
VOUS CHANGEZ 
VOTRE VOITURE ?
FAITES DES 
ÉCONOMIES !

Acquérir ou changer de véhicule n’est pas un acte de gestion 
anodin. Vous pouvez très facilement optimiser son mode 
d’acquisition et de financement pour réaliser des économies.

Lorsque vous additionnez tous ces éléments, vous doublez, 
voire parfois triplez, le coût initial de votre véhicule.

Avez-vous réfléchi aux solutions qui s’offrent à vous :

- Le carburant, l’entretien, l’assurance,…,
- Les taxes : carte grise, bonus-malus, TVS,…,
- Le coût fiscal et social des avantages en nature,
- L’imposition de l’amortissement non déductible,
- Les intérêts d’emprunt ou les redevances de location.

- L’acquisition par votre entreprise,
-  L’acquisition personnelle avec une refacturation d’indemnités 

kilométriques (IK),
- L’emprunt classique,
- La location longue durée,
- Le crédit bail.

NOUS VOUS 
CONSEILLONS
POUR FAIRE
LE BON CHOIX.

Chef d’entreprise :
Savez-vous que le coût de votre voiture ne se limite pas
à son seul prix d’achat ?

AUTOMOBILE

Avez-vous pensé, sur plusieurs années, au coût total
que représentent :



1

3

2

Conditions générales de venteAvantages :

LE CONTENU DE NOTRE MISSION

Depuis notre plateforme Internet, vous renseignez :

1. Les caractéristiques de votre véhicule (marque, modèle, puissance, 
consommation, kilométrage envisagé,…), 

2. Les caractéristiques de financement si vous en disposez (montant 
de l’emprunt, loyer du crédit bail ou de la location longue durée).

Étude par notre spécialiste

1. Inventaire et traitement des informations collectées,
2. Simulations des modes d’acquisition,
3. Optimisation des hypothèses,
4. Recherche de la meilleure solution en tenant compte de votre situation 

fiscale et patrimoniale.

Restitution

1. Présentation de la solution optimum,
2. Calcul des gains réalisés,
3. Remise d’un rapport.

Une information utile pour orienter votre choix,
…et au final, de réelles économies !

QUALITÉ et RESTITUTION sous 48H00.

Prix à partir de 150 €.

Montant couvert par les économies 

réalisées.




