
Vous avez besoin d’un véhicule pour exercer 
votre activité ? Vous souhaitez renouveler le 
vôtre ? Si vous disposez de la trésorerie néces-

saire, il peut être tentant de réaliser cette acquisition au comp-
tant. De cette manière, vous serez propriétaire de votre véhicule 
immédiatement et vous pourrez l’utiliser, à votre guise, au-delà 
de sa durée d’amortissement s’il est bien entretenu. Attention 
toutefois, les véhicules neufs se déprécient très vite. De ce fait, 
votre actif va rapidement perdre de sa valeur : entre 25 à 40 % 
au bout d’un an, jusqu’à 60 % au bout de trois ans. Autre point 
à prendre en compte : votre trésorerie étant absorbée par l’achat 
de ce véhicule, elle ne sera plus disponible en cas de besoin.

Garder de la trésorerie et réduire ses impôts
Pour limiter cet inconvénient, vous pouvez souscrire un em-
prunt auprès de votre banque, afin de lisser cet investissement 
dans le temps. A l’heure actuelle, les taux d’intérêt sont très 
compétitifs.
Vous pouvez également opter pour le crédit-bail, un méca-
nisme qui vous permet de louer un véhicule pour une durée 
donnée, tout en vous réservant la possibilité de l’acheter lors 
de la dernière échéance du contrat, moyennant le versement 
d’une somme convenue au départ. Ce choix présente plusieurs 
avantages. D’abord, préserver intacte votre trésorerie. Ensuite, 
il se traduit par une économie sur votre feuille d’impôt. En 
effet, les loyers que vous versez chaque mois au crédit-bail-

Achat comptant, à crédit, en crédit-bail, en location longue durée… 
Il existe plusieurs façons de financer l’achat d’un véhicule 
professionnel. Voici quelques repères utiles pour faire le bon choix.

leur sont considérés comme une charge d’exploitation. Ils sont 
donc déductibles de votre bénéfice imposable. En outre, ce qui 
n’est pas négligeable, cette solution vous permet d’étaler le 
paiement de la TVA dans le temps, au rythme des loyers versés.

L’esprit plus libre en louant ?
La dernière option, qui remporte un succès croissant, est celle 
de la location longue durée (LLD). Il ne s’agit plus d’acquérir 
un véhicule, mais de le louer, en payant pour l’utilisation que 
vous en faites, celle-ci étant contractualisée via une durée –  
généralement 36 ou 48 mois, voire moins en cas de location 
moyenne durée (LMD) – et un kilométrage annuel. Pour le 
coup, cette formule offre une appréciable tranquillité d’esprit. 
En effet, le loueur s’occupe de tout : assurance, entretien, as-
sistance, contrôles techniques… En cas de panne, il met même 
à disposition un véhicule de remplacement. Vous savez donc 
dès le départ précisément combien vous coûte votre véhicule, 
à condition de le restituer en bon état à la fin du contrat – 
l’usure normale du véhicule est tolérée mais vous devrez payer 
les petites remises en état – et de respecter le kilométrage 
prévu initialement. Visez donc un peu large. Si vous dépassez, 
le mieux est de le signaler de suite au loueur pour trouver une 
solution. À défaut, vous devrez payer les frais de dépassement, 
souvent élevés, prévus au contrat. Comme pour les formules 
précédentes, vous pouvez choisir votre modèle, ses options et 
ses équipements.

Ces 1 223 615 entreprises artisanales ont généré 107 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2014, soit 9 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des 

activités marchandes non agricoles et non financières. Le BTP est le secteur le plus 
représenté, avec 49,3% des entreprises artisanales, suivi des services (30,4%), 
de la fabrication (13,3 %) et de l’alimentation (7%). Avec près de 2,2 millions de 
salariés et 790 000 non salariés, l’artisanat occupe environ 12% de la population 
active française. 
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RENCONTRE DANS NOS RÉGIONS

L  orsqu’on est commerçant, artisan ou profes-
sionnel libéral et que l’on va voir son conseil-
ler bancaire, c’est généralement pour parler 

argent. Rarement pour discuter avec lui de la cession de son 
entreprise. Dans ce cas, on a plutôt tendance à ne pas ébruiter 
les choses. Notamment pour ne pas inquiéter sa clientèle.
Pourtant, il peut être judicieux d’aborder ce sujet avec lui. 
D’abord, parce que « le conseiller bancaire connaît bien ses 
clients et leur entreprise, explique Michel Louvard, directeur 
de l’Espace professionnel Le Mans Métropole à la Caisse régio-
nale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine. On peut donc 
compter sur sa discrétion, mais aussi sur une oreille attentive ». 
D’autre part, on a tendance à l’oublier, parce que les conseil-

Dans certaines activités, il est parfois difficile de trouver un repreneur lorsqu’on cède 
son affaire. À la Caisse régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, les conseillers 
bancaires aident utilement leurs clients sur ce point.

lers bancaires n’œuvrent pas seuls. Au sein de la banque, ils 
disposent de relais susceptibles d’accompagner leurs clients, 
sur différents sujets, dont celui de la reprise.
C’est précisément le cas à la Caisse régionale du Crédit Agricole 
de l’Anjou et du Maine qui anime une offre de services spé-
cialement dédiée aux entreprises en cession ou en recherche 
de croissance externe. « Elle s’adresse aux chefs d’entreprise 
exerçant en dehors des secteurs où il existe des circuits bien 
balisés en matière de cession-reprise, comme c’est le cas dans 
la boulangerie, la pharmacie, ou encore la restauration », 
explique Michel Louvard. Un certain nombre de professionnels 
y ont recours chaque année, par l’entremise - justement - de 
leur conseiller bancaire.

Une question de crédibilité et de confidentialité
« L’objectif de cette prestation est de mettre en relation les 
cédants avec les repreneurs crédibles et en recherche active, 
explique Véronique Roul, ingénieure d’affaires au sein de Cré-
dit Agricole Ouest Entrepreneurs, la structure spécialisée dans 
la banque d’affaires de la Caisse régionale. Pour cela, nous 
utilisons plusieurs canaux, dont notre Réseau d’intermédia-
tion du Crédit Agricole e-RIS qui centralise au niveau national 
les offres des cédants et des repreneurs potentiels qualifiés ».
Ce processus, parfaitement confidentiel, est mené en concer-
tation avec les partenaires habituels de l’entreprise, dont l’ex-
pert-comptable pour la valorisation de l’entreprise et le conseil 
juridique pour la rédaction des actes. Durant toute sa durée, 
c’est le cédant qui reste maître des opérations. « Lorsque des 
candidats se déclarent intéressés, nous les lui présentons et 
déroulons la négociation jusqu’à l’obtention d’une ou plu-
sieurs offres de reprise, puis nous laissons le soin aux conseils 
de l’entreprise de finaliser la négociation en nous mettant en 
retrait », précise Véronique Roul. Naturellement, tout cela prend 
du temps : autour d’un an, en moyenne, jusqu’à la signature 
finale. Mais, avec un taux de supérieur à 80 % de dossiers conclus, 
le succès est très souvent au rendez-vous.
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À l’écoute des cédants
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LE CHOIX DU REPRENEUR 

Pour de nombreux professionnels, la question  

de la transmission trouve une solution de proximité. 

« Souvent, elle se règle dans l’entourage du cédant, soit 

avec l’un des enfants, soit avec un salarié de l’entreprise  

qui reprend les rênes », indique Maryse Le Dault, 

responsable des marchés des Professionnels, de l’Agriculture 

et des Associations au Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine. 

En dehors de ces situations, la recherche d’un repreneur 

peut s’avérer plus compliquée. En particulier lorsqu’on 

exerce dans une activité ou un métier un peu atypique, 

pour lequel il n’existe pas de circuit ni d’interlocuteur dédié 

en matière de reprise. Dans ces cas-là, un accompagnement 

extérieur peut être le bienvenu.
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Encore plus d’infos sur  
www.credit-agricole.fr/professionnel 
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