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Les petites entreprises (TPE, PME, Indépendants) sont confrontées aux mêmes problématiques
que leurs aînées s’agissant de leur flotte automobile :

Quel mode de financement privilégier ?
Quel modèle de voiture acheter ?
Comment optimiser ses dépenses globales ?
Comment calculer et prendre en compte les différentes taxes ?
Comment faire face aux imprévus ?

Il est important de se poser les bonnes questions et d’y réfléchir avant de prendre une décision,
car la gestion de sa flotte peut devenir un vrai casse-tête pour des gérants dont ce n’est pas le cœur
de métier. Heureusement, des solutions existent qui permettent d’externaliser la gestion de sa flotte,
en la confiant à des professionnels, à travers notamment la LLD (location longue durée).

Dans ce dossier, nous tenterons d’apporter des réponses à ces questions, pour vous aider à comprendre
vos besoins et à évaluer la meilleure solution pour votre parc automobile, en prenant en compte le choix
du mode de financement et le choix du véhicule.
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Le remboursement des indemnités kilométriques 
n’est pas un mode de financement à proprement 
parler, mais plutôt un moyen de passer outre 
la création d’un parc automobile. Il consiste 
à rembourser ses employés en fonction des 
déplacements qu’ils auront effectués avec leur 
propre véhicule dans le cadre de leur activité 
professionnelle, en suivant un barème kilométrique 
qui varie au regard de la puissance du véhicule. 
Établi par le ministère des Finances, il est réévalué 
annuellement.

C’est une solution assez coûteuse et qui est réservée 
aux métiers exigeant peu de déplacements. Son 
avantage est sa facilité de mise en place et le fait 
qu’il n’entraîne pas d’immobilisation des capitaux 

financiers. De plus, les risques liés au véhicule sont 
à la charge des collaborateurs. Mais l’inconvénient 
majeur de ce mode de financement est le besoin
de tenir une comptabilité très précise des kilomètres 
parcourus dans le cadre professionnel par ses 
employés, faute de quoi l’employeur est susceptible 
d’être mis en cause en cas de contrôle. Sans compter 
que la vigilance constante qui est nécessaire 
pour éviter une surestimation des kilomètres 
déclarés n’instaure pas un climat de confiance 
entre collaborateurs. S’agissant de la taxe sur les 
véhicules de société (TVS), elle doit être acquittée si 
les remboursements annuels excèdent 15 000 euros 
par collaborateur et est calculée en fonction des 
émissions de CO2 du véhicule.

Solution coûteuse Comptabilité très précise
à tenir

Climat de méfiance
entre collaborateurs

Si l’achat reste la solution privilégiée par les petites 
entreprises pour constituer une flotte automobile 
selon l’Observatoire du Véhicule d’Entreprise,
il présente néanmoins de nombreux inconvénients. 
Il est vrai qu’il est simple à mettre en œuvre et qu’il 
permet de disposer d’une flotte permanente, même 
après la fin de l’amortissement des véhicules (d’une 
durée de 5 ans en moyenne). La valeur de cette flotte 
vient ainsi gonfler les actifs de l’entreprise, mais 
diminue en conséquence sa capacité d’emprunt 
et immobilise des capitaux. De plus, ces biens 
perdent rapidement de la valeur après achat et leur 

renouvellement tardif impacte négativement l’image 
de l’entreprise, sans compter qu’une flotte âgée peut 
devenir très coûteuse en terme d’entretien.

Comptant ou crédit ?

L’achat comptant est le moyen le plus utilisé,
mais il n’est pas toujours possible et immobilise
des capitaux qui ne peuvent être investis de façon 
plus productive. Au contraire, le crédit est apprécié 
pour sa simplicité et la forfaitisation des dépenses
qui permet de contrôler son budget.

B - L’achat

A - Le remboursement des indemnités kilométriques (IK)

Choisir son mode de financement1

Diminue la capacité 
d’emprunt Immobilise des capitaux Entretien coûteux
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Si la location avec option d’achat est une forme
de crédit, elle diffère de l’achat en raison
de l’intervention d’un acteur supplémentaire : 
l’entreprise de leasing. Cet organisme financier
se charge d’acheter le véhicule souhaité auprès 
d’un vendeur et de le louer au client sur une durée 
déterminée. Celle-ci peut être de 1 à 5 ans, mais est 
plus généralement de 3 à 4 ans. À la fin de ce temps 
imparti, le client a le choix entre deux options : lever 
l’option d’achat pour un prix convenu à l’avance et 
devenir propriétaire du véhicule, ou bien s’en défaire 
en revendant. À la différence d’un achat, les loyers 
de la LOA n’augmentent pas les actifs au bilan car
ils sont considérés comme des charges d’exploitation 
(avec un plafond de 18 300 euros). Cette option permet 
d’éviter l’immobilisation d’actifs, mais un apport 

initial où un premier loyer majoré est souvent requis.

L’avantage est de pouvoir racheter le véhicule
en fin de contrat à une valeur résiduelle faible
(ce qui implique des loyers plus élevés que le coût 
d’utilisation du véhicule pendant la durée du contrat 
et par conséquent une charge d’exploitation plus 
importante sur les exercices concernés), inférieure
à celle du marché, mais ce dernier ne sera pas 
toujours en bon état, ce qui implique des frais 
d’entretien élevés et une image de marque dégradée. 
L’option d’achat peut toutefois être déclenchée avant 
la fin du contrat, à condition de respecter un délai 
d’un an au minimum. En revanche, l’entretien reste
à la charge du client, qui doit également endosser 
les risques liés à la revente en fin de contrat.

C - La location avec option d’achat (LOA)

La dernière option est la location longue durée, 
une solution qui remporte de plus en plus de 
suffrages parmi les propriétaires d’entreprises.
Il faut dire que ses avantages sont multiples. La LLD 
permet en effet de s’épargner les problèmes liés à 
la gestion d’une flotte automobile, en la confiant à 
un prestataire externe.

Comme pour une LOA, le loueur procure à son 
client le véhicule de son choix, après l’avoir acheté 
chez un concessionnaire. Le client le paye en 
versant un loyer mensuellement sur une durée 
déterminée (toujours 1 à 5 ans). Mais cette fois, 
c’est le loueur qui récupère la voiture en fin de 
contrat et se charge de la revente sur le marché 
de l’occasion, épargnant ainsi au client les risques 
liés à la vente d’un véhicule ancien. De plus, 
le prestataire prend en charge l’ensemble de 
l’entretien, mais aussi l’assurance, l’extension de 
garantie à la durée du contrat et l’assistance en 
cas de panne. Ainsi le client n’a plus à gérer les 
imprévus, physiquement ou financièrement. C’est 
le loueur qui s’occupe de tout. Cela permet de 
gagner du temps, mais également de mieux gérer 

sa trésorerie, via une forfaitisation des frais liés 
au parc automobile. Chaque mois, le gestionnaire 
n’a plus qu’à s’acquitter de son loyer et il sait qu’il 
n’aura aucun frais supplémentaire sur sa flotte, 
excepté l’essence.

L’avantage est aussi la grande flexibilité qui 
caractérise ce mode de financement, puisque le 
client peut choisir d’ajuster la durée du contrat 
pendant celui-ci. Là encore, aucuns capitaux ne 
sont immobilisés car la LLD ne nécessite aucun 
apport et les loyers sont comptés comme des 
charges. Il n’y a pas de démarche à effectuer 
pour acheter ni vendre son véhicule. En plus de 
permettre une budgétisation de ses frais, la LLD 
permet donc de se recentrer sur son cœur de 
métier, en confiant la gestion de sa flotte à des 
professionnels. Tous les risques (pannes, accidents, 
revente) sont à leur charge.

Il faudra cependant faire attention aux frais 
réclamés par le loueur pour remettre en état 
la voiture, au moment de sa restitution, afin de 
pouvoir la vendre.

D - La location longue durée (LLD)

Apport initial requis

Prise en charge complète
du véhicule

Frais d’entretien élevés

Meilleure gestion
de la trésorerie

Risques liés à la revente

Grande flexibilité
du contrat
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Fast Lease s’adresse en priorité aux petites et 
aux moyennes structures (TPE, PME, Professions 
libérales) en misant sur une offre de service 
élargie et une proximité renforcée avec ses clients.

C’est un des rares acteurs indépendants du 
secteur, un ovni à l’heure où les concentrations 
sont la règle. Fast Lease peut ainsi faire jouer la 
concurrence entre les différents constructeurs 
pour bénéficier des meilleurs prix d’achat sur une 
très large gamme de voitures (Renault, Peugeot, 
Alfa Romeo, Audi, Mercedes, Mini, Volkswagen…) 
et même de deux roues : scooters et motos.

Si les clients souhaitent afficher le logo de 
l’entreprise sur leur véhicule, c’est possible. 
Et là encore, Fast Lease s’occupe de tout, de la 
conception de la maquette à la pose.

Le contrat Fast lease est flexible, il dure 1 à 5 ans, 
son coût est concurrentiel, et surtout il prend 
tout en charge : l’achat, l’assistance en cas de 
panne, l’assurance, l’extension de garantie à la 
durée du contrat, l’entretien complet avec toutes 
les pièces d’usure (sauf les pneus) et la revente 
du véhicule en fin de contrat.

Trois mois avant le terme du contrat, les clients 
Fast Lease sont invités à présenter leur voiture 
pour que leur soit indiqués les éléments 
susceptibles d’être facturés au moment de la 
restitution. Ainsi, le client peut choisir d’effectuer 
lui-même les réparations ou de rendre la voiture 
en l’état.

Fast Lease a mis en place un service de 
conciergerie : le client n’a plus besoin de se 
déplacer, son véhicule est récupéré chez lui ou 
sur son lieu de travail (autour de Paris, Lyon, 
Aix-en-Provence et Nice) avant d’être emmené 
au garage et on lui fournit un véhicule de 
substitution pendant le temps des réparations.

Petites et moyennes 
structures

Acteur indépendant
du secteur

Voir toutes nos marques

Votre voiture aux couleurs
de votre entreprise

Prise en charge complète
du véhicule

Entretien préalable
à la restitution du véhicule

Service de conciergerie

Dans l’univers du leasing, Fast Lease est un acteur différent.
La solution Fast Lease

Pour en savoir plus sur Fast Lease,
rendez-vous sur le site

www.fastlease.fr

Pourquoi ?

https://www.fastlease.fr/marques/
https://www.fastlease.fr/
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Choisir ses véhicules2
A - Les critères à prendre en compte

Chez les petites entreprises comme chez les 
grandes, l’objectif est le même : optimiser le TCO 
(Total Cost of Ownership), c’est-à-dire le coût 
total d’usage du véhicule. Mais, à la différence 
des grands comptes, les TPE et les PME n’ont 
pas la possibilité de faire jouer la concurrence 
via des appels d’offres massifs auprès des 
concessionnaires. Plus le parc est volumineux, 
plus la LLD est privilégiée, mais cette option 

La prise en compte de l’ensemble des paramètres par le loueur (taxes, revente de la voiture, coûts de 
maintenance…), compte tenu de sa connaissance du marché, permet de révéler le coût réel d’utilisation 
de la voiture. C’est l’un des premiers arguments en faveur de la LLD.

convient également parfaitement aux petites 
entreprises, qui n’ont ni le temps ni les moyens 
nécessaires pour gérer une flotte. Bien souvent, c’est 
le chef d’entreprise lui-même qui doit s’occuper 
de cette gestion chronophage (dans 86% des cas). 
Heureusement, des loueurs comme Fast Lease 
prennent aujourd’hui en compte les besoins de 
cette clientèle, en mettant l’accent sur les services 
proposés et un accompagnement renforcé.

Avant de choisir les véhicules qui composeront 
sa flotte, il est impératif d’anticiper tous les 
coûts de fonctionnement de ceux-ci. Outre le 
prix d’achat, qui est souvent le seul critère pris 
en compte par les petites entreprises, il faut 
donc s’intéresser au TCO. Celui-ci intègre le 
financement, la consommation de carburant, 
l’entretien du véhicule, l’assurance, l’assistance
en cas de panne, etc. L’avantage de la LLD est
de prendre en charge la quasi-totalité de ces 
frais, et de ne laisser à la charge du client que
le carburant.

La revente de la voiture n’est à la charge du 
gestionnaire de flotte que dans le cas d’un achat 
ou d’une LOA, mais ce critère devra également 
être comptabilisé pour la LLD. En effet, les loyers 
de la location seront moins importants si la 
valeur résiduelle du véhicule (prix de revente 
estimé) est élevée, car le loueur pourra le 
revendre plus facilement et à un meilleur prix. 

Si certaines sociétés en sont exonérées (taxis, 
auto-écoles), la plupart des entreprises doivent 
prendre également en compte la TVS (taxe sur 
les véhicules de société) dans leur calcul. Cette 
taxe est calculée en fonction des émissions de 
CO2, une voiture polluante étant plus coûteuse. 
D’ailleurs les véhicules hybrides, qui émettent 
peu de CO2, en sont exonérés les deux premières 
années après leur mise en circulation. S’il est 
important de ne pas oublier les conséquences 
de cette taxe au moment de l’achat, son montant 
exact sera en revanche impossible à déterminer 
car il évolue chaque année.

Anticiper les coûts

Anticiper la revente

Anticiper les taxes

Cette valeur résiduelle est calculée en fonction 
de la marque, de la popularité du modèle sur 
le marché de l’occasion, des équipements, de 
la couleur et de la motorisation. C’est ce qui 
explique qu’une voiture haut-de-gamme sera 
proportionnellement moins coûteuse en LLD 
qu’en LOA. 
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Le choix des véhicules constituant sa flotte résulte bien souvent d’un compromis entre les envies des salariés 
et les besoins de l’entreprise. Il faut donc réussir à faire la part des choses entre l’utilisation des voitures 
d’entreprise comme outil de management pour répondre aux attentes des employés et comme outil de travail 
ayant un but productif.

Le premier critère à analyser est l’usage qui sera fait du véhicule, pour en déterminer la catégorie :

• VUL (véhicule utilitaire léger) pour la manutention,
• Berlines pour les agents commerciaux,
• Voiture haut-de-gamme pour les cadres, etc.
• Moto et scooter pour les grandes agglomérations.

Il faut également garder en tête l’influence que le standing du véhicule aura sur l’image de marque de 
l‘entreprise et sur la valorisation de l’employé. Une solution peut être de fonctionner par élimination, en 
mettant de côté les véhicules qui ne correspondent pas aux usages qui en seront fait et les voitures dont le 
TCO sera trop élevé. Le choix final peut ainsi être laissé aux collaborateurs.

B - Quelle catégorie de véhicule choisir ?

Inscrire son véhicule à l’actif ?
Les dirigeants qui utilisent leur propre voiture dans 
le cadre de leur activité professionnelle auront le 
choix de l’inscrire dans l’actif de l’entreprise ou bien 
de le maintenir dans leur patrimoine privé. Dans le 
premier cas, le TCO sera déductible mais il faudra 
payer l’impôt sur la plus-value si revente il y a. Dans 
le second cas, seuls les frais d’usage et d’entretien 
dans le cadre professionnel seront déductibles.

VU ou VP ?
Il existe deux types de véhicules utilisés par les 
entreprises :

• les véhicules utilitaires (camionnettes, fourgons) 
possédant seulement deux places à l’avant et la 
mention VU est inscrite sur la carte grise,

• les voitures particulières ou voitures de tourisme 
sont identifiées par la mention VP sur la carte grise.

Les premiers sont fiscalement plus avantageux pour 
différentes raisons. Tout d’abord, car la TVA sur le 
prix d’achat est récupérable par l’entreprise, ce qui 
n’est pas le cas pour les VP, sauf pour les taxis et 
les loueurs de voiture. Cette récupération se fera 
intégralement l’année d’acquisition en cas d’achat ou 
au fur et à mesure du paiement des loyers en cas de 
de LOA ou de LLD. De plus, les VU ne sont pas soumis 

à un plafond de déduction des amortissements 
ou des loyers, tandis que les VP sont soumis à un 
plafond de 18.300 euros (sauf taxis, auto-écoles, 
ambulances) et les VP dont les émissions de CO2 
dépassent 200 g/km à un plafond de 9.900 euros. 
Les véhicules hybrides rechargeables ou électriques 
bénéficient pour leur part d’un plafond déductible 
de 30.000 €. Enfin, les VU ne sont pas soumis à la 
TVS (taxe sur les voitures de société), ce qui peut 
représenter un gain important.

Opter pour la voiture propre ?
Souvent plus coûteuses à l’achat, les voitures 
propres et les hybrides sont très avantageuses 
fiscalement, en raison des mesures incitatives 
mises en place par les pouvoirs publics. Les voitures 
consommant exclusivement du GPL (gaz de pétrole 
liquéfié), du GNV (gaz naturel pour véhicules) ou de 
l’électricité sont totalement exonérées de la TVS, 
tandis que celles qui consomment alternativement 
des supercarburants et du GPL le sont à moitié. 
Les voitures peu polluantes sont aussi avantagées 
puisque le montant de la taxe est fixé en euros par 
gramme de CO2 rejetés. Côté TVA c’est pareil : elle 
est intégralement récupérable pour les voitures 
fonctionnant exclusivement au gaz ou à l’électricité. 
Ainsi, l’achat de nombreux véhicules propres peut 
être amorti en un an, dans la limite du plafond de 
18.300 euros ou 30.000 euros, là où une voiture plus 
polluante nécessitera 4 ou 5 ans.
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Maintenant que vous savez 
(presque) tout, rendez-vous sur 
le site de Fast Lease pour faire 
le choix du véhicule en location 
longue durée pour professionnels 
qui vous convient.

25, rue Greffulhe
92300 Levallois-Perret

425, rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence

42, rue de l’Université
69007 Lyon

444 bd du Mercantour
06200 Nice

idf@groupe-fastlease.fr mediterranee@groupe-
fastlease.fr

rhone-alpes@groupe-
fastlease.fr

cotedazur@groupe-
fastlease.fr

Agence
Ile-de-France

Ou rendez-vous directement
dans l’une de nos 4 agences

Agence
Méditerranée

Agence
Rhône-Alpes

Agence
Côte d’Azur

https://www.fastlease.fr/
mailto:idf%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:mediterranee%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:rhone-alpes%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:cotedazur%40groupe-fastlease.fr?subject=

