
Le consommateur
veut...

...utiliser un véhicule 
pendant une période 

déterminée.

• Une durée de vie utile plutôt courte
• Sélection du type de véhicule à partir de la flotte existante du loueur
• Taux plus élevé (y compris l'entretien et la réparation ainsi que la dépréciation du 

véhicule, même à court terme)

Loyer classique
selon CO

• Une durée de vie plutôt longue
• Configuration propre/sélection d'un véhicule spécifique par le fournisseur
• Taux réduit (hors entretien et réparation)
• Le taux ne couvre pas la dépréciation initiale élevée du véhicule > Paiement 

supplémentaire en cas de résiliation anticipée du contrat 
• Achat du véhicule uniquement par accord mutuel

Leasing classique 
selon le LCC

...acquérir la propriété d'un 
véhicule, c'est-à-dire 

détenir le véhicule même 
après la fin du contrat, mais 

en payer le prix par 
tranches.

• Configuration propre/sélection d'un véhicule spécifique par le fournisseur
• Entretien et réparation non inclus dans le prix
• Paiement échelonné du prix du véhicule et des intérêts du crédit
• La propriété du véhicule est transférée au consommateur lors du paiement de tous 

les versements 
• Avec le crédit en espèces, la banque ne connaît pas l'objet à financer > La propriété 

de l'objet est transférée au consommateur immédiatement

Contrat de
remboursement ou
prêt d'objet selon la 

LCC

...mobilité avec véhicule 
dans son propre garage, 

"tout compris". • Se concentrer non pas sur un véhicule spécifique, mais sur la mobilité
• Combinaison de différents services tels que l'utilisation d'un véhicule, y compris 

l'entretien et la réparation, les assurances, les services d'assistance, les cartes de 
gazole, la gestion des pénalités, etc. 

• Dans certains cas, même en incluant des abonnements aux transports publics, au 
stationnement, aux vélos ou aux services de partage

• Durée du contrat généralement fixe avec possibilité de résiliation uniquement pour 
motif valable, mais sans paiement supplémentaire

Contrats
d'abonnement, 

Bundling

Modèles de financement de véhicules pour les consommateurs

Février 2021


