Bon à savoir
2e trimestre

Communications importantes
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Coûteuse, inefficace et antisociale
-

Augmentation du prix de l’essence et du diesel d’au
moins 12 centimes par litre
Doublement de la taxe sur le mazout et le gaz
nouvelle taxe sur les billets d’avion, pouvant monter
jusqu’à 120 francs
La Suisse est déjà exemplaire en matière de politique
climatique
plus de bureaucratie, plus d'interdictions, plus de
règlements
Etc.

13 Juin 2021
NON à la loi ratée

https://loico2-ratee.ch/
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Tuttobene – L‘innovation 2021

Renforcez-vous en tant que consultant en mobilité :
- Accès personnel au nouveau formulaire de candidature
numérique (AFQ) (exemple de l'UPSA)
- Calcul simple des offres ainsi que vérification directe
- Compétence en matière de réparation en cas de sinistre
dans le réseau de partenaires
- 300 CHF de commission par contrat (paiement mensuel)
Intéressé ? Demandez un accès gratuit à la section
d'application numérique ou une consultation personnelle :
(Formulaire de contact du lien)
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Donnez un nouvel élan à votre carrière
Sécurité numérique - un défi pour
les garagistes - gratuit

Séance d’information
Brevet fédéral de
Restaurateur de véhicules anciens

Mercredi 19.05.2021:
https://www.agvs-upsa.ch/fr/securite

14 Avril 2021 online
25 Mai 2021 à Paudex

8:00 – 9:15
Offert

19:00
Offert

Inscription

Inscription

UPSA Business Academy!
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La plus grande plateforme en Suisse d’Auto Abo!

Plus d’infos:
www.agvs-upsa.ch/fr/node/29372

partner@carify.com
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Les études supposent que l'abonnement automobile n'est pas seulement une tendance, mais qu'il
s'établira comme un élément fixe du marché automobile. En 2025, il est prévu que déjà 10 % et en
2030 jusqu'à 40 % des véhicules seront conduits avec un abonnement automobile.
-

chaque garage a accès à la plate-forme CARIFY
neutralité à l'égard des importateurs
à partir d'un seul véhicule
tous les véhicules neufs à occasions jusqu’à 6 ans

Voici les fournisseurs connus sur le
marché suisse:
Carify (indépendant, le plus grand
fournisseur en CH) https://www.carify.me/
Carvolution (un partenariat avec la
Mobilière) https://www.carvolution.com/
Clyde (AMAG) https://clyde.ch/de
Minileas (Hertz) https://hertzminilease.ch/

C’est très simple:

Garage
détermine
un tarif fixe

Le garage insère
l’auto dans le
système

D’autres suivent…

CARIFY
ajoute vos
coûts aux
tarifs d’abos

Le client
final
réserve
l’auto

CARIFY règle
tout entre le
garage et le
client

CARIFY
verse au
garage le prix
fixe mensuel

RF «La plupart
des abos sont
réservés par les
clients pendant 5
mois".

Melde Sie sich jetzt für eine Partnerschaft mit CARIFY an
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FAQ Carify
Questions:

Réponses:

Au nom de qui est immatriculé le
véhicule?

Le garage est EN TOUS TEMPS propriétaire du véhicule /
Lieu de stationnement = le conducteur

Code 178

Il est recommandé de le saisir

Assurance à choix?

Non, le véhicule sera assuré par DEXTRA Assurance

Attestation par le garage?

Non, ces démarches sont réglées par Carify

Que se passe-t-il en cas
d’accident?

Le client est responsable de tout accident. Carify exige une
caution du client au début de la période de location

Le garage peut-il résilier le contrat
de location de la voiture ?

Non, c'est la durée de location choisie par le client qui
s'applique. Le client a la possibilité de prolonger la période de
location à la fin de chaque mois.

Vous trouverez plus de réponses à
vos questions ici :

https://www.agvsupsa.ch/system/files/agvs/Dienstleistungen/CARIFY/20201118
_faq_fr.pdf
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Achat sur facture!

https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/29596
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Vos factures réglées en 4 jours









Le garage
explique au client
la possibilité de
paiement
échelonné

Le garage obtient
le OK par le biais
d'une vérification
de solvabilité

Le garage
transmet
électroniquem
ent la facture à
swissbilling

Avec assurance Risque créance
Exemple facture de CHF 1'000.CHF 1.90 par facture (au lieu de 2.90)
CHF 20.- (2% Admin)
CHF 20.- (2% risque créance)
CHF 958.10 sont versés au garage dans les 4 jours





Cash après 4j.

Sans assurance Risques créance
Exemple facture de CHF 1'000.CHF 1.90 par facture
CHF 20.- (2% Admin)
CHF 978.10 sans cette assurance
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Module didactique UPSA «les instruments des nouvelles
ordonnances de formation»

Inscriptions aux cours:
https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy/upsa-modules-didactiques
Qui peut former qui?
https://www.autoberufe.ch/fr/node/23726
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Merci beaucoup de votre attention!
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