Infos fiscales
Comment choisir le meilleur financement
pour son véhicule ?

Vous savez mieux que quiconque à
quel point votre véhicule tient une
place primordiale pour vous permettre
d’exercer votre profession d’infirmière
et d’infirmier libéral.
En outre, l’impact financier est loin
d’être négligeable. C’est pour cela qu’il
est indispensable de bien réfléchir en
amont au mode de financement de
votre véhicule.
En tant que professionnel, vous aurez le
choix entre 3 modes de financements
ayant des caractéristiques bien
différentes. Cela dépend de vos besoins,
de vos désirs et de l’usage que vous en
faites.
- Le plus classique est le financement par
crédit. Vous empruntez un montant
précis sur une durée fixée. Avec cette
formule de financement, vous êtes
propriétaire du véhicule. Il apparaît
alors dans les immobilisations de votre
2035 et vous déduisez les intérêts
d’emprunts. Ce type de financement
peut se réaliser sur un véhicule neuf
ou d’occasion.
- Vous pouvez, également, recourir au
crédit-bail. Ce mode de financement
souple, et sur mesure, est assorti d’une
option d’achat en fin de contrat. Vous
êtes locataire du véhicule et payez
donc des loyers pendant la durée du
crédit-bail. Ce type de financement
permet notamment de bénéficier d’un
premier loyer majoré, fiscalement
déductible.
À noter, ce type de crédit nécessite
que le véhicule soit un véhicule neuf

ou d’occasion récente
(moins d’un an).
-  
Enfin, il existe une
troisième offre : la Location Longue Durée
(LLD). Il s’agit d’une
location pour une durée et un kilométrage
définis à la signature
du contrat et accompagnée d’un ensemble de
services (tel que l’entretien, assurance, véhicule relais, pneus,….).
Cette offre combine des intérêts fiscaux
selon votre utilisation et la possibilité
d’avoir un package « tout compris » .
Pour en savoir plus, appelez le
09 69 32 33 13 ou rendez-vous sur le
site www.banque-fiducial.fr

Interview de Jean-Philippe
Martin, président du Directoire
de la Banque FIDUCIAL.
Bonjour Monsieur Martin, avez-vous
un bon conseil à donner à nos lecteurs
pour financer leur véhicule ?
Tout à fait, la Banque FIDUCIAL
connait bien les problématiques et les
attentes du milieu infirmier libéral.
Nous répondons à vos besoins par
des solutions sur mesure à travers le
crédit classique, une offre de location
ou encore le crédit-bail. Nous vous
orienterons vers le bon choix en fonction
de nombreux critères que
sont notamment votre
apport, votre usage…
Fort de notre expérience,
nous avons pu constater
que l’offre de Location
Longue
Durée
était
celle
qui
répondait
actuellement, le mieux
aux
attentes
des
infirmières. Ainsi, nous
avons mis en place une
offre en partenariat
avec ARVAL, qui permet
de louer un véhicule
avec un maximum de

sérénité (services inclus) et avec une
garantie sur la tarification. En effet, la
tarification est négociée pour que les
infirmières et les infirmiers bénéficient
d’un prix « Club Entrepreneurs » réservé
habituellement aux PME qui louent
plusieurs véhicules.
Pourquoi avoir créé une Banque dédiée
aux professionnels, quels sont vos
différences par rapport aux Banques
« classiques » ?
FIDUCIAL a toujours eu vocation à
accompagner dans leur spécificités les
entrepreneurs : artisans, commerçants,
TPE et professions libérales. La Banque
FIDUCIAL s’inscrit donc dans cette
logique et propose aux professionnels
de faciliter leur quotidien et de
favoriser leurs projets. Par exemple,
nous avons mis en place un compte
courant professionnel rémunéré et
sans plafond, ce qui est tout à fait
unique ! Nous avons voulu une Banque
résolument tournée sur le Professionnel
avec 3 let-motiv : comprendre notre
client, lui proposer le meilleur service
et lui garantir la meilleure solution.
D’autre part, notre dispositif en multi
canal a aussi pour but de répondre aux
clients en respectant nos quatre valeurs
que sont la proximité, la réactivité,
l’expertise et la valeur ajoutée. Pour
illustrer cela, nous sommes joignables
par internet et par téléphone du lundi au
vendredi de 8 h à 20 h sans interruption.

