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La location longue durée permet aux entreprises d’optimiser la gestion de flotte. 

Si les grands groupes ont déjà été conquis, les petites et les moyennes entreprises se tournent désormais  
elles aussi vers la LLD. Pour répondre à cette demande croissante, les entreprises de leasing proposent des 
offres de plus en plus ciblées. La gestion de flotte s’en trouve facilitée, encore faut-il connaître le fonctionnement  
de la LLD et ses conséquences. 

Voici donc les sept choses à savoir avant de se lancer.

PME/PMI Les 7 choses à savoir 
avant de choisir ses voitures neuves 
en Location Longue Durée (LLD)
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La location longue durée est un moyen d’externaliser la gestion de sa flotte, en la confiant à une entreprise de 
leasing. Le loueur, après avoir acheté son véhicule chez un concessionnaire, le met à disposition de son client. 
En contrepartie, le client paye un loyer mensuel sur une durée 1 à 5 ans. À la fin du contrat, le loueur récupère 
la voiture et prend en charge sa revente sur le marché de l’occasion. 

La location ne permet pas seulement de mensualiser le coût de l’achat, mais également tous les frais liés à la 
gestion du véhicule. Le prestataire se charge en effet de son entretien et assure le financement de l’assurance, 
de l’extension de garantie à la durée du contrat et de l’assistance en cas de panne. Le client n’assume plus 
les risques, qu’ils soient physiques ou financiers : il n’a plus qu’à verser un loyer mensuel fixe. Par ailleurs, la 
forfaitisation de l’ensemble des frais liés à la gestion de flotte offre la possibilité de mieux gérer sa trésorerie.
 
En LLD, les capitaux de la PME ne sont pas engagés puisque aucun apport n’est nécessaire et les loyers sont 
comptabilisés comme des charges. Le client n’a pas à perdre de temps et d’énergie pour l’achat et la revente 
de son véhicule. Il peut se recentrer sur son cœur d’activité en confiant sa flotte à un spécialiste de sa gestion.

Avant de décider quel loueur choisir, il faut néanmoins étudier chaque offre. Certains contrats sont en effet 
très rigides et ne permettent pas de modifier leurs modalités pendant la location. Par ailleurs, certains loueurs 
imposent des frais de remise en état très élevés à la moindre égratignure au moment de la reprise du véhicule.

La durée de la location s’étend de 12 à 60 mois et le nombre de kilomètres de 20 000 à 200 000. Ainsi le client 
peut choisir une solution sur-mesure pour sa flotte. 

Les loueurs fournissent toujours des véhicules neufs, équipés avec les dernières technologies en termes de 
confort et de sécurité. Pour les employés, c’est rassurant et motivant. Pour l’entreprise, c’est l’assurance d’une 
image de marque moderne et prospère.

Le client n’a pas à s’occuper des indemnités kilométriques. Les loyers passent en charges d’exploitation et  
le capital n’est pas immobilisé. Tous les frais liés à la gestion de flotte, de l’achat à la revente en passant  
par l’entretien, sont forfaitisés. En plus, la TVA est récupérable pour les véhicules utilitaires (VU).

Qu’il s’agisse du risque d’accident ou de celui de la revente d’un véhicule ancien après utilisation, tous sont 
assumés par le loueur.

Le principe de la LLD

Les avantages de la LLD

1

2
Une solution adaptée à son usage

Une flotte irréprochable

Une trésorerie optimisée

Des risques évités
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La gestion d’une flotte automobile peut être très chronophage pour les entreprises. D’autant plus pour de 
petites structures qui n’ont pas le personnel nécessaire pour affecter un employé à cette activité. Le loueur 
est avant tout un professionnel de la gestion de flotte. Il est capable de négocier des conditions d’achat 
avantageuses avec les constructeurs. Ses services gèrent le volet administratif tout comme l’entretien 
courant et la revente du véhicule en fin de contrat.

Le patron d’une TPE/PME n’a plus qu’à choisir un prestataire de service ainsi que l’offre qui lui convient.  
Il opte pour un contrat sur-mesure et une flotte adaptée aux besoins de ses collaborateurs. Chaque mois, 
il n’a plus qu’à régler une facture globale pour l’ensemble de sa flotte. 

Contrairement à la Location avec Option d’Achat (LOA) ou aux Indemnités kilométriques (IK), la LLD ne 
nécessite pas d’avance des frais. La disponibilité de la trésorerie permet d’investir dans les matières 
premières afin d’apporter une valeur ajoutée immédiate à son entreprise. Grâce à une assurance tous 
risques et au prêt de véhicule en cas de panne, l’activité n’est jamais interrompue par les imprévus.

La comptabilité s’en trouve simplifiée. Les loyers sont déductibles des bénéfices imposables et la capacité 
de financement et d’emprunt reste intacte. Le loyer est fixe et sans surprise, même en cas d’imprévu. Le 
client peut ainsi établir son budget de façon très précise et lisser les charges relatives à l’utilisation de ses 
véhicules sur toute la durée de l’exercice.

La LLD pour les TPE/PME3
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La fiscalité automobile change tous les ans en fonction des règles fixées par le Projet de Loi de Finances.  
Son objectif est avant tout d’accélérer la transition écologique en taxant les véhicules polluants et en offrant 
des bonus écologiques aux véhicules plus “propres”. 
 

 Les taxes d’immatriculation comprennent différents éléments, notamment la taxe CO2 et l’écotaxe pour  
les véhicules particuliers (VP) ou bien la taxe sur la formation professionnelle pour les véhicules utilitaires 
(VU). La taxe CO2 concerne les véhicules d’occasion et l’écotaxe les véhicules neufs. La première est calculée en 
fonction du nombre de chevaux et la seconde du taux d’émission de CO2. Dans le cadre d’une location longue 
durée, l’ensemble de ses frais est à la charge du loueur, qui fournit un véhicule neuf et immatriculé à son client. 
Mais cette taxation peut expliquer les différences de loyer entre deux véhicules et inciter les PME à opter pour 
une flotte plus écologique.

 Le bonus écologique doit être pris en compte par les patrons de PME, même dans le cadre d’une acquisition  
de flotte via la LLD. En effet, cette aide financière s’applique aux véhicules en location pour plus de deux 
ans. Elle concerne les voitures et les camionnettes qui émettent entre 0 et 20 grammes de CO2 par kilomètre, 
autant dire les véhicules qui emploient des énergies alternatives. En revanche, ce bonus ne s’applique plus 
aux voitures diesel ou aux véhicules hybrides rechargeables. Ce bonus est de 6000 euros dans la limite de 27 %  
du prix d’acquisition. 

 La prime à la conversion s’applique également aux locations de plus de deux ans. Pour en bénéficier, il faut se 
débarrasser de ces véhicules diesel immatriculés avant 2001 et des véhicules essence immatriculés avant 1997. 
Après avoir remplacé sa voiture polluante, on bénéficie d’une prime allant de 1000 à 6300 euros en fonction  
du nouveau véhicule et de ses revenus.

La fiscalité4

Pour l’achat d’un véhicule particulier (VP) comme 
pour son entretien, la TVA n’est pas récupérable (1).
En revanche, cette TVA, qui s’élève à 20 % du prix 
hors taxe, est récupérable pour les véhicules 
utilitaires (VU), les véhicules utilitaires légers (VUL) 
et les véhicules industriels (VI), même dans le cadre 
d’une LLD. Cette déductibilité peut également être 
accordée aux véhicules de sociétés, des dérivés de 
voitures particulières qui ne possèdent que deux 
places et appartiennent au genre des camionnettes 
(CTTE). 

Concernant le carburant, le pourcentage de la TVA 
déductible est de 40 % pour l’essence, de 80 % 
pour le diesel et de 100 % pour le GPL, le GNV et 
l’électricité. Pour le paiement du parking, la TVA 
n’est pas récupérable pour un VP mais récupérable 
en intégralité pour un VU si un justificatif peut être 
apporté avec le montant hors taxe. Enfin, pour les VP 
comme les VU, la TVA sur les péages est déductible 
à 100 % si un justificatif avec le montant hors taxe 

est disponible, et uniquement dans le cadre de 
déplacements professionnels.

Par ailleurs, les entreprises doivent s’acquitter 
annuellement d’une taxe sur les véhicules de société 
(TVS) pour l’utilisation de voitures particulières (VP), 
qu’elles en soient propriétaires ou non (2). Seuls les 
véhicules destinés au transport de personnes, à la 
vente, à la location ou à l’apprentissage en sont 
exonérés. Le montant de cette taxe est très variable ; 
pour en connaître le détail, se reporter au livre blanc 
Fastlease sur la fiscalité en 2019.

Dans tous les cas, il faut prendre en compte la 
fiscalité avant de constituer sa flotte automobile 
et privilégier les véhicules moins polluants pour 
optimiser les coûts. En faisant appel à un loueur, 
on peut bénéficier de conseils supplémentaires 
pour choisir les véhicules les mieux adaptés à ses 
besoins et d’une assistance pour gérer tous les 
aspects administratifs.

1. A part pour les taxis, les auto-écoles, les véhicules sanitaires et les entreprises de location.
2. Pour les voitures mises en circulation avant 2006, le critère déterminant est la puissance fiscale, tandis que pour celles mises 
 en circulation après, c’est le taux d’émission de CO2 en gramme par kilomètre qui compte.  
 Le carburant utilisé est aussi pris en considération.
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Les clients qui choisissent Fast Lease pour la gestion de leur flotte n’ont plus besoin de se rendre au garage.  
En cas de panne, ce loueur gère tout sans que le client ne s’en rende compte. L’équipe Fast Lease vient chercher 
le véhicule chez le client ou à son bureau pour l’emmener au garage, tout en le remplaçant par un véhicule  
de courtoisie (3). Le prestataire se charge de prendre rendez-vous avec les ateliers, de convoyer le véhicule  
endommagé et de fournir une voiture de prêt.

En plus des nombreux avantages conférés par la LLD, l’entreprise Fast Lease se démarque 
en proposant une offre calibrée pour les PME et les TPE.

La société Fast Lease a pu négocier une prime d’assurance avantageuse pour ses clients en mutualisant  
la sinistralité sur l’ensemble de ses véhicules loués. Ainsi, les PME qui ne bénéficient pas d’un bonus suffisant 
peuvent tout de même s’assurer à moindre coût et de façon complète.

Pour convertir son véhicule aux couleurs de son entreprise, Fast Lease dispose d’un service dédié qui, de  
la conception de la maquette à la pose du marquage, s’occupe de tout. Le véhicule est directement livré  
aux couleurs de l’entreprise et le coût de cette prestation est lissé dans le loyer sur la durée de location. 

Si tout le reste est inclus, Fast Lease a fait le choix de ne pas inclure les pneus dans le contrat d’entretien. En 
effet, l’usure des pneus varie beaucoup d’un conducteur à l’autre, et ainsi les clients conduisant tranquillement 
ne sont pas pénalisés par ceux qui adoptent une conduite sportive. Le client s’engage sur un nombre de pneus 
dans le contrat initial et bénéficie de remises négociées sur le volume global de pneus achetés par Fast Lease. 

Tous les véhicules sont livrés directement avec un badge de télépéage Liber-t et Fast Lease s’occupe de  
l’ensemble des démarches administratives.

Les clients Fast Lease ont l’assurance de bénéficier d’un interlocuteur unique et disposent d’un service  
de conciergerie.

Les avantages Fast Lease5

Plus besoin de se déplacer

Une assurance tous risques

Un véhicule personnalisé

Le choix des pneumatiques

Télépéage inclus

Une assistance permanente

3. Service limité à Paris et sa petite couronne (départements 75, 92, 93 et 94), Lyon et Aix-en-Provence (dans un rayon de 50 km).
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Un loueur différent6
Contrairement à la plupart des loueurs qui se sont 
tournés récemment vers les TPE et les PME, Fast 
Lease a été créé en 2003 avec cet objectif. Ce loueur 
dispose donc d’une offre taillée sur mesure pour 
les petites structures. Un large panel de véhicule 
permet de s’adapter à tous les besoins, avec de 
nombreuses marques comme Renault, Peugeot, Alfa 
Romeo, Audi, Mercedes, Mini et Volkswagen. Outre 
les voitures, il est aussi possible d’opter pour des 
motos ou des scooters avec les marques Piaggo, 
Yamaha, Honda et BMW.

Chez Fast Lease, on a conscience qu’une voiture 
ayant roulé plusieurs années ne peut pas être 
rendue comme neuve. Alors, pour éviter toutes 
mauvaises surprises au moment de la restitution, le 
client est invité à présenter sa voiture à l’assistance 
trois mois avant le terme du contrat. L’assistance lui 
indique les éléments susceptibles d’être facturés 
s’ils ne sont pas remplacés. Ainsi, le client peut 
choisir d’effectuer les réparations lui-même ou pas. 

Toutes ces particularités font de Fast Lease un 
loueur différent, à l’écoute de ses clients et de son 
temps. Une modernité qui explique sans doute un 
taux de renouvellement deux fois supérieur à ses 
concurrents.

Autre particularité de l’enseigne :  
c’est un loueur indépendant
Fast Lease est même le seul loueur français indépendant bénéficiant d’un accord direct avec les 
constructeurs. La société peut donc faire jouer la concurrence pour bénéficier des meilleurs tarifs, sans 
engagement pour une marque.
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Maintenant que vous savez comment fonctionne la LLD, quels sont ses avantages et quel véhicule 
choisir, il ne reste plus qu’à opter pour l’offre la mieux adaptée à vos besoins.

Voilà pour ce petit tour d’horizon de la location Longue Durée (LLD). 

On l’a vu, le choix du véhicule à louer est déterminant concernant la fiscalité. Et pour baisser le montant  
des taxes et donc du loyer, mieux vaut opter pour un véhicule peu polluant, d’autant que c’est meilleur pour 
l’environnement. Si l’on choisit de se tourner vers Fast Lease, on optera donc pour une petite citadine comme 
la Peugeot 108 ou la Toyota Aygo. Vous vous y sentez à l’étroit ? Aucun souci, la Renault Clio et la Kia Ceed  
affichent également des taux d’émission de CO2 très bas. Pour ceux qui ne jurent que par les marques allemandes, 
la l’Audi A1 est aussi disponible. Mais le choix le plus durable est sans conteste la Mitsubishi Outlander PHEV. 
Avec un taux d’émission de seulement 40 grammes de CO2 par kilomètre, ce véhicule est un hybride essence 
et électrique rechargeable disposant de 224 chevaux. Un choix qui bénéficiera forcément à l’image de marque 
de l’entreprise. 

Une voiture polyvalente comme la Volkswagen Golf, la Renault Captur pourra être utilisée aussi bien dans  
le cadre professionnel que familial. Ce genre de véhicule est donc parfait pour les employés qui font usage  
de leur voiture professionnelle à titre personnel. En revanche, si un grand coffre est nécessaire pour transporter 
des échantillons par exemple, il faudra faire le choix d’un véhicule plus spacieux tel que les Peugeot 5008 ou 
Nissan X-Trail. Afin de privilégier une image de marque prospère, on se tournera en revanche vers des modèles 
au design plus travaillé. Des voitures telles que l’Alfa Romeo Stelvio, la BMW Série 5 ou la Range Rover Velar  
en sont de bons exemples.

Le choix de son véhicule7
Se mettre au vert

Choisir une voiture qui correspond à ses usages

Et pourquoi pas un 2 roues en LLD ?

Fast Lease propose de nombreux modèles de motos et de scooters. Des véhicules parfaitement adaptés 
à un usage urbain comme le Piaggo MP3, et qui permettent d’arriver à l’heure à ses rendez-vous.  
La moto est un moyen d’éviter les imprévus, que ce soit la facilité de circulation dans un embouteillage 
ou en trouvant où se garer en un rien de temps. Nous proposons également des deux-roues extrêmement 
confortables tel que la Honda Goldwing ou la BMW R 1250 RT qui permettent de conduire sur de longues 
distances sans fatigue.
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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




