
Comment  financer 
son  véhicule ?



Achat comptant
(neuf/oCCasion)
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Acheter son propre véhicule vous 
rend propriétaire de celui-ci dès la 

remise des clés.

Vous pouvez le garder autant de temps que vous le voudrez mais ceci 
implique  également une responsabilité plus grande (entretiens, revente….).
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Achat 
comptant
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● Roulez beaucoup
● Disposez de fonds suffisants
● Acceptez la responsabilité des entretiens et de la revente du véhicule

L'achat est recommandé si 
vous :

Il vous permettra de rentabiliser votre investissement et d’avoir la liberté d’en  
faire ce que vous voudrez, quand vous le souhaiterez.



Achat  
occasion

En bref Entretien
Revente du  

véhicule
Finances

Achat  
neuf

- Prenez le temps de 
trouver la bonne 

occasion sur les sites  
spécialisés

- Disposez d'un 
véhicule  rapidement 

et à moindre frais 
qu'un  contrat de 
leasing ou  achat 

neuf

- Plus longtemps vous  
gardez votre véhicule,  

moins celui-ci sera  
coûteux 

mensuellement

- Rentabilisez votre  
investissement

- TVA récupérable
(uniquement par les  

concessions et 
revendeurs  pro)

- Fonds propres doivent
être suffisants

- Constitution du dossier 
de  financement plus

contraignante et 
pas  obligatoirement 

validé

- Frais d'entretiens  
potentiellement plus  

élevés dans un 
premier  temps si le 

véhicule est fortement 
kilométré

- Garantie constructeur       
6 mois environ

- Revendez 
directement  votre 

véhicule à un  
professionnel ou 

particulier  

- Dégagez une 
plus-value lors de la 
revente du véhicule 
en le gardant le plus 
longtemps possible

- Choisissez la  
configuration de 

votre véhicule 
adaptée à  votre 

usage

- Acceptez de longs  
délais de livraison

- Utilisez votre véhicule  
comme bon vous 

semble

- Vous êtes responsables
des entretiens mais 

pouvez  souscrire à un 
contrat  d'entretien 

constructeur

- Garantie constructeur       
2 ans environ

- Revendez 
directement  votre 

véhicule à un 
professionnel ou 

particulier

- Acceptez une decote 
importante de sa 

valeur initiale

- Gardez-la le plus  
longtemps possible 
pour la rentabiliser
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Leasing
(LOA/LLD)
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Le leasing est une solution permettant aux 
conducteurs de louer pendant une durée 
déterminée un véhicule neuf.
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La LOA (Location avec Option d'Achat)
-> vous offre la possibilité de racheter le véhicule à la fin du contrat

La LLD (Location Longue Durée)
-> inclue les entretiens/assurances à un loyer préférentiel  mais sans 

possibilité de rachat du véhicule

2 contrats de  
leasing existent
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Cette option de financement est conseillée si vous ne disposez
pas d’un apport financier suffisant pour acquérir votre véhicule 

mais souhaitez bénéficier d’un contrat adapté à votre besoin à court 
et long terme.

Notez que cette solution de financement est non-durable car encourage le 
renouvellement du véhicule  régulièrement et génère d'importantes émissions et 
pollutions pour produire votre nouvelle voiture
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LOA
(Option d'achat  

contractée)

En bref Entretien
Restitution du  

véhicule
Finances

LLD/LOA 
(Option 

d'achat  non- 
contractée)

Louez votre véhicule tout  
en le rentabilisant en le  

rachetant à la fin du  
contrat mais au prix d'un 
loyer plus élevé qu'une  

LLD

- Offre un confort 
financier

- TVA récupérable
( par les  concessions et 

revendeurs  pro)

- En cas de rachat du  
véhicule, coût résiduel  
relativement abordable  
(≈20% prix du véhicule  

neuf)

- Intérêts bancaires

- Assurance plus chère que  
dans le cadre d'un achat

- Charges fixes tout au long

- Constitution du dossier 
de  financement plus 
contraignante et pas  

obligatoirement validé

Possibilité d'entretenir votre 
véhicule dans un  centre 

d'entretien  (Speedy, 
Euromaster..) ou chez le 

constructeur dans le cadre 
d'un contrat d'entretien

- Pas de frais de remise en  
état ni de dépassement  
kilométriques facturés

- Véhicule peut être 
revendu pour être 

rentabilisé

Louez votre véhicule tous  
frais inclus en versant des  

mensualités moins  
élevées qu'une LOA

Contrat d'entretien inclu

- Frais de remise en état
et pénalités  kilométriques 

peuvent  s'avérer élevés 
lors de la  restitution du 

véhicule

- Véhicule non rentable


