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Caractéristiques

Présentation de l'étude - PROPOSITION RENAULT SANS PREMIER LOYER MAJORE

Cette étude a pour but de vous présenter les différentes possibilités de financement de votre véhicule.

Les calculs présentés dans cette étude ont été établis d'après les informations que vous nous avez 
transmises.

Nous vous présentons l'ensemble des coûts d'acquisition du véhicule d'après le mode de financement 
retenu.

Les paramètres de l'étude

L'ensemble des calculs présentés dans cette étude ont été établis sur 5 ans sur la base d'un kilométrage 
annuel de 0 km faute d'information.

Nous avons appliqué un taux de croissance des frais supportés de 2% par an, mais par souci de 
simplification, nous n'avons pas effectué d'actualisation des coûts.

Le véhicule est amorti en linéaire sur 5 ans et pas de revente à la fin du financement de 5 ans.

Le véhicule

Cette étude porte sur un véhicule de marque Renault, renault d 240 4*2 day cab.

En énergie Diesel, ce type de véhicule consomme 15 litres au 100 km et nous n'avons pas estimé les 
coûts annuels d'entretien.

Le coût de l'assurance de 49 € par mois est incorporé au montant du loyer mensuel.

Les caractéristiques des financements

Dans cette étude, nous avons retenu les hypothèses de financement (durées, taux et échéances) 
transmises par vos organismes financiers.

Financement Emprunt Location LD Location OA
Montant 108 900 € 115 438 € 119 100 €
Taux 1,50%
Durée 60 mois 60 mois 60 mois
Périodicité Mensuelle Mensuelle Mensuelle
Rachat 1 089 €
Premier loyer 10 890 €
Échéance 1 885 € 1 772 € 1 985 €
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Simulation

Synthèse des coûts

Synthèse des coûts Pour l'entreprise
Immobilisation par l'entreprise 94 839 €
Location LD par l'entreprise 96 610 €
Location OA par l'entreprise 96 465 €

Détail des coûts du mode de financement retenu

Nous vous préconisons l'immobilisation dans l'entreprise.

Détail : Immobilisation dans l'entreprise Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Cumul
Amortissement véhicule 21 780 € 21 780 € 21 780 € 21 780 € 21 780 € 108 900 €
Intérêts d'emprunt 1 589 € 1 169 € 845 € 517 € 183 € 4 303 €
Entretien et réparation HT 1 500 € 1 530 € 1 561 € 1 592 € 1 624 € 7 806 €
Assurance 950 € 969 € 988 € 1 008 € 1 028 € 4 944 €
Carte grise 500 € 500 €
Économie d'IS -6 580 € -6 362 € -6 294 € -6 224 € -6 154 € -31 614 €
Coût pour l'entreprise 19 739 € 19 086 € 18 880 € 18 673 € 18 461 € 94 839 €
Coût mensuel pour l'entreprise 1 645 € 1 591 € 1 574 € 1 557 € 1 539 € 1 581 €
Soit au km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Conclusion


