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Objectifs du projet vélo en leasing ?

CM Mutualité Santé en action :

o Durabilité : le projet des vélos en leasing entraîne croissance du 
nombre de cyclistes et réduction du nombre de voitures

o Santé : plus de trajets domicile-travail en vélo aboutit à plus de 
travailleurs en forme et en bonne santé, et à moins de pollution pour 
notre environnement

o Faciliter & diminuer les obstacles : formule avantageuse pour 
prendre davantage le vélo 

o Satisfaire à votre demande verte (= la politique de retenue, voir 
enquête sur le bien-être de juin 2018)



Difficultés rencontrées sur le parcours 

• L’impatience des cyclistes

• Répartition des employés dans toute la Belgique : forte demande de revendeurs de 

vélo locaux

• L’indemnité vélo : digitalisation & automatisation

• L’indemnité vélo : clarifier la règlementation complexe

• L’échange salarial :  choix entre salaire mensuel, treizième mois, par CCT ou non, 

accord syndical, calcul complexe

• Besoin d'infrastructures et d'espace supplémentaires : parking à vélos 

supplémentaire, douches, séchoir, casiers



Répartition collaborateurs MC site Aeropolis
(source 2017 PDE)



Collaborateurs MC Aeropolis à < 20 km 
(source 2017 PDE)



Répartition modale des moyens de transport
(Site Aeropolis MC source 2017 PDE)



Solutions pour les difficultés rencontrées

• Répartition & impatience des cyclistes : un fournisseur patient qui travaille aussi avec 
les revendeurs locaux

• L’indemnité vélo : 
o Digitalisation via Bike To Work, automatisation du calcul de l’échange salarial en cours

o Schéma explicatif

• L’échange salarial : 
o Via treizième mois : au lieu d’une administration mensuelle, un exercice administratif 

annuel, sans influence sur le pécule de vacances, les indemnités de maladie, à long terme 
possibilité d’incorporer l’échange salarial dans le plan cafétéria via CCT

o La calculatrice vélo : indication de l’impact de l’échange salarial & calcul de l’indemnité vélo 
potentielle

• Infrastructure : 
o Avec le support du « The Bike Project » de bons accords avec le gestionnaire du bâtiment : 

nouveau parking pour vélos dans les règles, adaptation du parking voitures, 
rafraîchissement des douches, collaboration concernant les casiers pour cyclistes

https://www.biketowork.be/en




Eléments soutenant le programme vélo de la MC

o Le règlement pour vélos

o Le site web & les services du fournisseur : soulagement administratif

o L’intranet MC avec infos sur le programme vélo, Calculatrice vélo, FAQ

o Le calendrier de Bike To Work

o Les conférences de midi : infos données par le fournisseur, par Bike to Work, par le 
service du personnel et un bref essai à vélo

o Un service individualisé par le coordinateur de la mobilité (M100_Mobiteam)

o L’infrastructure : douches, parking à vélos, casiers, …

o The Bike Project : test d’un vélo gratuit pendant 10 jours pour les trajets domicile-
travail

http://www.velobility.be/
https://www.biketowork.be/fr/myb2w/dashboard
http://thebikeproject.be/fr/the-bike-project


Règlement vélos de la MC site Aeropolis

• Qui peut participer ? Tous ! Décision personnelle !

• Conditions à respecter :

o Dispositions du règlement

o Engagement de base (30 jours/an)

o Introduction des km à vélo dans calendrier vélo de 

Bike To Work



Indemnité vélo ?



Echange salarial ou budget voiture ?

• Echange salarial :

o Avantage :
• Prix du vélo déduit du salaire BRUT

• Réinvestissement de la cotisation ONSS patronale

o Calculatrice pour vélos : 
• Bonne indication de l’impact NET

• Indication de l’indemnité travail-domicile

• Budget voiture de société



Exemple calculatrice situation brute – situation nette

Vélo électrique classique



Exemple e-Bike coût magasin – coût leasing
Vélo électrique classique

Coût total vélo - achat privé
(prix catalogue tva incl.)

Coût total vélo net

€1849,00 €1131,22

Exemple avec

• Options obligatoires : entretien, assurance omnium & vol

• Option facultative : assistance

• À un taux de travail de 100 %



Le programme vélo : un succès retentissant ?

o Du début du programme à la 

MC Schaerbeek 14.02.2019 –

01.01.2020 2019: 75 vélos en 

leasing sur 800 employés

o Mois de fév 2019= 3.916 km 

à vélo pour trajet domicile-

travail versus mois d’octobre 

2019= 4.525 km à vélo!

o Aujourd’hui il y a 5 mutualités 

MC locales qui offrent un 

programme pour vélo en 

leasing.
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Fév. 2019 – Jan. 2020: de 0 à 75 vélos en leasing
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Genres de vélos en leasing - janvier 2020 – MC Aeropolis

elektrische fiets

speed pedelec

racefiets

elektrische vouwfiets

stadsfiets

gewone vouwfiets

mountainbike



Le projet « vélo » : l’avenir ?

• Centralisation du programme cycliste pour la Mutualité Santé : les petites 
différences d'approche disparaîtront

• Un nouvel appel d'offres pour les vélos en leasing est déjà en cours

• Le vélo fera partie de la gestion du parc automobile et obtiendra une place à 
part entière à côté de la voiture

• Intégration structurelle du vélo et du thème de la mobilité à l’intérieur de 
notre Mutualité Santé

• Amélioration continue de l'infrastructure et de la sensibilisation : 
renouvellement des douches, meilleure offre de vélos de service, campagnes 
récurrentes sur le vélo...



La Mutualité Santé MC & The Bike Project 2019

• https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-17-september-2019/video-cm-brussel-wil-werknemers-laten-fietsen-90-

km-op-en-af

https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-17-september-2019/video-cm-brussel-wil-werknemers-laten-fietsen-90-km-op-en-af

