
La Location Longue Durée Banque Populaire Car Lease1 est un service complet qui consiste à louer un véhicule pour une durée (entre 12 
à 60 mois) et un kilométrage donnés, et qui intègre des prestations destinées à simplifier la gestion de ce dernier au quotidien en contre- 
partie d’un loyer fixe mensuel2.  Vous pourrez ainsi déduire les loyers de votre résultat3 car ils sont considérés comme une charge 
d’exploitation.

Des gains de temps significatifs : vous ne vous occupez ni de l’achat, ni des formalités administratives, ni de la maintenance, ni de la revente 
du véhicule. Vous pouvez donc vous concentrer sur votre activité. Et en plus, reprise possible de votre ancien véhicule avec notre partenaire 
VP Auto (mise en relation avec un professionnel de l’automobile pour la revente de votre véhicule).

Une maitrise budgétaire totale : vous ne payez que le cout d’utilisation du véhicule. Un loyer fixe est établi en fonction du véhicule et des 
prestations choisies, vous pourrez donc prévoir à l’avance les dépenses liées à vos automobiles. 

LaLa flexibilité : vous avez la possibilité de souscrire les services dont vous avez besoin ainsi que de modifier votre contrat à tout moment sans 
frais, ni pénalité. 

La visibilité et la clarté de l’information : vous suivez l’utilisation et la fiscalité de votre parc grâce à un espace internet dédié. 

La tranquillité : tous les risques liés à l’utilisation du véhicule comme la dépréciation, l’assistance ou la maintenance sont prises en charge par 
le loueur. La revente des véhicules n’est plus une source d’inquiétude. 

La modernité : vous roulez toujours dans un véhicule à la pointe de la nouveauté.

Vous choisissez votre véhicule (marque, modèle, options) et vous le louez ensuite pour une 
période et un kilométrage déterminés à l’avance en contrepartie d’un loyer mensuel fixe. 
Vous avez la possibilité de demander un premier loyer majoré à hauteur de 15 % du prix 
d’achat du véhicule. 

Votre loyer est calculé en fonction de 
plusieurs paramètres :
- Type de véhicule choisi,    
- Durée d’utilisation,         
- Kilométrage envisagé,           
- Services choisis.

Toute entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d’activité.
Certains véhicules ou certaines professions correspondant à des usages spécifiques sont exclus de l’offre :  auto-écoles, ambulances équipées (sauf  Véhicules Sanitaires Légers), 
déménageurs, taxis-VTC, pompes funèbres, loueurs courte durée.

1. Banque Populaire Car Lease est une offre de location longue durée de BPCE Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Banque Populaire. - 2. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier.  Toute opération de location longue durée est soumise à l’accord des Comités des engagements de BPCE Car Lease et de la Banque 
Populaire. - 3. Selon le régime du droit commun.




