Contrat type
Location avec Option d’Achat (LOA)
85, rue Chardon Lagache 75016 Paris
Tel : 01.55.74.01.01 – Fax : 01.55.74.01.00

Modèle proposé

en partenariat avec

Maserati Granturismo S
Principes fiscaux

Durée

• Loyer mensuel fiscalement déductible = Loyer mensuel – Réintégration fiscale mensuelle
• Réintégration fiscale mensuelle = (Prix du véhicule - Plafond fiscal) / Durée d’amortissement du bailleur
• Plafond fiscal : 18 300 € si émission ≤ de 200 g/km de CO2 ou 9 900 € si émission ≥ de 200 g/km de CO2

• Durée location : 37 mois
• Durée amortissement bailleur : 60 mois

Conditions générales de location
• Apport 33% (1er loyer) :
• Loyer mensuel :
• Option d’achat 5% :

25 000 €
2 120 €*
5 000 €

• Engagement de reprise dès 36 mois
• Garantie pièces et main-d’œuvre, kilométrage certifié, état show room
• Livraison sous quinzaine

Calcul des loyers fiscalement déductibles
• 1er Loyer déductible :
25 000 1er Loyer majoré – [(96 000 – 9 900) / 60] Réintégration fiscale mensuelle
= 23 565 €
• 36 Loyers restant déductibles : [2 120 Loyer mensuel – (96 000 – 9 900) / 60 Réintégration fiscale mensuelle)] x 36 = 24 660 €
• Montant Total des Loyers fiscalement déductibles** :
• Economie d’impôt (si IS 33,33%) :

48 225 €
15 914 €

La Location avec Option d’Achat permet de déduire des charges supérieures au plafond fiscal
Le montant total des loyers fiscalement déductibles représente 10 fois le plafond fiscal, ce qui permet de maximiser
l’économie d’impôt
*Exemple de financement en LOA sur 37 mois et 45000 km selon les conditions d’utilisation prévues au contrat pour une Maserati Granturismo S Coupé d’occasion au prix de
96000 € TTC : 1er loyer majoré de 25000 € suivi de 36 loyers de 2120 € TTC, option d’achat finale 5000 € TTC. Coût total en cas d’acquisition au terme de la location : 106 320 €
TTC. Engagement de reprise du véhicule par CMS pour le montant de l’option d’achat finale conditionné à un kilométrage annuel maximum de 45 000 km et à un état standard.
Offre sous réserve d’acceptation du dossier par GE Money Bank, S.C.A. au capital de 594 078 024 €, Tour Europlaza, 20 avenue André-Prothin, 92063 Paris La Défense Cedex N°
784 393 340 R.C.S. Nanterre. Car Marketing System - 85, rue Chardon Lagache 75016 Paris - S.A.S au Capital de 37620 € – R.C.S PARIS B 420 816 183
**Pour une utilisation exclusivement professionnelle

