenue de Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité. Concernant la durée de conservation de vos données personnelles, nous vous informons que nous appliquons la recommandation de la CNIL : 3 ans à compter du dernier contact pour les prospects ou 3 ans à compter de la fin 
de la relation contractuelle pour les clients. 

Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € - 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS B 602 025 538.

Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie. Fleet Solutions = Solutions flotte.
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