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Pour vos véhicules d’entreprise, la location longue durée (LLD) est la solution de financement à privilégier face à l’achat à crédit, au paiement 
comptant ou à la LOA. Depuis 2003, le nombre de véhicules d’entreprises en LLD augmente en moyenne de 6% par an. En 2020,  dans un 
contexte sanitaire et économique particulièrement complexe, la place de la LLD a continué à progresser, prouvant que cette solution de 
financement est particulièrement adaptée en période d’incertitude.

Quelles que soient la taille et l’activité de votre entreprise, faire le choix de la LLD vous permettra d’en préserver le capital et la capacité 
d’endettement et de réduire votre impôt sur les sociétés tout en vous libérant  d’une gestion complexe et coûteuse. Et si vous appréciez de 
conduire, ou de faire conduire, un véhicule récent et bien équipé, la LLD est la solution idéale pour financer vos véhicules.
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La solution idéale pour financer vos 
véhicules d’entreprise

Découvrez en détail les avantages de 
la Location longue durée pour votre 
entreprise :



Votre développement s’accompagne d’un accroissement 
de vos besoins en mobilité, et donc de votre  flotte. Pour 
vous rendre au bureau, visiter des clients, livrer des 
marchandises à l’heure ou pour mener à bien un chantier, 
vous aurez besoin de : 

 Disposer de véhicules adaptés à votre métier

  Pouvoir compter sur la continuité de votre activité sans 
subir de rupture de mobilité

 Assurer la sécurité de vos conducteurs

 Vous appuyer sur un budget transparent et sans surprise

 Bénéficier d’une fiscalité la plus légère possible

Et dans votre entreprise, il est probable que vous 
souhaitez : 

  Vous concentrer sur le cœur de votre activité, utiliser au 
mieux vos savoir-faire métier et ne pas vous disperser 
dans des tâches administratives

  Préserver fonds propres et capacité d’endettement pour 
investir dans les moyens les plus productifs

  Motiver vos collaborateurs 

  Préserver l’environnement

  Conserver de la marge de manœuvre et de l’agilité pour 
pouvoir évoluer dans un environnement complexe et 
incertain.

Face à mes besoins de mobilité, 
j’adopte la bonne stratégie
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Pourquoi ne pas privilégier une solution 
ou tout est prévu : financement, services 
et flexibilité ? Cette solution existe et son 
succès ne faiblit pas depuis plus de 20 
ans, c’est la location longue durée (LLD).

L’entreprise agile, qui ne souhaite pas 
disperser efforts et moyens, privilégie 
aujourd’hui l’usage plutôt que la 
propriété, et la maîtrise de ses charges 
plutôt que des achats sans retour sur 
investissement mesurable. 



A noter : Le terme « leasing », d’origine anglo-
saxonne, est couramment employé pour désigner un 
type de financement basé sur le principe d’une location 
(LOA ou LLD). Il ne correspond en France à aucun 
modèle officiel de financement tel que défini dans le 
code de la consommation. 
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Quel mode de financement  
pour mon véhicule d’entreprise ?
Vous souhaitez une solution de financement adaptée à votre entreprise ? N’hésitez pas à comparer les offres et à 
sélectionner celle qui répond le mieux à vos besoins.

L’achat sur fonds propres est considéré comme une 
immobilisation inscrite à l’actif de votre entreprise. 

Les capitaux propres correspondants sont immobilisés et limitent 
la capacité de financement de votre entreprise.

Vous devez prendre en charge l’ensemble des démarches : 
recherche, négociation, entretien, assurance, revente...

Votre entreprise doit assumer le coût de dépréciation de ses 
véhicules, ce qui peut se révéler risqué au moment de leur 
revente alors que les technologies automobiles évoluent 
rapidement.

Vous impactez votre bilan, réduisez votre trésorerie et votre 
capacité d’investissement.

L’entreprise fait acheter le véhicule de son choix par un 
organisme financier qui le met à sa disposition moyennant le 
versement d’un loyer mensuel fixé par contrat.

Un apport initial important, composé d’un dépôt de garantie 
et d’un “1er loyer majoré”, est souvent demandé lors de 
la signature du contrat. La prise en charge des services 
d’entretien, d’assistance ou d’assurance n’est généralement 
pas incluse dans un contrat de LOA. Le rachat du véhicule par 
l’entreprise est prévu en fin de contrat.

Vous impactez à la fois votre bilan et votre compte de résultat.

Le  véhicule est loué pour une durée et un kilométrage définis en 
fonction des besoins du conducteur.

Il est possible de faire évoluer les paramètres du contrat pendant 
son déroulement (durée et kilométrage).

Des services optionnels viennent compléter cette offre : 
entretien, assistance, assurance, carte carburant, 
renouvellement des pneus… 

Le loyer mensuel inclut les prestations complémentaires 
souscrites.

Vous bénéficiez de la capacité du loueur à négocier en volume 
avec les différent constructeurs.

La durée de location est généralement comprise entre 24  
et 60 mois. 

Lorsque le contrat arrive à son terme, le véhicule en location 
longue durée est simplement restitué au loueur et l’entreprise 
peut repartir sur un nouveau contrat de LLD pour un véhicule 
neuf. L’éventuel risque de dépréciation du véhicule sur le marché 
de l’occasion est assuré par le loueur.

Les loyers sont intégrés aux charges de votre compte de résultat. 
Vous préservez votre trésorerie et diminuez votre impôt sur les 
sociétés (IS).

Le budget dont vous disposez pour un achat à crédit dépend 
de la capacité d’endettement de votre société. Cette méthode 
risque de vous priver de la capacité à financer un autre 
investissement productif. 

Vous devez prendre en charge l’ensemble des démarches  et 
tâches administratives : recherche, négociation, entretien, 
assurance, revente. 

Au moment de la revente, votre entreprise assume le coût de 
dépréciation de ses véhicules.

Vous impactez votre bilan et diminuez votre capacité 
d’investissement.

L’achat sur fonds propres

Location avec option d’achat (LOA) Location Longue Durée (LLD)

L’achat à crédit



Comment garder le contrôle  
sur les coûts ? 
Pour piloter au mieux les coûts générés par l’utilisation d’un 
véhicule d’entreprise, le calcul du « TCO » (« total cost of 
ownership », en Français « coût total de détention ») est 
un outil très approprié. Il s’appuie sur des données avérées 
et accessibles : fiscalité, consommation de carburant, 
services souscrits, montant du loyer. Son analyse donne une 
vision précise des dépenses liées à la flotte et permet des 
optimisations, poste par poste.
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Fiscalité du véhicule d’entreprise :  
les opportunités de la LLD
La fiscalité automobile est en grande partie basée sur les 
émissions de CO2 des véhicules. Le fait de les financer 
en LLD permet de les renouveler régulièrement et d’aller 
vers des modèles de moins en moins polluants. Cela réduit 
l’impact de la fiscalité sur les coûts supportés par votre 
entreprise tout en favorisant une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement.

Les principaux éléments de la fiscalité automobile sont : 

Le bonus écologique 

Prime versée à l’immatriculation du véhicule, le bonus n’est 
aujourd’hui accessible qu’aux véhicules 100% électriques et 
aux véhicules hybrides rechargeables..

Le malus écologique 

En 2021, le malus concerne les véhicules dont les émissions 
de CO2 atteignent ou dépassent 133 g/km.

Taxe sur les véhicules de société (TVS)

La TVS est due annuellement. Elle est calculée sur la base 
des émissions de CO2 de chaque véhicule. Plus le véhicule 
est propre, plus la taxe est réduite.

A noter : les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables sont exonérés de malus et de TVS. 

Pour en savoir plus sur la fiscalité du véhicule d’entreprise :  
Lien vers LB fiscalité

Choisir un financement en location 
longue durée simplifie et clarifie le suivi 
des coûts, puisque la plus grande partie 
des dépenses sont connues et restent 
stables sur la durée du contrat.

Êtes-vous prêt à changer ? Avez-vous commencé la transformation de votre parc vers un modèle plus économique et plus 
responsable ?
La LLD facilite ces transitions : en l’adoptant, vous gérez au plus près vos dépenses de mobilité et vous changez 
régulièrement de véhicule, bénéficiant ainsi des opportunités offertes par la fiscalité et de l’offre sans cesse renouvelée des 
constructeurs. Avec la LLD, c’est plus clair et c’est tout compris !



LLD : mon véhicule et ses services 
complémentaires en un seul loyer
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L’activité professionnelle génère des 
risques que l’entreprise doit s’efforcer 
de réduire afin de préserver son capital 
humain, matériel et financier.

Assurer un véhicule est une obli-
gation légale mais certaines ga-
ranties, bien que facultatives, 
permettent de bénéficier d’une cou-
verture optimisée pour votre activité.   
Pour faire les bons choix, votre loueur 
longue durée est le partenaire idéal. Il 
saura vous accompagner dans le choix 
de vos couvertures et l’optimisation de 
leurs coûts. 

Cette prestation prévoit la prise en 
charge des opérations de maintenance 
et de réparation ainsi que les éventuels 
contrôles techniques pendant toute la 
durée du contrat de LLD.

En mettant à disposition de vos conduc-
teurs une carte accréditive, vous sim-
plifiez la gestion des notes de frais, la 
récupération de la TVA et le suivi des 
consommations. Certains loueurs pro-
posent même une carte multi-énergie 
permettant la recharge des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 
sur le réseau public.

L’assistance 24/24 intervient en cas 
de panne mécanique, d’accident ou 
de tentative de vol entrainant une im-
mobilisation totale du véhicule pour un 
dépannage sur place. Des options ga-
rantissent le remplacement du véhicule 
sans limitation de temps.

La prestation « pneumatiques » prévoit 
la mise à disposition d’un nombre pré-
défini de pneus été et/ou hiver pour les 
véhicules de votre flotte en fonction de 
leur loi de roulage ainsi que leur rempla-
cement dans les réseaux agréés.

À raison de deux infractions par an et 
par véhicule d’entreprise en moyenne, 
les coûts (amendes + frais de gestion) 
peuvent s’élever rapidement, même si 
vous les répercutez sur le conducteur.

Votre prestataire LLD peut vous propo-
ser une solution dématérialisée et per-
sonnalisée pour les gérer.

Assurance 

Entretien

Gestion du 
carburant

Assistance

Pneumatiques

Gestion des 
amendes 

La LLD permet d’intégrer toutes les prestations souhaitées 
en un loyer mensuel : vos coûts sont planifiés, votre gestion 
est simplifiée.
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LLD : mon véhicule et ses services 
complémentaires en un seul loyer

J’exprime mes besoins 
 de mobilité.

Je restitue mes véhicules

Je suis conseillé 

Les véhicules sont livrés 
sur le lieu de mon choix

J’utilise mes véhicules 
en toute sérénité

pour choisir mes véhicules, pour fixer la durée 
et le kilométrage  adaptés à mes besoins, pour 
sélectionner des services optionnels. 

Chaque véhicule est restitué et remplacé à l’échéance 
par un véhicule neuf, plus  confortable et plus 
écologique.

L’entretien et les services sélectionnés  sont assurés 
tout au long du contrat  sans coût supplémentaire. 
Une facture m’est adressée  mensuellement. 

1

2

3

4

5
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Marque, modèle, motorisation…  
Faites confiance à votre loueur pour 
vous orienter

Le choix d’une motorisation doit répondre aux usages et aux 
besoins de vos conducteurs. Si les véhicules électrifiés progressent 
rapidement en agrément, en performances et en autonomie et 
répondent aujourd’hui à de nombreux besoins de déplacements, 
les gros rouleurs pourront leur préférer une motorisation diesel, 
mieux adaptée à des kilométrages importants.

Les nombreux équipements et aides à la conduite dont bénéficient 
les véhicules récents offrent un niveau élevé de confort et de 
sécurité. Sélectionnez ceux qui répondront précisément à vos 
besoins et à ceux de vos conducteurs. L’utilisation au quotidien 
d’un véhicule récent et bien équipé est aussi source d’agrément. 
Sachez motiver vos salariés, faites-vous (et faites-leur) plaisir !

Pour quel type d’itinéraire : ville, route, ou autoroute ?

Quelle est la durée moyenne des trajets les plus fréquents ? 

La facilité à se garer en ville est-elle prioritaire?

Le véhicule transportera-t-il souvent des passagers ?

L’activité nécessite-t-elle de transporter du matériel ?

Quelle importance accordez-vous 
 au confort,  à la sécurité, 
 au statut,  au plaisir de conduire,  
 aux technologies innovantes,  à l’écologie ?

Choisir une motorisation : pas si simple ! Avec quels équipements ?

Pour orienter votre choix vers une catégorie, un modèle ou des 
équipements, posez-vous les bonnes questions : 

Motorisation

 
Autonomie

Utilisations 
préconisées

 
Budget énergie

Diesel Essence Hybride Hybride 
rechargeable

100% électrique

D E

Avec la LLD, bien choisir son véhicule et le renouveler régulièrement, c’est facile



Pierre,  
commercial en solutions 
d’isolation pour l’habitat en 
région Grand-Est

Catherine,  
dirigeante d’une entreprise de 
communication dans les Hauts 
de Seine 

Marie,  
agent immobilier indépendant à 
Marseille

Nicolas,  
artisan dans le Puy-de-Dôme

Pour Pierre, sillonnant une grande région par l’autoroute, la Peugeot 
508 SW Diesel se révèle très économe en carburant. L’option 
« pneus hiver » à laquelle a souscrit son entreprise lui permet 
d’affronter en sécurité la saison froide. Le kilométrage élevé effectué 
annuellement a incité son employeur à envisager un renouvellement 
de son véhicule après 24 mois. Un bon moyen de motiver un 
commercial méritant. 

La nouvelle BMW 520e (technologie PHEV) permet à Catherine 
de rouler quotidiennement en électrique et d’aborder les grands 
trajets sans stress avec le moteur thermique. Cette version hybride 
rechargeable est pertinente face à une motorisation diesel. 
Catherine a prévu de changer de véhicule au bout de trois ans. Si 
des circonstances exceptionnelles l’amenaient à envisager une 
modification de son contrat LLD, elle pourra en discuter avec son 
loueur.

Se déplaçant principalement sur le territoire de la future ZFE (zone 
à faible émission) d’Aix-Marseille-Provence, Marie doit pouvoir se 
rendre partout quelles que soient les règles de circulation et de 
stationnement actuelles et à venir. Un véhicule 100% électrique est 
particulièrement adapté. Son kilométrage annuel relativement faible 
lui permet d’envisager un renouvellement après 48 mois. 

Et l’autonomie du véhicule, de  
425 km, ne nécessite que deux recharges par semaine.

Artisan installé depuis peu dans le Puy-de-Dôme, Nicolas sillonne 
la région pour installer ou dépanner des systèmes de climatisation. 
Ayant récemment investi dans un outillage sophistiqué, il ne 
souhaitait pas alourdir l’endettement de sa petite entreprise. Son 
expert-comptable lui a recommandé la location longue durée pour 
financer son véhicule professionnel. Avec un loyer fixe incluant 
plusieurs prestations, il peut rouler l’esprit tranquille.
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Véhicule 
Peugeot 508 SW 
Diesel 

Financement LLD 
24 mois
Options souscrites 
Pneus hiver, 
entretien, couverture 
sinistres

Malus 
0€

TVS
197 €

Véhicule
BMW 520 e (PHEV)l 

Financement LLD 
36 mois
Options souscrites  
Pneus hiver, 
entretien, couverture 
sinistres, perte 
financière

Malus 
0€

TVS
0€

Véhicule 
Volkswagen ID3 
(électrique).

Financement LLD 
48 mois
Options souscrites 
entretien, couverture 
sinistres

Bonus 
4000 € 

TVS
0€

Véhicule
Renault Kangoo Van

Financement LLD 
24 mois
Options souscrites  
Pneus hiver, 
entretien, couverture 
sinistres

Malus 
740 €

TVS
0€

Quel mode de financement  
pour mon véhicule d’entreprise ?
La location longue durée est une solution à choix multiples qui s’adapte à votre métier, votre territoire d’intervention, 
aux distances que vous parcourez. Vous trouverez ici quelques cas pratiques qui illustrent cette grande variété d’usages. 
Votre loueur saura vous recommander la formule qui vous convient.
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Analyse des besoins 
de mobilité

Sélection du  véhicule

Impact sur les fonds 
propres

Impact sur la 
trésorerie

Impact sur 
l’environnement

Suivi des coûts & du 
TCO

Entretien du véhicule

Autres services

Charge administrative

Revente du véhicule

Rachat du véhicule à 
la fin du contrat

Changement de 
véhicule  

LLD

Conseil du loueur

Conseil du loueur et 
choix multimarque

Préserve la capacité 
d’investissement

Préserve la trésorerie 

Transition vers une 
mobilité propre 
accompagnée

Facile, prévisible, 
flexible

Inclus

Sur mesure en fonction 
des besoins de 
l’entreprise

Très faible : traitement 
d’une facture 
mensuelle

Responsabilité du 
loueur

Le véhicule est restitué 
au loueur

Dans la continuité du 
contrat LLD, simple et 
rapide.

Achat comptant

A la charge de 
l’entreprise

Recherche individuelle 
et chronophage

Ampute la capacité 
d’emprunt

Ampute la trésorerie 

Risque d’inciter à 
conserver des véhicules 
polluants 

Complexe

A la charge de 
l’entreprise

Non prévus

Conséquente

Chronophage et risque 
de moins-value

Sans objet 

Chronophage
A la charge de 
l’entreprise

Achat à crédit

A la charge de 
l’entreprise

Recherche individuelle 
et chronophage

Ampute la capacité 
d’emprunt

Préserve la trésorerie 

Risque d’inciter à 
conserver des véhicules 
polluants

Complexe

A la charge de 
l’entreprise

Non prévus

Conséquente

Chronophage et risque 
de moins-value

Sans objet 

Chronophage
A la charge de 
l’entreprise

LOA

A la charge de 
l’entreprise

Recherche individuelle 
et chronophage

Apport souvent 
nécessaire : impact sur 
la capacité d’emprunt

Apport souvent 
nécessaire : impact sur 
la trésorerie 

Risque d’inciter à 
conserver des véhicules 
polluants

Nécessite un suivi
 

En fonction du contrat

En fonction du contrat

Conséquente

Chronophage et risque 
de moins-value

Prévu 
contractuellement

Chronophage
A la charge de 
l’entreprise 

Synthèse
Sur l’ensemble des critères de choix d’une entreprise, la location longue durée fait la preuve de sa pertinence.

Votre entreprise est prête à passer à la LLD : 
https://www.alphabet.fr/contact

En résumé, si vous souhaitez :
Adapter sans contraintes la mobilité de votre entreprise à l’environnement,  

aux nouvelles règles de circulation, à la fiscalité, à votre capacité d’investissement.
Préserver le plaisir de conduire, de changer de véhicule et motiver vos équipes
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