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Financement d'un véhicule utilitaire
Étude sur 5 ans
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Caractéristiques

Présentation de l'étude

Cette étude a pour but de vous présenter les différentes possibilités de financement de votre véhicule.

Nous vous présenterons successivement,

- Les éléments retenus pour cette étude,
- La synthèse des coûts de chaque mode de financement,
- Le détail des coûts du mode de financement retenu,
- Les avantages et inconvénients du mode de financement retenu,
- La comparaison et l'optimisation du gain par rapport à un autre mode de financement,

Et nous conclurons en vous préconisant le mode de financement le plus intéressant.

Les paramètres de l'étude

Les calculs présentés dans cette étude ont été établis sur 5 ans.

Nous avons appliqué un taux de croissance des frais supportés de 3% par an, mais par souci de simplification, 
nous n'avons pas effectué d'actualisation des coûts.

Le véhicule est amorti en linéaire sur 5 ans et sera revendu, sur la dernière année de l'étude, pour un montant de 
3 670 € TTC.

L'utilisateur

L'étude porte sur un véhicule qui sera affecté à MonsieurPierre DESROSES.

Il exerce la fonction de employé et détient 100% du capital de l'entreprise.

Son taux d'imposition personnel s'élève à 14% (Taux marginal) et chaque année, il effectue 25 000 km, 25 000 km 
à titre professionnel et 1 000 km à titre personnel.

En matière d'avantage en nature, nous avons retenu le calcul au Réel.

Le véhicule

Cette étude porte sur un véhicule de marque Renault, Kangoo de 7 CV qui présente un taux de rejet de CO² de 163 
g.

En énergie Diesel, ce type de véhicule consomme 8 litres au 100 km et nous avons estimé les coûts annuels 
d'entretien et l'assurance à respectivement 1 500 € et 1 200 €.

Les caractéristiques des financements

Dans cette étude, nous avons retenu les hypothèses de financement (durées, taux et échéances) transmises par 
vos organismes financiers.

Financement Emprunt Location OA

Montant 11 200 € 20 400 €

Taux 6,00%

Durée 48 mois 48 mois

Périodicité Mensuelle Mensuelle

Rachat 1 €

Echéance 263 € 425 €
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Simulation

Synthèse des coûts

Synthèse des coûts Pour l'entreprise

Immobilisation par l'entreprise 29 365 €

Location OA par l'entreprise 26 368 €

Mode de financement retenu

Nous vous préconisons la location avec option d'achat dans l'entreprise.

a ) Avantages et inconvénients

Avantages et inconvénients : Location OA dans l'entreprise

Avantages Inconvénients

b) Présentation des coûts

Détail : Location OA dans l'entreprise Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cumul

Redevance de location OA 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 20 400 €

Frais de dossier 150 € 150 €

Carburant HT 2 007 € 2 067 € 2 129 € 2 193 € 2 259 € 10 654 €

Entretien et réparation 600 € 618 € 637 € 656 € 675 € 3 185 €

Incidence de la taxe professionnelle 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 301 €

Levée d'option 1 € 1 €

Revente du véhicule la 5ème année -3 670 € -3 670 €

Economie d'IS au taux de 15% -1 188 € -1 177 € -1 189 € -1 201 € 101 € -4 653 €

Coût pour l'entreprise 6 729 € 6 668 € 6 737 € 6 808 € -575 € 26 368 €

Soit au km 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € -0,02 € 0,21 €

Conclusion

Cette étude fait apparaître très clairement que la location avec option d'achat dans l'entreprise est la solution la plus 
intéressante, tant pour l'utilisateur que pour la société.


