
La Location Longue durée

PrinciPe
La Location Longue Durée (LLD) 
est un moDe De gestion qui permet 
à une entreprise De confier à 
un Loueur Le financement et La 
gestion De son parc automobiLe, 
pour une Durée et un kiLométrage 
Déterminés, en contrepartie  
D’un Loyer.

La Location Longue Durée dispose 
d’avantages reconnus et demandés 
par tous en termes d’acquisition et de 
gestion de parc automobile. Divers 
services peuvent être intégrés dans le 
prix de location. La Location Longue 
Durée s’adresse à toute entité juridique 
(société, commerçant, artisan, profession 
libérale...) située en France métropolitaine 
souhaitant faciliter les déplacements 
professionnels de ses collaborateurs.

infos Pratiques

•  si le client souhaite bénéficier  
    de nos multiples services, 
    tout en restant propriétaire 
    de ses véhicules, l’offre de 
    services actifleet peut être 
    adaptée à ses besoins.

LEs « PLus » diac Location

•  un réseau performant
•  une équipe en région de  
    40 managers entreprises
•  19 managers grands comptes
•  plus de 100 personnes au sein  
    de notre «back-office» pour  
    vous assurer le meilleur suivi et 
    l’optimisation maximale de 
    votre parc

sPécificités

avec La Location Longue durée, 
L’entrePrise choisit une soLution 
gLobaLe de mobiLité Pour  
ses coLLaborateurs. 

• conseil 
Vous élaborez votre contrat de Location 
Longue Durée en fonction de l’usage 
prévu pour le véhicule :
•  Modèle de véhicule et aménagements
•  Durée de 6 à 60 mois
•  Kilométrage de 10 000 à 200 000 Km

• un loyer adapté

Le loyer mensuel correspond toujours à 
l’utilisation réelle du véhicule. Il est défini 
en fonction : 
•  Des paramètres véhicules,
•  De la valeur d’achat et revente du 
véhicule,

•  Du taux,
•  De la durée,
•  Du kilométrage souscrit

Les services associés
• maintenance / 
contrat entretien
Un contrat sur mesure qui couvre tous 
les frais d’entretien et de réparations 
mécaniques ou électriques, sans 
limitation de somme ou de fréquence. 
Tout est compris : pièces, main d’oeuvre, 
vidange, lubrifiant, révisions (selon 
préconisations constructeur).

 • L’assistance
Prise en charge du véhicule, du 
conducteur et des passagers en cas 
de panne, accident,  incendie, vol, perte 
ou bris de clés, crevaison, panne ou 
inversion de carburant.

 • Les véhicules de remplacement
Mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement dans le réseau Renault 
ou chez un Loueur Courte Durée en 
cas de panne, accident, vol/incendie 
avec 3 options possibles en matière 
de véhicules et de prestations (voir 
rubrique véhicule de remplacement). 

• L’assurance perte financière
Couverture du risque de perte financière 
due à la destruction totale ou au vol  
du véhicule. 

• Les pneumatiques
Le choix du nombre et du type de 
pneumatiques afin d’assurer le confort de 
conduite et la sécurité à vos collaborateurs. 

• La carte carburant
Mise à disposition d’une carte carburant 
qui permet l’approvisionnement en 
carburant, le règlement des péages 
autoroutiers et en option des opérations 
de services.

• car+
 Offre d’éco-conduite, de sécurité 
routière et de télématique embarquée 
permettant d’acquérir une conduite 
plus économe et plus sûre et une 
gestion de parc au quotidien. 

• Prévention risques routiers
Mise en oeuvre d’actions de prévention 
des risques routiers dans votre 
entreprise, grâce à un suivi personnalisé



LEs « avantagEs » dE La Location 
Longue durée

• des atouts comptables et financiers
• Budgétisation et maîtrise des coûts

  Tous les coûts variables du véhicule (entretiens, pneuma-
tiques...) sont convertis en frais budgétisés au préalable. Le 
prix de revient complet est ainsi maîtrisé.

• impact comptable

 Absence d’immobilisation de capitaux.
 Absence de dettes à moyen et long terme.
  Comme le locataire comptabilise les factures au compte de 

résultat comme charges locatives, la solvabilité de l’entreprise 
n’est pas altérée. 

• Pas d’avance de trésorerie

  L’entreprise dispose de sa trésorerie pour d’autres types 
d’investissements. De plus, la Location Longue Durée n’affecte 
pas les lignes de crédit classiques de l’entreprise.

• coûts liés à l’utilisation réelle du véhicule

  C’est le seul mode de gestion où l’entreprise paie en fonction 
de l’utilisation réelle du véhicule (kilométrage parcouru). 
L’entreprise ne paie que l’usure du véhicule, en raison d’une 
valeur résiduelle calculée.

 • un parc optimisé

• des véhicules récents, bien entretenus

  Une meilleure image pour l’entreprise et ses collaborateurs 

avec un parc récent, homogène et en bon état.

• aucun risque économique

  Aucun souci de revente. Les risques en matière de revente et 

d’entretien / réparation sont supportés par le Loueur Longue 

Durée et non l’entreprise.

• une gestion simplifiée
• Libre choix de votre concessionnaire,

•  Une facture unique pour toutes les prestations,

• Gestion centralisée,

• Souplesse des contrats.

bon à savoir
• Le choix de ce mode d’acquisition implique au préalable 

une étude sur la gestion actuelle de son parc automobile 

en termes de couple durée /kilométrage, services annexes à 

souscrire et type de véhicule.

Une découverte approfondie de ces différents points permettra 

à l’entreprise de retenir les véhicules adéquats sur les bonnes 

durées avec les services nécessaires à une gestion optimale du 

parc automobile (même si, en cours de contrat, il est toujours 

possible de modifier certains critères).

• Durant la vie de votre contrat de location, des ajustements 

permanents sont possibles afin que les loyers versés 

correspondent toujours à l’utilisation réelle du véhicule. A la fin 

du contrat de location, le véhicule est restitué. 


