OPTIMISATION DE L’ACHAT
DE VOTRE VÉHICULE

VOUS CHANGEZ VOTRE VOITURE ?

FAITES DES ÉCONOMIES !
Acquérir ou changer de véhicule n’est pas
un acte de gestion anodin. Vous pouvez très
facilement optimiser son mode d’acquisition
et de financement pour réaliser des
économies.

AVEZ-VOUS PENSÉ, SUR PLUSIEURS ANNÉES, AU COÛT TOTAL QUE
REPRÉSENTENT :
- Le carburant, l’entretien, l’assurance,…,
- Les taxes : carte grise, bonus-malus, TVS,…,
- Le coût fiscal et social des avantages en nature,
- L’imposition de l’amortissement non déductible,
- Les intérêts d’emprunt ou les redevances de location.

AVEZ-VOUS RÉFLÉCHI AUX SOLUTIONS QUI S’OFFRENT À VOUS :
- L’acquisition par votre entreprise,
- L’acquisition personnelle avec une refacturation d’indemnités kilométriques (IK),
- L’emprunt classique,
- La location longue durée,
- Le crédit bail.

NOTRE CABINET EST LÀ POUR VOUS AIDER.

LE CHOIX DE FINANCEMENT
C’EST NOTRE MÉTIER.

Contenu de la mission

1 - RENSEIGNEMENTS
1.
2.
3.

Depuis notre plateforme internet, vous renseignez :
Les caractéristiques de votre véhicule (marque, modèle, puissance,
consommation, kilométrage envisagé...)
Les caractéristiques de financement si vous en disposez (montant de
l’emprunt, loyer du crédit bail ou de la location longue durée)

2 - ÉTUDE PAR NOTRE SPÉCIALISTE
1.
2.
3.
4.

Inventaire et traitement des informations collectées,
Simulations des modes d’acquisition
Optimisation des hypothèses
Recherche de la meilleure solution en tenant compte
de votre situation fiscale et patrimoniale

3 - RESTITUTION
1.
2.
3.

Présentation de la solution optimum
Calcul des gains réalisés
Remise d’un rapport

AVANTAGES
Une information utile pour orienter votre choix
... et au final, de réelles économies !

NOS ENGAGEMENTS

LBO EXPERTS
par nature...

Qualité et Restitution sous 48H00.
Prix à partir de 250 €.
Montant couvert par les économies réalisées.

Nous contacter
168, imp. des Genêts
38500 COUBLEVIE
Tél. 04 76 05 86 05

contact@lboexperts.fr
www.lboexperts.fr

70, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél. 04 38 49 16 81

