
   
                 

                           

Pourquoi payer une voiture à l année, 
si vous ne l utilisez que quelques jours par an ?  
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L idée HYCAR et la voiture en temps partagé

   
Le créateur de la société et du concept

      
Thierry LINCLAN, 43 ans, demeurant à Amiens dans la Somme     
Ancien chef d entreprise de bâtiment.  

Passionné depuis longtemps d automobiles et de belles mécaniques, 
cet homme dynamique a eu cette idée il y a deux ans en consultant les 
annonces de véhicules haut de gamme d occasion. Il a  fait le constat 
que la grande majorité des véhicules à vendre étaient récents et très 
peu kilométrés. Mais aussi que ces véhicules coutent très chers et que 
la décote appliquée la première année est importante. 
D où l idée

 

Pourquoi dépenser des sommes folles pour rouler si peu. En effet 
l utilisation moyenne de ce genre de véhicules est d environ 60 jours 
par an. Le reste du temps la voiture dort au garage.   

La première idée: Les véhicules de luxe en copropriété

 

Une voiture de sport peut être partagée sans pour autant limiter le temps d utilisation habituel et le 
plaisir procuré. D ailleurs ce concept existe depuis très longtemps pour les avions et les bateaux.  
Il suffit de créer une « copropriété » et de définir quelques règles d utilisation (planning, répartition 
des frais ).  
Une société au nom de GT For Two a été créée pour  
exploiter cette idée. Une voiture haut de gamme pour 
deux propriétaires. Un club permet aux clients de  
s échanger les voitures. Tout cela sous le contrôle 
de la société qui joue le rôle de mandataire et  
d arbitre en cas de litige. www.gtfortwo.fr

   

Les clients apportent leurs idées

 

Au cours de l année passée, Thierry LINCLAN a rencontré de nombreuses personnes intéressées 
par ce concept novateur dans toute la France. Chacune de ces personnes, qui trouvaient l idée 
géniale, a apporté une pierre à l édifice et a contribué à l évolution de l offre proposée.  

Ainsi de nombreux clients chefs d entreprises ont sollicité Thierry LINCLAN pour proposer les 
véhicules de luxe en colocation, et non pas seulement en copropriété. 
Le gros avantage pour eux est de ce fait que le véhicule n est pas à leur nom.  

D autres personnes ont suggéré à Thierry LINCLAN d adapter la formule aux camping-cars. 
L idée parait intéressante, quand on sait qu un camping-car coûte également cher et sert très peu 
de temps. 
Et puis l idée de développer ce système aux véhicules de tourisme est venue en discutant avec 
des amis Parisiens. Ces derniers, comme la majorité des Parisiens, utilisent la plupart du temps 
les transports en commun, le scooter ou le vélo. La voiture qu ils possèdent est au garage et sert 
quelques fois pour faire des courses, partir en week-end ou en vacances. Il est donc également 
possible de partager une voiture classique dans certains cas.     

http://www.gtfortwo.fr


Fonctionnement

 
La société HYCAR propose des véhicules de tourisme et des camping-cars neufs en temps 
partagé  à deux, trois ou quatre  personnes (parts de 25%). 
La carte grise du véhicule comporte tous les noms des copropriétaires. 
Une véritable copropriété est ainsi créée et devra être gérée un peu de la même façon qu une 
copropriété immobilière classique.  
La société HYCAR intervient ensuite comme mandataire afin de gérer la copropriété, le planning 
d attribution et l entretien du véhicule. 
Un contrat de copropriété d une durée de 2 ans est établi entre les copropriétaires. 
Un calendrier d utilisation et un système de réservation est mis en place dès le départ d un 
commun accord entre les propriétaires.  
Les frais d entretien liés au roulage du véhicule sont partagés au prorata des kilomètres parcourus 
par chaque propriétaire. 
Tous les autres frais fixes de carte grise, taxes et autres sont partagés en parts égales entre les 
propriétaires. 
Un lieu pour le garage des véhicules et pour les transitions est choisi d un commun accord afin de 
limiter les contraintes de liaison des propriétaires. Lors des transitions, la société HYCAR se 
charge de faire réaliser les contrôles visuels de l état général du véhicule, de remise à niveau des 
fluides, du contrôle de batterie et de la pression des pneus.   

En fin de contrat, le véhicule est normalement revendu et chaque copropriétaire, récupère sa part 
issue du produit de la vente en respectant une décote kilométrique appliquée à chacun. Le contrat 
peut également être prorogé pour une durée d un an.   

Missions de la société HYCAR

 

La société HYCAR reçoit pour mission la gestion administrative et financière de la copropriété.  
Le mandataire intervient pour défendre les intérêts de la copropriété et des utilisateurs.  
La société HYCAR programme les opérations d entretien ou de réparation du véhicule et contrôle 
l intervention des professionnels. 
Des provisions mensuelles pour l entretien régulier sont demandées dès le départ du contrat et 
pour la durée de celui-ci. Un chèque de dépôt de garantie est demandé à chaque copropriétaire à 
la signature du contrat.    

L assurance

 

Après de nombreuses recherches, Thierry LINCLAN a fini par trouver une compagnie d assurance 
capable de répondre à ce nouveau principe de copropriété automobile. 
En cas d accident responsable avec le véhicule, c est le copropriétaire fautif qui supporte tous les 
frais liés à la remise en état du véhicule non compris dans le contrat d assurance y compris les 
franchises et le surcoût de la prime d assurance qui en découle.            



Des grosses économies pour l utilisateur

 
Au final, Un prix de revient pour le consommateur jusqu à quatre fois moins cher ! 
Prenons par exemple un Citroën Picasso 7 places d une valeur de 24 000 . 
La société HYCAR va vendre ce monospace en copropriété en quatre parts de 25% de 7 500 

 
chacune et pour 84 jours d utilisation par an (soit 12 semaines/an).  

Les honoraires de la société HYCAR pour la gestion de la copropriété et le suivi du véhicule 
pendant 2 ans sont inclus dans ce prix. Les honoraires sont ainsi finançables et aucun autre frais 
pour la gestion n est demandé pendant toute la durée du contrat.  

Ensuite tous les frais fixes sont divisés par quatre. 
- Les frais d immatriculation et les taxes liées 
- Les frais de mise en service 
- Les frais de garage et de transitions 
- La prime d assurance est également divisée par quatre si le bonus de chacun est 

identique. Sinon la prime est répartie suivant le bonus acquis de chacun.  

Tous les frais d entretiens liés au roulage de la voiture sont refacturés aux utilisateurs suivant les 
kilomètres parcourus de chacun.  

Ainsi, avec ces économies non substantielles, les honoraires de la société HYCAR sont 
largement remboursés.  

Et pourquoi pas 2 voitures pour le prix d une. Une voiture utile et une voiture plaisir.  

Une petite voiture économique pour le quotidien (bientôt électrique) et une familiale en 
copropriété.  

Pour ceux qui sont attachés à leur vielle voiture polluante qu ils utilisent occasionnellement, ce 
système permet pour le même prix de rouler en voiture neuve plus respectueuse de 
l environnement, plus sûre et plus fiable.   

Dans le contexte actuel de crise économique et d idéologie écologique,  
ce concept novateur offre une nouvelle alternative aux consommateurs.  


