	
  

Société :
Contrat de Mobilité Longue Durée :
Vos avantages
Efficacité
Vous vous concentrez sur votre activité. Vous ne perdez plus de temps à acheter,
négocier, gérer puis revendre le véhicule avec de nombreux interlocuteurs :
concessionnaires, banquiers, assureurs et pétroliers. Vous avez un interlocuteur
unique, un seul contrat. Vous choisissez le véhicule quelle que soit sa marque, ses
options et ses accessoires, en fonction de vos besoins. De plus, nous gérons pour
vous l’ensemble des prestations *: démarches administratives, entretien,
réparation, assistance, assurance… Nous vous adressons régulièrement des
informations concernant votre véhicule et facilitons l’ensemble des déclarations
fiscales grâce a la communication d’états récapitulatifs ou d’informations
spécifiques (amortissements, taxe sur les véhicules de société, taxe
professionnelle, avantages en nature…)

Souplesse
Vous décidez de la durée de votre contrat (de 12 à 60 mois) ainsi que du
kilométrage du véhicule. Vous pouvez également faire évoluer ces paramètres à
tout moment selon son utilisation réelle. Et grâce à la fin flexible de votre contrat,
vous avez 3 mois pour restituer votre véhicule à votre convenance. Le loyer
forfaitaire permet une prise en charge de tous les frais d’utilisation du véhicule.
Cela vous permet ainsi de budgéter les coûts de façon linéaire : pas d’avance de
fonds ni d’à-coups de trésorerie, pour l’entreprise comme pour le collaborateur.
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Économie
Pour toutes les prestations, vous bénéficiez de la puissance d’achat du groupe
LeasePlan, ainsi que de l’expertise de ses équipes. En louant votre véhicule, vous
minimisez les investissements non productifs qui alourdissent le bilan et conservez
vos capacités d’investissement et d’emprunt. En lissant vos charges, vous
améliorez la gestion de la trésorerie de votre entreprise et vous maîtrisez des coûts
réels de fonctionnement du véhicule. Enfin, vous supprimez tout risque financier
lié a la revente du véhicule. Fournir un véhicule de fonction peut se révéler être
une solution avantageuse. C’est également un facteur de motivation important
pour votre collaborateur. La mise à disposition permanente d’un véhicule pour un
salarié constitue un avantage en nature.

Mobilité
De la commande au renouvellement du véhicule, vous bénéficiez de solutions pour
assurer votre mobilité au quotidien : véhicule d’attente, de remplacement en cas
de panne, vol ou accident, location courte durée pour un besoin ponctuel… Grâce à
un numéro téléphonique unique, une équipe de professionnels vous assiste 24 h/24
- 7 j/7, quelle que soit votre situation.

Et pour plusieurs véhicules, c’est encore mieux
Grâce à une gestion centralisée : un seul interlocuteur, une seule facture
récapitulative, des économies plus importantes, et une mobilité garantie pour
l’ensemble des conducteurs. Alors…
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