
Vous changez Votre Voiture ? 

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.

lorsque vous Additionnez tous ces éléments, vous doublez, voire pArfois 
triplez, le coût initiAl de votre véhicule.

Avez-vous pensé, sur plusieurs Années, Au coût totAl que représentent :

Avez-vous réfléchi Aux solutions qui s’offrent à vous :

- 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.

- 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.

SaVez-VouS que Le coûT de 

votre voIture ne se LImIte pas 

à son seuL prIx d’achat ?

Automobile

nous Vous conseillons pour 
faire le bon choix.

faites des économies !

chef d’entreprise : 

a partir de

250 € ht



AvAntAges 

1. Inventaire et traitement des informations 
collectées,

2. simulations des modes d’acquisition,
3. optimisation des hypothèses,
4. recherche de la meilleure solution en tenant 

compte de votre situation fiscale et patrimoniale.

1. Les caractéristiques de votre véhicule (marque, 
modèle, puissance, consommation, kilométrage 
envisagé,…),  

2. Les caractéristiques de financement si vous en 
disposez (montant de l’emprunt, loyer du crédit 
bail ou de la location longue durée).

1. présentation de la solution optimum,
2. calcul des gains réalisés,
3. remise d’un rapport.  

… et Au finAl, de réelles économies !
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2renseignements

restitution

étude pAr notre spéciAliste

depuis notre plateforme internet, vous renseignez :

conditions générales de Vente

Votre contact

le contenu de notre mission

une informAtion utile pour  
orienter votre choix,

horizon's - 133 avenue alfred Kastler - tecnosud - 66000 perpignan
téléphone : 04 68 56 84 84 - www.horizons-conseil.fr

société d’expertise comptable et commissariat aux comptes 
au capital de 100.000 € - 453 781 528 rcs perpignan - sIret 45378152800030

QuaLIté et restItutIon 
sous 48h00

prix à partir de 250 € ht

montant couvert par les économies réalisées.
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