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Automobile : acheter une voiture en leasing ?

Professionnels vous désirez acquérir un véhicule ? Profitez des nouvelles offres de vos
concessionnaires pour renouveler votre parc automobile. Dans un contexte de crise, le leasing
ou location longue durée peut s'imposer comme une alternative à l'achat de véhicules.

Il s'ouvre de plus en plus aux particuliers qui souhaitent investir dans une voiture ou qui désirent en changer
régulièrement.

Comprendre le leasing

Pour qu'une opération financière soit qualifiée de leasing, elle doit obligatoirement faire intervenir trois personnes
(morales ou physiques) :

•  un vendeur ou fabricant qui fournit le matériel,
•  un utilisateur qui loue le matériel, le crédit preneur,
•  un établissement de crédit qui assure le financement du matériel, le crédit bailleur.

Si le leasing est une opération de crédit assortie d'un bail de location, il est aussi une technique de financement et
d'amortissement fiscal.

Acheter une voiture en leasing : comment ça marche
?

Le leasing ou location avec option d'achat permet de louer une voiture neuve sur une longue période s'étalant de 2 à
5 ans, suivant un kilométrage convenu dès le départ. Il présente de nombreux avantages, autant pour le simple
aspect location, que la possibilité par la suite de procéder à l'achat du véhicule. Avant de s'engager, mieux vaut
s'informer convenablement sur ses tenants et aboutissants pour ne pas être pris de court une fois le contrat signé.

Les avantages du leasing

Les dépenses engagées sont étalées sur de longues périodes et elles ne font pas ressentir un brusque trou dans les
finances au moment de l'achat. Comparées aux mensualités qu'il faut payer pour les crédits, celles du leasing sont
bien moindres.

Les loyers sont aussi ajustables et selon la demande du locataire au tout début. Les sommes peuvent-être
progressives, fixes ou dégressives. Le budget à réserver, prévu à l'avance dans le contrat, ne laisse donc place à
aucun imprévu. Il n'y a pas de crainte de se retrouver face à de mauvaises surprises en cours de route. De plus, en
fin de location, le prix d'achat est faible voire nul.

En choisissant le leasing, on peut être assuré que la voiture sera régulièrement entretenue et qu'elle jouira de la
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garantie du constructeur tout au long du contrat. En cas de panne, une assistance sur-place, voire un remorquage
pour le rapatriement sont prévus.

La location avec option d'achat (LOA) permet aussi de changer fréquemment de voiture et à chaque fois, de se
procurer le véhicule neuf de son choix. Les entreprises qui s'y attèlent trouveront ainsi une plus grande facilité dans
la gestion de leur parc automobile.

Les inconvénients du leasing

En faisant le calcul, il est facile de se rendre compte que le leasing revient plus cher que l'achat au comptant ou
l'achat à crédit. En effet, entre autre chose, il faut compter avec le coût des entretiens obligatoires ainsi que
l'assurance tous risques à souscrire au nom du bailleur.

En cas de destruction ou de vol de la voiture, l'indemnité prévue dans l'assurance sera versée directement à
l'organisme de location. Le locataire, lui, devra payer les loyers prévus jusqu'à la fin du contrat. Ce qui fait que plus
tôt la perte du véhicule est survenue, plus élevée sera le montant de l'argent que le loueur devra débourser alors qu'il
n'a plus de voiture à sa disposition.

Si l'utilisateur n'achète pas en fin de contrat, le bailleur ne récupère la voiture que sous condition de la réceptionner
en bon état et dans le respect du kilométrage prévu. Dans le contrat de LOA figure en effet un kilométrage annuel
qu'il faut respecter. Une fois ce forfait dépassé, le locataire sera amené à payer, en dehors du loyer, des taxes
supplémentaires au kilomètre.
Il existe aussi certaines règles dans le cadre du leasing qu'il importe de respecter. Ainsi, l'utilisateur se trouve dans
l'obligation de procéder à des entretiens réguliers de l'auto. De même, tant qu'il est encore locataire et non
propriétaire, il n'a pas le droit de personnaliser la voiture.
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