LLD Automobile
Les avantages de la mobilité
sans les inconvénients

Les TPE et les PME ont tout intérêt à renoncer à l’achat de véhicules
professionnels ! Décote, frais d’entretien, réduction de la capacité de
financement… La Location Longue Durée ou LLD, flexible, adaptable
et personnalisable, facilite le quotidien du chef d’entreprise et de ses
collaborateurs.

1// UNE SOLUTION EN PLEIN ESSOR
La location longue durée est de plus en plus massivement
utilisée par les professionnels. La preuve par les chiffres.

60%
60 %* des grandes
entreprises et 71 % des
très grandes entreprises
ont recours à la location
longue durée pour leurs
flottes automobiles !

24%
24 %* des petites
entreprises et 20 %*
des TPE indiquent leur
intention de recourir à
la LLD pour financer
leur parc dans les trois
prochaines années.

Pourquoi les grandes
entreprises seraient-elle
les seules à optimiser leurs
coûts ? Dès le 1er véhicule,
l’artisan, le professionel
libéral, le chef de TPE/PME
peut bénéficier de
la souplesse de la LLD !

* Baromètre des flottes 2018 - Observatoire du Véhicule d’entreprise 2018

2// LES AVANTAGES
Simplicité, flexibilité, réduction des coûts, la LLD est
un concentré de bénéfices pour toutes les entreprises.
Le seul embarras, c’est le choix !
La LLD est envisageable pour tout véhicule
neuf quels que soient la marque ou le modèle
désiré. Composez votre catalogue de services
à la carte : entretien, assistance, véhicule de
remplacement, assurance, pneumatiques,
perte financière, télépéage… C’est vous qui
choisissez !

Un budget 100% maîtrisé
Avec la LLD, vous disposez en permanence
d’un véhicule récent dont l’entretien est
intégré au loyer. Vous choisissez le ou les
véhicules dont vous avez besoin, la durée de
la location et le kilométrage… Pas de surprise,
tout est prévu…

Débarrassez-vous de
toutes les contraintes
liées à la possession de
vos autos ! Avec la LLD,
vous n’avez plus à vous
préoccuper des formalités
administratives, de
l’entretien ou de la revente
de vos véhicules.

Les meilleurs véhicules pour vos équipes
La LLD vous permet de maîtriser la durée
d’exploitation du véhicule. De quoi vous
assurer que vos salariés disposeront toujours
des meilleurs équipements de sécurité avec
des véhicules à la pointe des technologies
pour une efficacité maximale.
Le kilométrage de vos
collaborateurs est lié à
l’activité. Avec la flexibilité de
la LLD, vous pouvez adapter
le contrat de location à la
hausse ou à la baisse pour
ne payer que ce que vous
consommez vraiment !

Plus jamais seul sur la route
Avec la LLD, les entreprises et les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement
permanent pour un usage optimal
du véhicule.

Préservez votre capacité de financement
La mécanique de la LLD vous permet d’avoir
un ou plusieurs véhicules à votre disposition
sans jamais entamer votre capacité d’investissement ! Pas de dette, pas de passif, vous
conservez intacte votre capacité d’emprunt !

Optimisez vos bilans
La LLD permet de comptabiliser en charge
l’amortissement et les frais liés au véhicule.

Restituez et repartez avec un véhicule neuf
Quand votre contrat de location arrive à son
terme, un nouveau contrat débute alors. C’est
simple ! Vous restituez votre ancien véhicule
et LeasePlan se charge de sa revente… Vous
repartez alors avec un utilitaire ou une voiture
neuve… Avec la LLD, il n’y a plus aucune rupture
dans l’usage.

3// AVIS D’EXPERT
Parce que la LLD est une solution à la carte, elle répondra
nécessairement à vos besoins de mobilité !

1/ L a LLD va libérer la mobilité de vos collaborateurs.

Dès le premier véhicule, vous pourrez bénéficier de nombreux
avantages. LeasePlan propose de nombreux services et
options pour que vos avantages soient permanents.

2/ LeasePlan vous propose conseil
et accompagnement pour optimiser
votre fiscalité auto !



3/ Chez LeasePlan, un contact commercial unique vous

accompagne et vous conseille pendant toute la durée
du contrat. Parce que la LLD est une solution à la carte,
elle répondra nécessairement à vos besoins de mobilité !

4/ Pour vous accompagner dans votre mobilité,

l’application My LeasePlan et le Service Relation
Conducteurs de LeasePlan sont disponibles pour
répondre à toutes les questions relatives au véhicule.

5/ Pas de mauvaise surprise à la restitution ! D’un conducteur à

l’autre, les frais liés à la remise à l’état standard sont variables.
Mais rien à craindre, vous êtes couvert avec notre assurance
qui couvre les éventuels frais de dépréciation à hauteur
de 1200 € TTC.
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