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L’acheteur d’un véhicule destiné en grande partie à un usage
professionnel,se pose inévitablement la question de l’affectation
de cet investissement en son nom propre ou à son  activité
professionnelle .
La réponse qui pouvait facilement être apportée par le conseil
de l’acheteur il y a 20 ans, est aujourd’hui très difficile à
déterminer du fait de la complexité des lois fiscales et sociales.

Le programme OptiCar qui a été développé au cours des 15
dernières années a permis d’acquérir une expertise dans ce
domaine et répond d’une façon mathématique à cette question.
Il intègre toutes les lois pouvant avoir un effet au sein des
calculs d’ optimisation et il offre ainsi des solutions sécurisées
aux professionnels.

La mission d’ OptiCar réside en premier lieu dans le conseil à
l’affectation du véhicule ,en deuxième lieu à la sécurisation
fiscale et sociale des solutions retenues et enfin à l’optimisation
économique.
Ainsi le gain réside dans une réduction du poids fiscal et social
qui permet une baisse de l’ordre de 20 à 50% annuel du coût du
véhicule.

La quadruple étude étudie 4 affectations différentes :

Affectation du véhicule a l'utilisateur avec des indemnités
kilométriques dérogatoires.

 Affectation du véhicule a l'utilisateur avec une carte de
paiement dédiée véhicule

Affectation du véhicule à l’entreprise avec avantage en nature

Affectation du véhicule a l'utilisateur avec des indemnités
kilométriques du barème de l’administration. 



 

Experts

La Proposition OptiCar

 Entreprises
OptiCar

Demande étude par

Retourne proposition + facture

Demande informations sur le service

Retourne informations sur le service

Téléphone

Mail
Formulaire

Mail

Poste

Site (espace étude)

Informe de l’existence du service et de la société

Demande informations sur le service

Retourne informations sur le service

Retourne paiement par

Virement
Site (espace étude)

Poste

Envoi de la quadruple étude par

Mail

Poste

Site (espace étude)

Envoi du double expert

Mail

Poste

Site (accès expert)

Poste + Téléphone

Mail Site (espace étude)

Audit

Récolte des paramètres initiaux

La Quadruple étude

La Quadruple Etude : 30 € / Véhicule

Conception de l’étude



 

La Proposition OptiCar

 Entreprises

Mise en place et assistance désirées ?

Informations et archives à détruire ?

Réponses aux questions diverses

Présentation des solutions

Oui
Non

Téléphone pour confrmer la remise et la bonne compréhension des études 

Veille et Constat

Information à l’expert

Contrôle urrsaf ou fscal ?

Assistance et Mise en place

Tarif : 40 € par véhicule

OptiCar assiste physiquement au rendez vous

Réponses aux questions diverses

Présentations des solutions

OptiCar

Oui Destruction archives

Non

Fin de l’étude

Proposition à l’expert

Proposition de service validée ?

Oui
Non

OptiCar 
organise et forme l’entreprise 
dans la mise en place 
des solutions retenues

Chaque année la validité des solutions est vérifée 
et les économies constatées

OptiCar informe l’expert 
des résultats des renouvellements 
et des changements dans les solutions retenues



 

Exemple N°3 : 

Acquisition d’un véhicule pour un commercial, kilométrage
élevé

Votre société souhaite acquérir un véhicule pour un commercial
qui réalise 60 000 KM par an à titre professionnel et 5 000 KM
à titre personnel.

Pour ce commercial il sera préférable d’acquérir le véhicule à titre
personnel,
car il obtient ainsi un gain de 6 148 € grâce aux indemnités
kilométriques du barème de l’administration plus important
que son coût réel. 

Pour l’entreprise malgré le gain pour le commercial son coût
passe de 18 690 € (véhicule dans l’entreprise) à 17 520 € soit
une économie de 1 170 €.

La solution optimale pour l’entreprise sera la 3eme colonne,
indemnités personnalisées, car celle ci présente un coût
minimum de 12 639 € au lieu de 18 690 € 

Soit une économie de  6 051 €  (32 %)  / an.

Economie :
Dans la plupart des cas, l’entreprise comme le salarié
obtiennent une réduction de leurs charges et pour le
salarié des gains non fiscalisables.

Considération:
Ecoute et prise en compte de la situation du salarié.
Le salarié pourra dans certains cas bénéficier du choix
de son véhicule dans le respect d’une grille fixée par
l’entreprise.

Progrès :
Dans certains cas, le salarié obtiendra la
propriété du véhicule et éventuellement la
possibilité d’une montée en gamme.

Les Avantages Salariés



 

Creative iNFiNiTy - OptiCar
Optimisation de Frais Véhicules

Tel : 07 71 24 68 83 
1 rue du capitoul

04000 digne les bains
http://www.opticar.fr

    opticar@opticar.fr 


