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Les points évoqués
 La fiscalité et ses impacts fiscaux négatifs
 Pourquoi le financer en crédit-bail ou en location longue
durée sur la durée la plus courte possible ?
 Les indemnités kilométriques : Une piste pour les petits
rouleurs !
 Comment optimiser la plus value fiscale lors de la revente
d’un véhicule ?
 Les conseils : tout d’abord , votre expert- comptable qui
connait bien votre entreprise , et votre chargé clientèle
professionnels /entreprises.

 1 ) Pas de récupération tva sur les loyers .
 2 ) Plafond amortissement fiscal
 Soit 9900 euros ttc maxi sur 5 ans si émission co2 >
200 g
 Ou 18300 euros ttc maxi sur 5 ans si émission co2 <
200 g .
 3) mise en place d’une
annuelle ( -3cv 750 e./ de 4
à 6 cv 1400 e. /de 8 à 10cv 3000e.

L’avantage fiscal de financer en
crédit bail ou LLD sur 36 mois
 Cmcicbail amortit ces véhicules sur 5 ans .Voir exemple ci –
après.
 Le prix du véhicule est de 68300 euros ttc et l’amortissement
fiscal maxi est de 18300 euros ttc sur 5 ans ; soit 50000 euros à
réintégrer à votre compte de résultat si autofinancement prêt
investissement classique.
 En crédit- bail ou LLD , la réintégration 50000 euros ttc est
réalisée sur la durée de location : 10000 euros ttc/an X 3 = 30000
au lieu de 50000 euros.
 20000 euros en moins à réintégrer ( à 33 % ) , soit une réduction
fiscale pour une sté de 6600 euros ( au-delà du premier seuil
fiscal à 15 % )

Les autres conseils : les I.K
 . Si vous faites peu de kms par an pour votre affaire professionnelle ,
utilisez les indemnités kilométriques.
 Les avantages sur les kms remboursés par la sté :
 Jusqu’à 15000 kms tvs = 0
 De 15001 à 25000 kms tvs 25% seulement
 De 25001 à 35000 kms 50 %
 De 35001 à 45000 kms 75 %
 Au-delà , tvs à 100 %
 Avec un abattement de 15000 euro s/an sur le montant total de la
taxe sur ces véhicules.
 Attention , indemnités kil limitées à 7 cv fiscaux .
 pv sur la société!!!

Optimiser la plus value fiscale avec
une valeur résiduelle plus importante
 Utilisez en crédit bail des valeurs résiduelles plus
importantes : exemple :
 20 % sur 36 mois , 15% sur 48 mois et 10 % sur 60 mois .
 Exemple sur un véhicule de 40000 euros ttc en crédit
bail sur 36 mois avec vr 20 % ( soit 8000 euros ttc ) .
 Si revente du véhicule la 4 ème année 8000 euros ttc ,
la plus value est ainsi optimisée ( contrairement à un
à un prêt classique , ou crédit bail avec vr de 1 % )
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