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Leasing et spécificités
D é f i n i t i o n  d u  l e a s i n g

C’est quoi le leasing?

Le leasing est un crédit auto souvent désigné comme une location avec option

d’achat (LOA) ou une location avec promesse de vente (LPV). L’idée, c’est de

louer une voiture neuve chez n’importe quel constructeur, sur une durée

déterminée comprise entre 1 et 5 ans puis, au terme de cet engagement, de

restituer le véhicule ou de l’acheter en réglant le solde de la facture.

Ce type de contrat permet aux particuliers qui rêvent de s’offrir une voiture

neuve sans avoir à emprunter, de régler des mensualités auprès du fabricant,

tout en utilisant le véhicule qu’ils ont choisi.

Il est de même très intéressant pour les entreprises parce que offrant des

solutions de flexibilités économiques
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Leasing et spécificités
P o u r q u o i  c a  m a r c h e ?  

Pourquoi ca marche ?

Le leasing s’applique à une multitude de biens.

C’est une sorte de crédit à la consommation qui sert souvent à l’utilisation

puis à l’éventuelle acquisition d’un bien, mais ici précisément d’un véhicule

(voiture, moto, scooter, utilitaire, etc.)

Le principe: Une banque, un établissement de crédit ou une société privée

achète un véhicule neuf, en est le propriétaire et le met à la disposition d’un

partenaire client. Par contrat ce dernier s’engage à lui verser chaque mois

un loyer pendant une certaine période, ce qui en contrepartie lui permet

d’utiliser le véhicule.

À l'issue du délai d'utilisation convenu dans le contrat, le consommateur 

client dispose de deux options :

1. acheter le véhicule définitivement

2. le rendre au propriétaire.

NB: Il est également possible à l’issue du contrat, de rendre le véhicule et de

souscrire un nouveau contrat de leasing pour un autre véhicule
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Leasing et spécificités
Q u e l s  a v a n t a g e s  p o u r  l e  
c l i e n t ?

Les avantages du leasing

Généralement, le leasing est utilisé lorsque le consommateur prévoit d’utiliser le

véhicule pendant une durée déterminée et assez restreinte, généralement entre

24 et 72 mois. Cela permet au consommateur d’utiliser le véhicule, sans pour

autant s’engager dans l’achat. Possibilité qui demeure pourtant mobilisable à

l’issue de la période du contrat.

Mais le leasing dispose de nombreux autres avantages :

1. généralement les mensualités payées par le consommateur via le leasing

sont moins importantes qu’avec un crédit automobile classique (cependant

ce point est à relativiser au regard du fait que pendant la période

d'utilisation/location du véhicule, ce dernier n'appartient pas au

consommateur)

2. le leasing ne nécessite pas d’avoir un apport de départ surtout la flexibilité du

leasing liée au non-engagement d’achat, permet à l’acheteur de toujours

disposer d’un véhicule récent et adapté aux éventuelles évolutions de ses

besoins

3. certains contrats de leasing prévoient des services inclus, par exemple

l’assurance, l’entretien ou encore l’assistance (il s’agit néanmoins de points à

bien vérifier au moment de la conclusion du contrat).
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Personnal Car 
Leasing
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  p e r s o n n e l



Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Leasing de voitures à usage personnel

Le leasing automobile personnel est similaire à la location, en ce sens que le client

partenaire utilise un véhicule particulier, pour une durée convenue (généralement

entre 2 et 5 ans), moyennant une redevance fixe.

Il est totalement libre de choisir la marque, le modèle et les spécifications du véhicule

(couleur, finition, etc.) et son contrat doit être adapté à ses besoins en termes de

kilométrage annuel, de durée du contrat et de structure des paiements. Le coût total

de la location du véhicule est calculé en fonction de plusieurs facteurs :

1. La valeur de la voiture (non conduite).

2. la valeur estimée de la voiture à la fin du contrat de location (valeur résiduelle)

3. Le kilométrage annuel autorisé

4. La durée du contrat de location

5. Les frais administratifs

À la fin de la période de leasing d'une voiture personnelle, le véhicule est simplement

rendu, vérifié et les paiements cessent, laissant libre le client de louer une autre

voiture, s’il le souhaite.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Leasing de voitures à usage personnel

Pourquoi le leasing de voitures personnelles est-il si rentable ?

De plus en plus de personnes considèrent l'option du leasing automobile personnel

au lieu de l'achat pur et simple comme un moyen beaucoup plus rentable d'utiliser

une voiture.

Aujourd'hui plus que jamais, en raison de la forte dépréciation des voitures et des

coûts de réparations inattendues liés à l'achat, le leasing automobile personnel

permet d'économiser une somme considérable sur la période de location, et

beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est le moyen le moins cher de conduire

une voiture neuve.

Avec le leasing, vous ne payez que la dépréciation de la voiture, ce qui signifie que

vos dépenses mensuelles sont nettement inférieures à celles de la plupart des

autres formes de financement.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Des avantages du leasing automobile personnel

Le leasing d'une voiture personnelle présente de nombreux avantages, notamment la

rentabilité, l'utilisation intelligente de votre argent, la tranquillité d'esprit et le plaisir de

conduire un véhicule neuf sans souci.

Nous pouvons énumérer ces quelques avantages:

1. Conduire une voiture toute neuve: le coût abordable du leasing vous permet de

conduire les modèles les plus récents, les technologies les plus récentes, les

caractéristiques techniques et les dispositifs de sécurité les plus performants.

2. Conduire une nouvelle voiture tous les 2 à 5 ans: avec le leasing automobile,

vous pouvez changer de voiture tous les 2 à 5 ans.

3. Évitez les problèmes et les dépenses liés aux voitures vieillissantes: les 3 ou 4

premières années de vie d'une voiture sont généralement sans problème, ce qui

vous évite les problèmes et les coûts liés aux voitures plus anciennes.

4. Un prix abordable en permanence: le leasing automobile offre généralement les

options de versement initial et de mensualités les plus faibles pour conduire un

nouveau véhicule

5. Protégez vos économies: un dépôt ou un paiement initial moins élevé est

généralement requis par rapport aux autres options, laissant vos économies

durement gagnées disponibles pour d'autres choses.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Entretien des véhicules en leasing

Les véhicules doivent être entretenus afin de les maintenir en bon état de marche

et de respecter nos obligations en termes de garantie du constructeur. L'absence

d'un entretien régulier conforme aux intervalles d'entretien du constructeur

entraîne une diminution des performances, de la sécurité et de la rentabilité.

Sur une période assez longue, le véhicule peut tout simplement cesser de

fonctionner, ce qui peut entraîner de lourdes factures de réparation pour le

remettre sur la route.

Les véhicules loués à titre personnel ou professionnel doivent être entretenus 

comme n'importe quelle autre voiture neuve selon une procédure d'entretien:

1. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

2. Vérification du bon fonctionnement de tous les feux, pneus, échappements, 

freins et direction.

3. Contrôle et remplissage de la boîte de vitesses, des freins et du liquide de 

refroidissement.

4. Alignement de la direction et correction en cas d'erreur

5. Test de la capacité de la batterie

6. Vérification de la courroie de distribution

7. Recharge de la climatisation etc
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Maintenance et Réparations des véhicules en leasing

Le contrat de location précisera qui doit payer l'entretien et les réparations

pendant la durée du contrat.

En outre, le contrat doit être assorti d'une garantie qui idéalement couvrira toute

la durée du contrat de location et le nombre de kilomètres susceptible d’être

parcourir

La plupart des contrats de location exigent que vous payiez l'usure excessive du

véhicule. Cela signifie que lorsque vous rendez le véhicule à la fin du bail, le

concessionnaire peut vous facturer les réparations jugées excessives par le

contrat de location. Lisez attentivement cette partie du contrat de location. Après

tout, chaque voiture aura un peu d'usure et quelques entailles après trois ou

quatre ans d'utilisation, et il faut être sûr que les normes d'usure soient

raisonnables.

Pour chaque marque et chaque type de véhicule, nous prévoyons ainsi un

montant déterminé couvrant tous les frais d'entretien selon les prescriptions du

fabricant, ainsi que les frais de réparation découlant d'une usure normale. En

outre, les réparations des options et accessoires sont comprises dans le budget

de réparation et d'entretien.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Gestion des pneus

Nous veillerons à l'achat et au bon état de des pneus de tous nos véhicules.

Quand les pneus sont usés ou doivent être changés, le client peut les faire

remplacer à tout moment.

Nous veillerons à ce que nos clients conducteurs roulent toujours avec les

pneus appropriés, adaptés aux routes et aux conditions météorologiques.

En outre, nous fournissons, avec nos partenaires, les pneus de la meilleure

qualité qui soit, garantissant ainsi la sécurité de nos partenaires.

les avantages:

1. Des pneus de la meilleure qualité qui soit

2. Un réseau étendu de centrales de pneus

3. La disponibilité de pneus à tout moment
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Leasing et spécificités

l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Gestion du carburant

Pour chaque service de leasing, la carburation est à la charge du client

Nous vous conseillerons dans diverses options dans lesquels figurent les cartes

carburant en partenariat avec les stations de service.

Ces cartes peuvent être activées selon les besoins de chaque client pour lui

faciliter les achats de carburant. Nous proposerons, en notre qualité de

gestionnaire de parc, différentes solutions pour une gestion durable du carburant.

Vos avantages: 

1. Une protection maximale de chaque carte carburante

2. Des relevés en ligne détaillés pour une gestion transparente.

3. Les meilleurs accords sur les prix auprès des fournisseurs de carburant

4. Un vaste choix de stations-service et de réseaux situés dans des endroits 

stratégiques

En fonction de la carte choisie, les pleins à l'étranger et le paiement des péages

pourraient être activés
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Conduite responsable

Nous encouragerons les clients à conduire plus écologiquement et de façon

responsable en diminuant le risque d’accident et les former sous forme de

recyclage à maîtriser rapidement la technologie et les options du véhicule choisi.

Ceci se passera suivant les trois étapes ci-dessous:

• Conduite responsable et sûre

Les conducteurs apprendront, durant un petit atelier ou une formation sous

forme de recyclage, quel impact a leur comportement sur la route. Ils ne seront

pas uniquement informés, mais seront aussi réellement incités à adopter une

attitude écologique et sûre au volant

• Formation Eco-Pro Handover

Pour que les conducteurs maîtrisent rapidement la technologie de leur véhicule

électrique, hybride ou conventionnel. Grâce à cette formation, ils les connaîtront

à fond.

• Formation sur la conduite proactive

Un style de conduite défensif n’offre que des bénéfices. Le risque d’accident

diminue et des économies considérables sont réalisées par les deux parties.

Pendant cette formation, les conducteurs apprendront à observer activement le

trafic qui les entoure.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Assurances

Notre flotte est assurée avec un ensemble de couvertures d'assurance complet, à 

savoir :

1. Responsabilité civile : couvre les dommages corporels et matériels causés à

des tiers ou aux occupants, à l’exception des dommages encourus par le

conducteur.

2. Assurance du conducteur : couvre les dommages corporels encourus par le

conducteur.

3. Assistance juridique : couvre les frais d’assistance juridique relatifs à la

défense pénale et de recours civil. Les frais de traitement de dossier, les frais

d’honoraires des avocats et les frais des huissiers de justice relèvent de cette

couverture.

4. Provision gestion de sinistre risque propre : couvre les sinistres suivants :

incendie, vol et tentative de vol, bris de vitre (vitres uniquement), forces de la

nature, heurt d’animaux, dégâts propres.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Assurances et avantages

Une voiture assurances comprises offre en outre de nombreux avantages

au client :

1. Un seul point de contact: pour ne plus avoir à négocier des assurances

séparées.

2. Une administration sans souci : nous nous chargeons de la gestion des

dégâts et du paiement des primes.

3. Un confort pour nos clients : ils peuvent adresser toutes leurs questions

à une seule adresse.

Nous garantissons toujours un prix concurrentiel, car nous pouvons répartir

le risque sur les différentes composantes de la location.

.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Assistance dépannage

En cas de panne ou de sinistre nous mettrons en place une ligne dédiée

par laquelle tous nos clients peuvent nous appeler pour bénéficier

d’assistance en cas de panne.

Tout client peut bénéficier d’une assistance si son véhicule est

immobilisé à la suite d’une panne, d’un accident, d’un incendie, d’un vol

ou d’un acte de vandalisme empêchant l’utilisation du véhicule.

En cas d’assistance nous envoyons un dépanneur qui effectuera, si

possible, la réparation sur place s’il est impossible de réparer le véhicule

sur place. Nous nous chargeons du remorquage.

Dans ce cas, nous mettons un véhicule de remplacement à disposition.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Véhicule de remplacement

Pendant la réparation, le véhicule de remplacement est mis à disposition

gratuitement pour une durée maximale de 5 jours consécutifs à partir du jour de

panne.

Ce véhicule est choisi dans la gamme que le choix premier et sera utilisé en

véhicule de remplacement pendant une période définie.

Dans ce cas, le client doit tenir absolument compte des règles en matière 

d’entretien et de réparation.

Il convient de terminer le premier véhicule avant de retirer celui de remplacement.

ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Véhicule en fin de contrat

Qui connaît mieux le véhicule que le client lui-même ?

En tant qu’entreprise de leasing nous offrirons aux clients particuliers, la

possibilité de racheter leur véhicule à d’excellentes conditions pour le client

même ou une personne de son entourage.

Chaque véhicule vendu après période de leasing bénéficiera d’une garantie d’1

an, et sur demande, d’un dernier contrôle, d’un changement d’huile, d’un

contrôle technique ou d’un nettoyage en profondeur.

En résumé en fin de contrat, le client peut:

1. Rendre le véhicule

2. Contracter un nouveau leasing

3. Profiter d'une offre d'achat avec possibilité de financement si le client 

souhaite acquérir le véhicule

Notons que la conclusion d'un contrat de leasing est toutefois irrecevable si elle

entraîne le surendettement du preneur du leasing

ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Véhicule en fin de contrat

Si le client décide d’acheter le véhicule afin de devenir définitivement

propriétaire, à la fin de la période de leasing, il doit:

1. payer la différence entre la valeur du véhicule telle qu'indiquée dans le

contrat et les loyers déjà versés (ainsi que le dépôt de garantie). Par

exemple, si le client s’était déjà acquitté de 5000 € de loyer et de dépôt

de garantie pendant la période de leasing, et que la valeur de la voiture

est indiquée à 11 000 € dans le contrat, il doit s’acquitter de 6 000 €.

2. Noter que la valeur du bien telle qu'indiquée dans le contrat est toujours

supérieure à son prix sur le marché, car elle tient compte des intérêts

financiers

3. Modifier le certificat d'immatriculation pour être notifié comme titulaire,

car il s'agit d'un changement de propriétaire.

Au cas où le client partenaire décide de ne pas acheter le véhicule, il doit le

rendre à l'établissement propriétaire et récupérer alors son dépôt de

garantie si le véhicule est rendu dans un état conforme.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Annulation ou rupture anticipée du contrat de leasing

L’annulation anticipée d’un contrat de location leasing en général n’est pas

autorisée. Il n’est pas recommandé de le faire avant la fin du terme, à moins

que le client ne soit prêt à payer une pénalité substantielle de rupture.

Annulation d'un bail. Si le contrat de location doit être annulé, il est conseillé

de lire attentivement les dispositions décrivant ce qui se passe si le client

rentre en défaut de paiement ou s’il veut tout simplement mettre fin au

contrat de location avant terme.

.
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Leasing et spécificités
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  
p e r s o n n e l

Autres choses importantes à connaître

1. Le dépôt de garantie : il est généralement réclamé par le prêteur au

début du contrat et est rendu en fin de contrat si le client n’achète pas le

véhicule (bien évidemment si le véhicule est rendu dans un état

conforme)

2. Les mensualités : le montant de ces mensualités ainsi que leur nombre

sont toujours prévus à l’avance dans le contrat. En cas de défaut de

paiement, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du véhicule et de

demander de payer les loyers dus et non réglés ainsi qu'une indemnité

supplémentaire basée sur la valeur du véhicule

3. L'assurance du véhicule : même si certains contrats de leasing

prévoient la prise en charge de services additionnels comme l’assurance,

dans tous les cas le locataire doit souscrire directement une assurance en

son nom comme s’il était propriétaire du véhicule.

4. Les frais d’entretien du véhicule : comme l'assurance, même si certains

contrats prévoient leur prise en charge, ils sont parfois aussi à la charge

du locataire dans certaines conditions
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Business Car Leasing
l e a s i n g  d e  v o i t u r e s  à  u s a g e  p r o f e s s i o n n e l



Des gammes adaptées aux 
réalités professionnelles

Des solutions de flotte pour les entreprises sont
offertes pour toute structure qui envisagiez d'acquérir
un nouveau véhicule pour son fonctionnement.

Le leasing de fourgonnettes et de voitures d'entreprise
fournit à toutes les entreprises des solutions inégalées
de leasing de voitures et de location de contrats
d'entreprise, depuis les entreprises individuelles et les
partenariats jusqu'aux plus grandes entreprises et
sociétés.
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La location longue durée de 
véhicules d'entreprise.

La Location Longue Durée est une formule de financement
qui convainc les entreprises par ses multiples avantages.
L’aspect financier s’inscrit au rang de ses premiers atouts.
Comme on s’en doute, les SUV affichent des tarifs
relativement élevés par rapport aux autres segments.

Nous fournissons des conseils et un soutien de premier
ordre pour votre prochaine voiture ou camionnette, quelle
que soit votre activité ou votre métier.

En offrant à nos clients les meilleures options d'abattement
fiscal pour les voitures de société, nous donnerons accès
à toutes les grandes marques et tous les modèles de
voitures et de véhicules commerciaux. L'efficacité fiscale
et les dépenses d'investissement minimales pour toute
organisation
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Avantages du leasing auto pour une 
entreprise 

Aucun investissement de 
départ

Le leasing auto permet à une
entreprise de se doter d’un
nouveau véhicule sans avoir à le
financer au départ. Ce procédé lui
autorise donc à ne pas réaliser un
investissement, qui peut être lourd
pour certaines d’entre elles.

De plus, il n’est pas nécessaire que
l’entreprise fournisse un apport
financier avant.

Dans le cas où l’entreprise décide
d’acheter le véhicule à la fin du
leasing, cette acquisition a
l’avantage d’être presque indolore
pour ses comptes, en particulier si
le dépôt de garantie demandé au
début du contrat est proche de la
valeur résiduelle du véhicule.

Un endettement limité et 
maîtrisé

Contrairement à un achat de véhicule
avec un crédit classique, l’incidence
sur la capacité d’endettement de
l’entreprise est réduite. En effet, si les
loyers d’un leasing auto sont
effectivement pris en compte dans
l’endettement de l’entreprise,
comptablement, leur engagement
n’apparaît pas dans le bilan. Ils n’ont
donc pas de conséquences sur le plan
comptable de l’entreprise.

Lorsque l’entreprise prend possession
du véhicule, elle n’a pas à s’acquitter
de la TVA comme elle aurait dû le faire
pour l’achat d’une voiture neuve. Un
leasing auto est très souple et permet
d’ajuster ses loyers en prévoyant dans
le contrat des mensualités
progressives, fixes ou dégressives.

26
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Avantages du leasing auto pour une 
entreprise 

Des services annexes po 
faciliter la gestion d’un véhicule 
professionnel

Dans la plupart des cas, le leasing auto
ne se résume pas pour une entreprise à
seulement la location d’un véhicule
professionnel. Généralement, des
services accompagnent ce crédit-bail.
Le contrat peut en effet prévoir la prise
en charge par l’organisme de crédit-bail
de l’entretien du véhicule, de son
assurance, des dépannages, ou encore
des renouvellements de pneus par
exemple. Des services très pratiques
pour les entreprises qui n’ont pas à se
soucier de tous les problèmes que peut
générer un véhicule, mais aussi des
démarches administratives nécessaires
lorsque l’on est propriétaire d’une

voiture professionnelle.

La possibilité de changer 
de véhicule professionnel 
régulièrement

Une entreprise a souvent l’utilité
d’adapter ses véhicules
professionnels en fonction de ses
besoins qui varient avec son
développement ou encore elle
doit disposer d’autos récentes.
Par sa souplesse, le leasing auto
donne la possibilité de changer
de véhicule régulièrement plus
facilement..

27
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Avantages du leasing auto pour une 
entreprise 

28

Une gestion simplifiée

Cette formule est parfaitement
adaptée aux professionnels en
leur donnant la possibilité de
louer un ou plusieurs véhicules et
de mieux gérer leur flotte. Grâce
à la LLD, il est possible de
disposer d’une voiture récente et
opérationnelle. De plus,
l’entretien et la gestion du parc
sont confiés à la société de
location faisant gagner un temps
précieux aux entrepreneurs.

Une solution 100 % 
personnalisée

Certains loueurs proposent des
outils apportant des informations
pour suivre et optimiser la gestion
du parc auto en ligne. En
quelques clics, il est ainsi
possible d’exporter tous ses états
de parc et informations fiscales,
de réagir en cas d’écart de
roulage, de contrôle technique,
d’entretien à prévoir ou de
véhicule à renouveler.

ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



les services inclus dans le contrat de 
LLD 

• L’assistance

Ce service prévoit une prise en
charge 24h/24 et 7jours/7 en
cas d’immobilisation totale du
véhicule. Dans ce cas, la
société de location peut
proposer la mise à disposition
d’un véhicule d’assistance ou
encore le remboursement des
frais d’hébergement.

• L’entretien

Il couvre les réparations
mécaniques, électroniques et
hydrauliques indispensables au
bon fonctionnement du
véhicule. Les entretiens
courants recommandés par les
constructeurs sont également
couverts par ce service.

• La perte financière

Cette garantie permet, en cas de
vol ou de destruction du bien, de
couvrir intégralement la différence
entre sa valeur financière et sa «
valeur à dire d’expert ».

• Le remplacement des 
pneumatiques

Les loueurs assurent le
remplacement des pneumatiques,
selon le quota prévu au contrat.
Plus précisément, cette prestation
prévoit la fourniture de
pneumatiques de grandes
marques, toutes les opérations de
démontage, remontage, valve,
équilibrage pour couvrir tous les
besoins des collaborateurs.

.
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ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



les services inclus dans le contrat de 
LLD 

• La carte de carburant

Une carte de carburant peut être
mise à disposition par certaines
sociétés de location pour effectuer
des règlements à la station
d’essence.

Cela permet aux collaborateurs de
gagner du temps lors de leurs
déplacements et de ne plus avoir à
établir de notes de frais. Les
consommations et les services sont
gérés à partir des relevés envoyés
par le pétrolier. Un moyen efficace de
simplifier ses factures, de limiter la
fraude et de maîtriser son budget.

.
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Location de machines et 
d'équipements agricoles
l e a s i n g  d e  m a c h i n e s  e t  d ’é q u i p e m e n t s  
p o u r  l ’ a g r i c u l t u r e



«

»

LEASING, la formule solution

Pour nos partenaires exploitants agricoles, éleveurs, cherchant une solution de 

financement adaptée à leur budget pour l'achat de matériels agricoles, nous 

offrirons la solution du leasing agricole qui pourra les aider à répondre à leurs 

besoins

Nous pouvons proposer une solution adaptée et équilibrée qui tienne en compte 

leurs moyens financiers comme leur projet.

Comme nous sommes indépendants, alors que les concessionnaires dépendent 

d'une marque, nous pouvons leur faire une offre de leasing agricole qui prenne 

avant tout en compte leurs intérêts.

Ils choisiront librement la marque de leurs choix et le modèle souhaité. Nous 

pouvons ainsi vous assurer de leur faire la meilleure offre de leasing agricole 

possible!

32
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«

»

Pourquoi souscrire à un leasing agricole?

Nous proposons une analyse gratuite de chaque dossier de demande pour toute 

solution de financement de matériel agricole. Nous offrirons deux possibilités: 

1- Nous pouvons accompagner à financer l’achat du matériel plutôt que laisser le 

partenaire acheter par lui-même 

2- Nous pouvons mettre à disposition sous forme de location sur une période bien 

déterminée, le matériel dont le partenaire a besoin pour avancer dans son projet 

sans qu’il ne l’achète directement

Autrement dit, le schéma de l’opération de leasing est le suivant : vous choisissez 

le matériel ou les machines dont vous avez besoin, nous les  achetons, assurons 

et vous les transmet en jouissance.

Vous ne payez rien comme avance mais de vos revenus reçus de l’exploitation 

des véhicules et équipements, vous payez le loyer.

Ce faisant, vous conservez les fonds de roulement de votre société et économisez 

de manière importante sur les impôts. A la fin du contrat de leasing vous devenez 

le possesseur des véhicules au prix qui reste après le paiement du loyer. 

33
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«

»

Détails de leasing du matériel agricole

Le leasing tel que nous le pensons

C’est l’engagement notre société en tant que bailleur d’acquérir en sa propriété 

les véhicules prévus par le Crédit-preneur et de transmettre ce matériel 

commercial à titre onéreux en possession temporaire avec le droit de rachat à 

l’expiration du délai de loyer au prix de récupération.

Le moment principal du leasing consiste en ce que c’est le Crédit-bailleur qui 

reste le propriétaire de l’objet de leasing jusqu’au moment de rachat du bien par 

le Crédit-preneur.

En cas de leasing le prix contractuel du matériel (prix d’acquisition de camion 

par le crédit-bailleur à la base duquel on calcule le loyer) et le prix total du 

contrat (total de loyers de l’acheteur au profit de la société de leasing : avance, 

règlement périodiques, prix de récupération) ont de l’importance. Le contrat de 

leasing a toujours le délai de validité déterminé qui prend le début au moment de 

réception en jouissance par l’acheteur du matériel et jusqu’au moment de 

règlement final ou de paiement du prix de récupération.

34

ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



«

»

Des avantages importants du leasing pour les deux parties

1- Pas de nécessité d’acquérir le matériel en propriété pour l’utiliser et recevoir 

le bénéfice.

2- Le Crédit-preneur considérablement minimise l’imposition : les paiements 

de loyer sans leur totalité se rapportent au prix de revient

3- Le montant d’amortissement du matériel est à déterminer dans le contrat 

entre les participants de l’opération de leasing

4- L’amortissement de l’objet de leasing est imputé au prix initial d’après le 

calendrier de loyer juste après l’obtention et le début de l’exploitation par le 

Crédit-preneur, c’est-à-dire le matériel fonctionne, crée le fonds 

d’amortissement et couvre son prix 

5- La possibilité d’amortissement «libre» permet de réaliser le renouvellement 

plus rapide du parc à autos de la société 

6- C’est le total de loyer qui se rapporte au prix de revient et non seulement le 

prix du matériel (une seule exception est la valeur de rachat qui est à payer du 

bénéfice de la société, mais assez souvent elle est égale à) ;

7- A l’expiration du délai de validité du contrat de leasing, l’amortissement 

accéléré du matériel permet d’enregistrer au bilan du Crédit-preneur le bien qui 

est complètement amorti ;

35
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«

»

Des avantages importants du leasing pour les deux parties

8- Un système flexible de formation de loyers permet d’adapter les paiements 

aux besoins individuels de chaque partenaire compte tenu de la rentrée réelle 

de fonds. Les loyers représentent les dépenses du Crédit-preneur qui sont 

prises en compte dans l’imposition pendant la période de leur règlement. En 

augmentant ou en diminuant le montant de loyers à l’établissement du 

calendrier de paiement, le crédit-preneur peut augmenter ou diminuer le loyer 

pendant les périodes nécessaires.

9- Le délai de validité du contrat de leasing peut être plus long que le délai 

habituel d’attribution de crédits bancaires 

10- L’objet de leasing ne peut pas être saisi à cause de problèmes financiers, 

parce qu’en réalité il représente la propriété de la société de leasing.

10- Pas besoin de gage supplémentaire qui est obligatoire en cas de toute 

prestation du crédit.

11- La procédure de réalisation de l’acte de leasing est simplifiée en 

comparaison avec le crédit bancaire.

12- La possibilité de paiement progressif de TVA au sein de loyers et la 

possibilité d’imputation de TVA en comparaison avec le crédit
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NOS MACHINES ET EQUIPEMENTS 
AGRICOLES 

• MOISSONEUSES-BATTEUSES

Une moissonneuse-batteuse est une
machine agricole automotrice
destinée à la récolte de plantes à
graines, principalement les céréales,
en une seule opération. Elle permet
de réaliser simultanément la moisson
et le battage

• CHARIOTS TELESCOPIQUES

Le chariot télescopique est un engin
de manutention pour plusieurs
utilisations : utilisation agricole,
travaux publics, maçonnerie et
métiers du bâtiment

37

• TRACTEURS AGRICOLES

Un tracteur agricole est un véhicule
automoteur, équipé de roues ou de
chenilles, et qui remplit trois fonctions
dans les travaux agricoles, ruraux ou
forestiers

• ENSILEUSES

Appelée à tort ensileuse la
récolteuse-hacheuse ou faucheuse-
hacheuse-chargeuse automotrice ou
non est une machine agricole
servant à récolter du fourrage vert
ou du fourrage pré-fané pour faire
de l'ensilage
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NOS MACHINES ET EQUIPEMENTS 
AGRICOLES 

• FAUCHEUSES- FANEUSES

La faucheuse est une machine
servant à faucher l'herbe, des cultures
diverses ou des formations végétales
naturelles (faucheuse agricole,
faucheuse )

Les faneuses garantissent une qualité
de travail excellente, un bon fourrage

• EPANDEURS ET PULVERISATEURS

L'épandeur sert à répartir régulièrement
les effluents d'élevages solides, du
compost de déchets vert et des boues
d'épuration.

Un pulvérisateur est un engin agricole (ou 
horticole) destiné à pulvériser des 
produits sur les cultures sous forme de 
poudre ou de liquide
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• RAMASSEUSES PRESSES / 
ROUNDBALLERS

La ramasseuse-presse, botteleuse,
ou round baller, est une machine
agricole pour la récolte du foin ou de
la paille. Cet outil sert à conditionner
les andains

• CHARRUES ET SEMOIRS

Une charrue est un instrument aratoire
dissymétrique, disposant d'un attelage,
utilisé pour un travail du sol profond
appelé labour. Les principales pièces

Un semoir est une machine agricole
employée pour réaliser les semis de
graines.
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NOS MACHINES ET EQUIPEMENTS 
AGRICOLES 

• ROTAVATOR

Le cultivateur rotatif à axe horizontal,
également appelé houe rotative,
comporte un rotor équipé de pièces
travaillantes tournant de 100 à
300tr/min autour de l'axe horizontal
perpendiculaire à l'avancement. Les
pièces travaillantes sont des lames
coudées de grande dimension
(rotavoator) ou des lames droites
(rototiller, cultirateau).

• MACHINE A BECHER

La machine à bêcher est un outil de
travail du sol utilisé en grandes
cultures. Elle a pour but de travailler le
sol dès la récolte de la culture
précédente. Cette machine permet de
remplacer la charrue et de retourner la
totalité du profil cultural sans créer de
semelle de labour.
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• HERSES ALTERNATIVES

Les herses alternatives ou "herses
à barres oscillantes" sont des
outils de reprise superficielle de
labour et préparation du lit de
semences.

• PLANTEUSE, ARRACHEUSE DE 
POMMES DE TERRE

La planteuse de pommes de terre est
une planteuse pendulaire 1 rang sur
attelage 3 points du tracteur. Elle
effectue un cycle complet : elle dépose
automatiquement les pommes de terre
et les recouvre avec de la terre,
formant des crêtes
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NOS MACHINES ET EQUIPEMENTS 
AGRICOLES 

• TRANSBORDEUR

Les transbordeurs répondent à
deux types d'usage: les X-Flow
permettent d'optimiser les
chantiers de récolte grâce à leur
grosse vis de vidange, tout en
limitant le tassement. Les Inter
bennes permettent un gros débit
de chantier avec une polyvalence
et une praticité supérieure
(engrais, semences...).

• RIGOLEUSE, CUREUSE DE 
FOSSE

Les cureuses de fossé et rigoleuses
sont des équipements pour engins,
conçues pour faciliter la création ou
l'entretien régulier d'un chenal
d'écoulement d'eau. Elles sont
habituellement utilisées dans le secteur
agricole, mais aussi dans le domaine
de la construction routière, soit pour
des travaux routiers.
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• REMORQUE 
AUTOCHARGEUSE

C'est un matériel agricole utilisé
dans les fermes d'élevage qui
permet de récolter principalement de
l'herbe en vrac pour soit la stocker
dans un silo sous forme d'ensilage,
soit pour la fourrager directement
aux animaux (bovins, ovins, caprins,
etc.)

• DEROULEUSE DE FOURRAGE 

La dérouleuse pailleuse & permet de
dérouler de l'herbe enrubannée, du
foin, de la paille
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Leasing de machines 
industrielles
L e a s i n g  d e  m a c h i n e s  e t  d ’é q u i p e m e n t s  
i n d u s t r i e l s  



Financement du matériel industriel

42

Très souvent, les entreprises manquent de moyens pour acquérir un

matériel industriel. Or, l’achat de biens industriels répond à un

besoin de rénovation ou de rentabilité accrue du système productif.

Pour les aider à réunir ces capitaux manquants, nous proposerons

diverses solutions :

• la location du matériel par le leasing

• le crédit professionnel ou le prêt participatif.

Le recours à un leasing industriel pour remédier à un manque de

fonds propre, est une opportunité pour les firmes.

L’achat d’un équipement industriel signifie souvent pour une

entreprise un recours à des capitaux externes. Une tonne de

raisons peut inciter une firme à remplacer ses ressources

matérielles:

✓ dépasser une limite de productivité

✓ rationaliser les frais d’exploitation

✓ Standardiser le processus de production en investissant dans un

matériel qui fournit un travail de qualité, même si les unités

produites par heure de service sont identiques par rapport à

l’ancien équipement.

Tout est question d’accroître l’efficacité des outils de travail

Nous accompagnerons cet objectif aux cotés des entreprises
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Comment procéder ?

43

Leasing sous sa forme simple.

La location de machines et de biens d’équipement représente la

moitié du marché, devant la location de véhicules auto et la location

de biens personnels et domestiques.

Dénommé aussi crédit-bail mobilier, le leasing est une forme de prêt

dans laquelle le créancier consent à donner en location l’équipement

industriel au profit d’une firme qui en affirme le besoin.

Les frais de location font partie des dettes fiscales que l’entreprise

aura à acquitter.

Nous nous engagerons en tant qu’entreprise de leasing, à avancer le

montant d’acquisition de l’équipement.

A la fin du contrat de leasing, l’entreprise pourra s’approprier du

matériel en lançant une option d’achat.

Malgré que le coût du leasing est supérieur aux prêts traditionnels, il

ouvre droit à un avantage fiscal évident, puisque l’équipement

n’apparaît pas dans le poste des immobilisations corporelles.
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Comment procéder ?

44

Le crédit professionnel

C’est un produit financier très populaire en complément des fonds

propres en vue de l’achat d’un matériel professionnel. Si les banques

refusent de financer l’achat des matériels industriels par l’option du

leasing, nous prenons ce risque avec les entreprises sur des matériels

de transport, des kits informatiques, tous les types de fournitures

industrielles.

Le prêt participatif

C’est un prêt à coût nul, presque équivalent à un fonds propre,

collecté auprès des mutuelles d’assurance ou des établissements

publics. Ce type de financement permet de remédier à l’effritement du

capital.



LE LEASING INDUSTRIEL POUR GÉRER LE
PARC DE MACHINES DES ENTREPRISES

45

Louer une machine signifie que vous la louez pour une durée

convenue et pour un forfait convenu.

Le leasing industriel des machines vous permettra de choisir parmi de

nombreuses options qui peuvent s’avérer très avantageuses dans le

cadre d’une entreprise. Particulièrement dans la situation d’une

entreprise industrielle dont l’obsolescence des machines est

programmée.

Quand il s’agit d’acheter des véhicules pour une entreprise de

construction en pleine croissance, le crédit-bail ou leasing industriel

peut offrir beaucoup plus que l’achat pur et simple qui demande de

l’entretien et un budget pour la maintenance des machines.

Plus besoin d’investir des capitaux dans un outil coûteux mais

nécessaire pour faire évoluer son activité. Le leasing devient un levier

pour développer ses performances, sécuriser sa trésorerie et apporter
de la valeur ajoutée à son entreprise.
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Des avantages du leasing industriel

46

• Un budget plus précis : une stratégie d’acquisition des machines

en leasing aidera à mieux gérer vos coûts. Une étude préalable

sera à prévoir afin de calculer le taux d’équipement possible et

pour budgétiser les coûts mensuels. Une fois cette étape

accomplie, vous aurez un budget plus clair, des dépenses

beaucoup plus visibles et prévisibles. Fini les machines qui lâchent

au dernier moment et qui coûtent une fortune à réparer.

• Un coût d’acquisition plus bas : une stratégie de leasing industriel

bien ficelée vous aidera à obtenir un coût d’acquisition plus bas

avec des machines plus neuves. Vous aurez plus d’argent

disponible pour investir dans votre entreprise ou pour augmenter

votre salaire personnel.

• Des machines plus neuves et en meilleur état : vous pouvez

choisir parmi une large gamme de véhicules neufs, le choix vous

appartient..

• Un bilan comptable plus attrayant pour les investisseurs : puisque

les paiements de location mensuels sont considérés comme une

dépense d’entreprise et non comme de la dette à long terme, votre

bilan sera plus attrayant
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Des avantages du leasing industriel
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• Pas de tracasseries administratives: ce qui laisse plus de temps

pour vous concentrer sur vos principales responsabilités

professionnelles

• Aucun risque de dépréciation: avec le leasing des machines

industrielles, vous n’avez pas à vous soucier du risque de

dépréciation de vos actifs de valeur et le coût et les tracas liés à la

gestion de la maintenance. Il est possible de s’accorder avec la

société de prestation en leasing industriel sur l’achat des machines

à partir d’un certain montant investi.

• Avantages fiscaux : les entreprises peuvent tirer parti des

avantages fiscaux associés à la location. Les paiements de

location peuvent réduire le revenu imposable d’une manière plus

appropriée que lorsque vous avez une dépense d’amortissement.

Si vous traitez des contrats de location-exploitation comme des

locations, vous pouvez dépenser le paiement de location lorsque

l’entreprise le fait, ce qui vous donne un avantage fiscal. Dans de

nombreux cas, le crédit-bail permet aux entreprises d’obtenir une

déduction complète des paiements de location par rapport aux

bénéfices actuels.
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Leasing machine : les préalables à 
considérer avant de se lancer?

48

En tant que locataire temporaire de machines industrielle:

1. vous êtes responsable de l’entretien de la machine

2. du bon fonctionnement des biens loués

3. Vous pouvez en changer quand vous le voulez pour une gamme

similaire

4. il convient de le garder en bon état.

Il y aura des limites contractuelles qui ont le potentiel de conduire à

des changements supplémentaires pour être conscient de tels que;

• les indemnités de kilométrage

• les frais de résiliation anticipée qui seront stipulés dans un contrat.
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Machines industrielles proposées

49

Leasing machines et équipements industriels:

1. Machines de nettoyage de la voie publique, machines pour le

nettoyage avec opérateur, installations d'aspiration et d'absorption

de vapeurs de poussières

2. Machines et équipements pour impression digitale, Machines

d'impression offset, traceur, location de traceur

3. Machines et matériels excavateurs, machines de construction,

location de plates-formes aériennes

4. Machine de Soudage, de découpage du caoutchouc et du

plastique

5. Machine à thermosouder air chaud

6. Presse à découper hydraulique

7. Machine automatique à tronçonner

8. Machine semi-automatique pour la refente

9. Plotter de découpe numérique

10. Découpe matériaux souples et semi-rigides

11. Assemblage matériaux souples et semi-rigides

12. Soudure par impulsion
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Machines industrielles proposées
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Leasing machines et équipements industriels:

1. Machines et équipements pour emballage et 

conditionnement, machines industrielles, Conserverie, 

Alimentation industries diverses, 

2. Machines à coudre industrielles et accessoires, 

machines et équipements pour lingerie, Mannequins 

d'étalage, Habillement, machines et matériel pour 

l'industrie, Matériel didactique

3. Ensachage, machines et équipements pour 

congélation industrielle, machines à pâtes industrielles, 

alimentation industries diverses, machines et matériel 

alimentaires, machines de conditionnement pour les 

industries

4. Equipements d'aspiration industriels, 

machines et équipements pour moulins, Aspiration de 

fumées d'incendie, installations d'aspiration, cyclones 

d'aspiration
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Machines industrielles proposées

51

Leasing machines et équipements industriels:

1. Machines et équipements pour fabrication de pâtes industrielles, Pâtes 

alimentaires, machines et matériel, doseurs pour l'industrie alimentaire, 

four a bois professionnels pour usage alimentaire

2. Machines de traitement de surface et revêtement, Métallurgie et 

sidérurgie, machines et installations, équipements pour traitement des 

surfaces, équipements de grenaillage, traitement des surfaces 

métalliques

3. Accessoires et machines-outils d’agencement, de rangement, 

compresseurs, matériel pneumatique, meubles d’affûtage

4. Machines et équipements pour le terrassement, Ponts roulants et 

portiques de levage

5. Machines à tricoter industrielles et accessoires, 

machines et équipements pour bonneterie, métiers à tricoter circulaire
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POURQUOI LE LEASING DE MATÉRIEL 
SÉDUIT LES CHEFS D’ENTREPRISE
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Qu’il s’agisse d’une entreprise spécialisée dans les services, 

l’industrie ou encore l’agriculture, le leasing de matériel 

professionnel remporte un franc succès dans tous les domaines. La 

raison de cette adhésion est globalement la même pour tous les 

chefs d’entreprise : disposer de matériel performant tout en faisant 

des économies.

Pour pallier une trésorerie insuffisante, les entrepreneurs ont fait le 

choix de la location de matériel et de machines afin de préserver 

leurs capitaux en bénéficiant d’outils performants. Autre raison : les 

normes et législations à respecter. Les outils et machines spécialisés 

sont soumis à une réglementation stricte. En cas de location, le 

respect de ces contraintes est reporté sur l’entreprise louant le 

matériel.

Dans le secteur tertiaire, le leasing de matériel bureautique et 

informatique permet à l’entreprise de bénéficier des dernières 

technologies et des outils les plus performants, en permanence
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10 avantages du leasing pour les 
entreprises

01 – S’équiper à moindre coût

02 – Payer un loyer connu à l’avance

03 – Déduire les loyers du bilan

04 – Pouvoir utiliser des produits à 

forte obsolescence

05 – Profiter d’un service sur mesure

06 – Gérer facilement son contrat de 

location

07 – Optimiser la gestion de sa 

trésorerie

08 – Fidéliser les clients

Proposer des offres différenciantes

10 – Développer son image de 

marque
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«

»

PROTECTION CONTRE LES 
PERTES SUR DÉBITEURS

La garantie de factures toujours payées
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«

»

Le secteur du leasing est en plein essor en Afrique et surtout dans sa partie

Subsaharienne où parfois les entreprises du domaine sont confrontées aux

créances irrécouvrables, par exemple en cas de faillite d’un client.

Pour tous fabricants ou fournisseurs de biens d’investissement, elle peut avoir des

conséquences particulièrement lourdes, car ces biens sont souvent de grosses

machines ou des équipements dont la valeur peut atteindre des millions de francs.

Toute perte peut donc vite mettre en danger l’entreprise.

C’est précisément pour cela que nous mettrons en place une solution d’assurance

pour protéger nos partenaires et nous protéger contre les créances irrécouvrables.

Dédiée aux productions spéciales, qui sont en général coûteuses et se

caractérisent par des délais de fabrication plus longs que la norme, cette

assurance individuelle nous permettra de choisir le montant

assuré, ainsi que la durée d’assurance
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«

»

Evaluation du risque client pour se protéger contre les impayés

Etudier la solvabilité des clients est une étape essentielle pour toute entreprise 

pour prévenir efficacement les impayés. Il s'agit de sélectionner les prospects 

et clients capables d'honorer leurs engagements.

Cette démarche doit être entreprise en amont et tout au long de la relation 

commerciale pour évaluer et actualiser le risque client. Les sources 

d'informations sont multiples :

analyse financière ;

information commerciale ;

information légale ;

renseignements internes (services comptables, commerciaux).

A partir de ces éléments, l'entreprise établira une politique de crédit adaptée. 

Cette dernière permettra de suivre l'encours clients et d'anticiper les risques 

en cas de détérioration évidente des conditions du partenariat.

Les clients à risque feront ainsi l'objet d'une attention particulière :

demande d'acompte ;

demande de paiement comptant ;

définition de garanties et de pénalités.
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«

»

Mécanisme de l’assurance:

- Possibilité de bénéficier jusqu’à 60 mois pour rembourser, une durée adaptée 

aux longs projets.

- Couverture des créances résultant de contrats de prestation de services, de 

leasing, de location-vente et de sponsoring

- Couverture des activités saisonnières également disponibles.

Possibilité de se protéger contre les risques politiques comme les conflits 

tribaux qui pourraient sévir et empêcher le bon déroulement des activités 

commerciales 

- Assurance individuelle sur mesure

En contrepartie de sa souscription, l'assureur-crédit s'engage à indemniser les 

créances impayées après un délai de

carence, sur le marché domestique comme à l'export.

L'étendue de la couverture acquise et la prime qui en découle seront 

négociées.

57

ATTAKAMUL CHALLENGE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



«

»

Gestion des litiges et relances qualifiées

La détection et la gestion rapide des litiges clients seront primordiaux. Nous

identifierons et solutionnerons les éventuels freins au paiement.

L'enjeu : éviter les retards de paiement tout en assurant la satisfaction du 

client.

La relance poursuivra les mêmes objectifs.

Optimiser la relance, grâce à des mesures de recouvrement anticipatives, 

qualifiées et automatiques, nous permettra ainsi  de dégager du cash et de se 

protéger contre les impayés.
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«
»

Nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos 
besoins et à votre situation, avec le professionnalisme, l’efficacité et 
le sérieux propres à notre groupe d’entreprises .
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MERCI !

AMEDEE BOTOKOU

+229 60620062

abotokou@global-attakamul.com

www.global-attakamul.com
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