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∞   Vous réalisez de réelles  

économies

∞  Vous disposez rapidement 

d’informations pour orienter  

votre choix

∞   Vous restez totalement libre  

dans votre prise de décision

∞   Nous optimisons les hypothèses

∞   Nous vous restituons  

la solution optimum sous  

48 heures maximum

∞   Nous ne nous immisçons pas 

dans le choix de votre véhicule

Vos avantages Nos engagements

j’en parle à mon« …Pour l’achat de ma voiture, 

 expert-comptable »»

samedi

Bien acheter sa voiture,

ça ne s’improvise pas !

Faites des économies  

grâce à votre expert-comptable



NOTRE MISSI    N 
 EN 48H CHRONO

Qualité 
et délais  
assurés  

sous 48h

jeudi

À l’aide d’un questionnaire en ligne très 
rapide, vous nous communiquez les caracté-

ristiques de votre véhicule (marque, modèle, prix 

d’achat, puissance, consommation, kilométrage 

envisagé…).

Étape 1

À réception des éléments, un spécialiste 
de notre cabinet étudie votre demande      : 
inventaire et traitement des informations collec-

tées, simulation des modes d’acquisition, opti-

misation des hypothèses puis recherche de la 

meilleure solution en tenant compte de votre 

situation fiscale et patrimoniale.

Étape 2

Restitution par téléphone 
ou visioconférence (diapo-

rama en ligne). Présentation 

de la solution optimum et des 

gains réalisés. Envoi d’un rap-

port par email ou par courrier 

suivant vos souhaits.

Étape 3

mardi

vendredi

mercredi

Et vous, êtes-vous prêt à payer le double ?

Pourquoi faire appel à son expert-comptable ?

Avant de changer de voiture, sollicitez-nous, nous  
vous aiderons à optimiser le financement de votre voiture !

Pierre est à son compte et souhaite changer de voiture.
Il réalise 2/3 de ses kilomètres à titre professionnel.

Avant d’acheter sa voiture, il interroge son expert-comptable.
Après optimisation par celui-ci, il divise par 2 le coût de son véhicule.

lundi


