
Louer
ou acheter ?
Tout savoir pour faire
le bon choix



Propriétaire ou locataire ?
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Pour un professionnel, le choix de la solution 
automobile pose toujours question. Il y a là un choix 
à faire, qui aura un impact sur l’activité. Il faut trouver 
la solution répondant au mieux aux besoins de son 

métier, tout en pensant à son budget. Le premier 
choix important à faire est de décider d’être locataire 
ou propriétaire de son véhicule. Comparons les 4 
solutions de financement automobile possibles.

La Location Longue Durée est une autre option. Pensez-y !
Que vous soyez entrepreneur, artisan, profession libérale 
ou particulier, la LLD automobile est une solution simple 
et économique, sans endettement et pas ou peu d’apport 

initial. Avec LeasePlan, vous conduisez en toute liberté, on 
s’occupe de tout !
Mais vous vous demandez peut-être « la Location Longue 
Durée, comment ça marche ? »…

Quelles solutions
automobiles envisager ?

L’indemnité kilométrique
Le collaborateur est propriétaire ou locataire du 
véhicule. Vous lui remboursez l’utilisation à titre 
professionnel du véhicule selon les barèmes existants.

Mais cette option :

L’achat en fonds propres
L’entreprise est propriétaire du véhicule, qui sera 
amorti sur 4 ou 5 ans. Il sera considéré comme une 
immobilisation inscrite à l’actif de l’entreprise et passe 
en charge d’exploitation.

Cette solution :

L’achat à crédit
L’entreprise est propriétaire du véhicule, qui sera 
amorti sur 4 ou 5 ans. Il sera considéré comme 
une immobilisation inscrite à l’actif de l’entreprise. 
Cependant, le montant du financement sera quant à 
lui inscrit comme une dette au passif de l’entreprise et 
les intérêts seront comptabilisés en charge financière.

Les inconvénients :

La Location avec Option 
d’Achat (LOA ou crédit-bail)
L’entreprise est locataire du véhicule pendant la 
durée du contrat et peut en devenir propriétaire à 
l’échéance du contrat, seulement si elle le souhaite. 
L’investissement apparaît en engagement hors bilan.

Les inconvénients :

• engendre des risques en cas de contrôle fiscal
(il faut justifier les kilométrages)

• ne permet pas de maîtriser l’utilisation
des véhicules

• nécessite souvent une avance de trésorerie
• entraîne des coûts de gestion et de contrôle

des notes de frais (gestion administrative lourde)
• induit des charges très variables d’un mois à l’autre
• demande un apport initial important
• induit des risques financiers liés à la revente

du véhicule
• représente un coût élevé, car le prix du véhicule

est totalement amorti sur la durée du contrat

• alourdit le bilan
• limite la capacité de financement en immobilisant
 les capitaux
• rend la budgétisation difficile (frais imprévus)
• engendre des risques financiers à la revente

du véhicule
• rend la gestion administrative complexe

en multipliant les fournisseurs et les postes

• entame la capacité de financement de l’entreprise
• rend la budgétisation difficile
• engendre des risques financiers à la revente

du véhicule
• rend la gestion administrative complexe

• fait apparaître les investissements en
engagements hors bilan

• propose rarement des prestations et ne permet
donc pas un lissage des charges

• nécessite généralement un apport initial important
• représente un coût élevé car le prix du véhicule

est totalement amorti sur la durée du contrat
• engendre des risques lors du rachat du véhicule

(vétusté, kilométrage important…)
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Comment fonctionne
la Location Longue Durée ?
Egalement appelée « leasing », la Location Longue Durée 
consiste à confier à une société spécialisée, le loueur, 
le financement et la gestion de son parc automobile. 
Les avantages de la LLD sont nombreux ! L’entreprise 
choisit et détermine le(s) véhicule(s) dont elle a besoin.
Les véhicules sont loués sur une durée déterminée et pour un 
kilométrage défini au préalable.

Un loyer est à verser mensuellement au loueur, tenant 
compte de la valeur d’achat et de revente du véhicule, du 
taux de financement, ainsi que de l’ensemble des services 
optionnels souscrits tels que l’entretien, l’assurance, la 
gestion du carburant, les pneumatiques, etc.

Le loueur acquiert pour vous les véhicules à des prix 
négociés parmi les meilleurs du marché. Il s’acquitte des 
démarches administratives et prend en charge les frais 
d’immatriculation, et, plus tard, la totalité des opérations 

d’entretien ou réparations du véhicule. A la fin du contrat,
il procède à sa revente.

Pour vous, il y a tout à gagner, sauf les soucis !

• Avec la LLD automobile votre loyer est fixe et prédéfini,
son montant a été déterminé avec votre accord et en 
fonction du véhicule choisi, du kilométrage annuel, de la 
durée du contrat et des services dont vous voulez bénéficier

• Vous ne payez que l’usage réel du véhicule et non
sa dépréciation

• Vous n’immobilisez pas d’actifs, votre capital n’est pas
atteint par l’acquisition de votre nouveau véhicule

• Vous n’avez pas à vous endetter et vous n’avez que peu
ou pas d’apport à fournir

• Avec la LLD automobile vous ne supportez pas le risque
financier de la revente

• La gestion administrative et fiscale de votre véhicule est  
 simplifiée grâce à la communication d’états récapitulatifs  
 ou d’informations spécifiques (amortissements, taxe sur  
 les véhicules de société, avantages en nature, ...)

• Vous n’avez plus à vous soucier de l’entretien vos véhicules

• Capacité d’investissement intacte :
 La Location Longue Durée n’entraînant aucune
 immobilisation à l’actif de votre bilan, vous préservez
 votre capacité d’investissement au bénéfice de votre   
 activité.

• Passif allégé :
 La Location Longue Durée n’entrant pas dans les dettes

à moyen et long terme, la structure du passif est allégée 
et votre capacité d’emprunt est ainsi optimisée.

• Coût d’exploitation linéaire :
 Le loyer forfaitaire offrant une prise en charge    
 complète de tous les frais d’utilisation des véhicules,   
 vous pouvez calculer de façon linéaire tous les coûts liés  
 à leur exploitation. Pas d’avance de fonds, d’à-coups
 de trésorerie pour vous ou vos collaborateurs.

• Déduction fiscale :
 Du fait de leur dépréciation, les véhicules sont 

considérés comme des amortissements déductibles, 
tandis que les loyers en Location Longue Durée 
sont comptabilisés en charge couvrant à la fois 
l’amortissement et les charges financières liées aux 
véhicules. En augmentant ainsi vos charges, vous 
diminuez votre impôt sur les sociétés.

• Avantage en nature :
 La mise à disposition permanente d’un véhicule  
 pour une utilisation privée constitue un avantage
 en nature plus intéressant qu’une augmentation  
 de salaire sur un ou plusieurs exercices.  
 C’est également un facteur de motivation  
 important.

Avec la LLD automobile, le loueur s’occupe de tout

Vous maîtrisez et vous optimisez votre budget automobile…

La LLD automobile vous permet de gagner du temps et de la sérénité

Zoom sur les avantages financiers de la LLD
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Opter pour la LLD LeasePlan, c’est bénéficier de nombreux 
avantages pour votre activité. Vous optimisez votre budget 
et gagnez en temps et en tranquillité. Choisissez parmi nos 

solutions dédiées à votre métier et LeasePlan s’occupe du 
reste !

Je choisis mon 
véhicule (marque, 
modèle, options) 
selon mes besoins.

J’estime la durée (de 12 à 
60 mois) et le kilométrage 
(jusqu’à 150 000 km),
réajustables gratuitement 
pendant toute la durée
du contrat.

Je sélectionne les 
prestations dont j’ai 
besoin (assurance, 
entretien, assistance, 
pneumatiques, carburant, 
télépéage, etc.).

Je signe un contrat 
à loyer fixe sans 
surprise (démarches 
administratives incluses) 
et bénéficie d’un 
interlocuteur unique.

Une procédure simple et conviviale
L’acquisition d’un véhicule nécessite parfois des allers-retours 
incessants entre les différents intervenants Avec LeasePlan, 
toutes ces démarches s’estompent au profit d’une procédure 

simple et conviviale avec un seul interlocuteur qui s’occupe 
de tout pour vous !

La Location Longue Durée 
LeasePlan, simplicité et
efficacité au rendez-vous.

Comprendre la LDD

Une meilleure image de votre
entreprise
• Des véhicules toujours en parfait état

La Location Longue Durée vous permet de 
toujours disposer de véhicules récents plus 
respectueux de l’environnement et bénéficiant des 
dernières avancées technologiques en matière 
de confort, de sécurité et de consommation. Les 
prestations LeasePlan vous garantissent quant 
à elles de pouvoir rapidement et facilement 
entretenir, réparer ou remplacer vos véhicules 
lorsque la situation l’exige. Vous disposez ainsi de 
véhicules en parfait état pendant toute la durée 
du contrat.

• Un parc homogène
Avec la solution de Location Longue Durée 
LeasePlan, vous déterminez en fonction de vos 
besoins et utilisateurs les véhicules les mieux 
appropriés. Cela vous permet d’avoir une plus 
parfaite homogénéité dans les différentes 
catégories de véhicules utilisés.

Une meilleure concentration
sur votre activité
• Un seul interlocuteur à votre service

Chez LeasePlan, de la commande à la restitution 
du véhicule, un interlocuteur unique gère pour vous 
toutes les démarches liées à votre véhicule auprès 
des différents intervenants tout au long de la durée 
du contrat : constructeurs, compagnies d’assurance, 
manufacturiers de pneus, pétroliers, loueurs courte 
durée pour un besoin ponctuel, réseaux spécialisés 
(entretien, carrosserie…), sociétés d’assistance, 
revente des véhicules…

• Une facture unique
Avec LeasePlan, la charge administrative se limite 
tout simplement à une seule facture, que vous 
disposiez d’un ou plusieurs véhicules. Une seule et 
même facture mensuelle qui vous donne une vision 
claire de la charge exacte que représente votre parc 
de véhicules.



Pour aller plus loin…

LeasePlan France S.A.S. 
274, avenue Napoléon Bonaparte 
92562 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél : +33 (1) 56 84 10 10 
information@leaseplan.fr

fr.theleasingschool.com
leaseplan.fr

Vous venez de découvrir la Location Longue Durée et ses nombreux avantages.

1 loyer mensuel
attractif

1 véhicule neuf
et immatriculé

Prestations
incluses

Démarches 
administratives 

simplifiées

Nos équipes sont à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Optez pour la LLD LeasePlan, c’est bénéficier de nombreux 
avantages pour votre activité. Vous optimisez votre budget 
et gagnez en temps et en tranquillité.

Pourtant, quelques idées préconçues peuvent encore altérer votre 
choix. Alors n’hésitez pas à consulter notre site Leasing School 
spécialement conçu pour répondre à toutes vos interrogations et 
lever les derniers doutes que vous pourriez avoir !

En savoir plus ?

0 800 743 753


