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NISSANBUSINESS
THE ULTIMATE BUSINESS EXPERIENCE

LA RÉFÉRENCE INDISPENSABLE POUR EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS
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NISSAN
BUSINESS !

Nissan Business est le label créé par 
Nissan pour répondre aux exigences 
spécifiques du client fleet. Nissan connaît 
parfaitement les priorités des clients 
professionnels et met tout en œuvre pour 
leur offrir le service et les avantages qu’ils 
méritent. Nos 16 Business Centers 
travaillent en étroite collaboration et avec 
passion afin d’offrir aux entreprises des 
services véritablement ‘sur mesure’.  
La répartition géographique de ces  
16 centres a été soigneusement étudiée 
dans la perspective d’offrir un service de 
proximité idéal. Partenaire privilégié de 
votre mobilité, chacun d’eux est à votre 
écoute et prêt à vous proposer des 
solutions créatives. Tel est le credo de 
Nissan Business. Et pour vous permettre 
de vous concentrer à 100% sur votre 
activité principale, nos Business Centers 
ont investi dans tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin : véhicules de remplacement, 
business corner avec Wifi, borne de 
chargement rapide pour véhicules 
électriques, service rapide et efficace… 

NISSAN
INNOVATION  
THAT EXCITES !

Le service est primordial. La technologie 
l’est tout autant. Vous souhaitez disposer 
d’une flotte qui réponde aux souhaits et 
aux attentes de vos collaborateurs ?  
Des véhicules avec un TCO minimum, un 
taux de déductibilité élevé et un avantage 
de toute nature le plus bas possible ? 
Pour répondre à cette demande, Nissan 
équipe ses véhicules de moteurs de 
dernière génération. Le nouveau Nissan 
QASHQAI, par exemple, affiche un taux 
d’émission de CO2 de 99 g/km, et offre 
de loin le moteur le plus sobre par rapport 
à ses concurrents. Autrement dit, il est 
nettement moins gourmand à la pompe. 
Nos véhicules sont également dotés des 
dernières innovations technologiques, 
comme le ‘Nissan Safety Shield’, un 
dispositif grâce auquel le véhicule agit 
proactivement de manière à éviter toute 
collision. Bref, avec Nissan, vous vous 
offrez non seulement une sécurité 
optimale, mais aussi un coût plus 
raisonnable pour l’entreprise et pour  
le conducteur. 

NISSAN
GAMME FLEET !

Outre le nouveau Nissan QASHQAI  
(99 g), Nissan propose un vaste choix de 
modèles fleet : la MICRA (95 g/km), le 
NOTE (90 g/km) et le nouveau JUKE 
(104 g/km). 2014 a également vu le 
lancement d’un nouvel X-TRAIL et d’un 
nouveau véhicule de moyenne gamme, la 
nouvelle Nissan PULSAR. Sans oublier la 
vaste gamme de camionnettes et 
d’utilitaires légers : le NV200, le NV400, 
le nouveau NT400 CABSTAR et le 
nouveau NT500.
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NISSAN EV !

Soucieuse des générations futures, Nissan 
investit beaucoup dans la mobilité 
électrique. En 2011, nous avons été un des 
premiers constructeurs automobile à mettre 
sur le marché un véhicule 100% électrique 
pour particuliers – la LEAF – qui répond 
avec réalisme aux attentes du client 
européen. Pratique et relativement 
polyvalent, le véhicule se distingue aussi par 
son agrément de conduite. L’ambition de 
NISSAN en termes de mobilité électrique 
ne se limite toutefois pas à la LEAF.  
En 2014, la marque a lancé l’e-NV200,  
une camionnette électrique compacte. 

Avec une gamme aussi large et variée de 
véhicules hautement technologiques, il nous 
sera facile de vous faire une offre ‘sur 
mesure’ pour votre entreprise. Mais notre 
passion ne se limite pas à nos véhicules. 
Nous sommes également impatients à l’idée de 
vous rencontrer. Nissan, Technology that excites !
À bientôt !
La Nissan Fleet Team
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MICRA  95 - 125 G/KM  4,1 - 5,4 L/100 KM

MICRA VISIA PACK  
1.2 80

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 55,73/mois de contribution nette sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 25,10/mois de cotisation CO2

80% de déductibilité fiscale
€ 212,50/an de Dépenses Non Admises 
supplémentaires sur l’ATN

Équipements principaux :

Climatisation manuelle, Bluetooth®, 
radio-CD + USB / AUX, commandes  
au volant (audio, Bluetooth®), vitres 
électriques à l’avant, verrouillage central 
avec commande à distance, 6 airbags, 
ESP,…

NISSAN MICRA.
RIEN NE VOUS ARRÊTE.

*  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.

Modèle exposé:  
MICRA Tekna avec options

TECHNOLOGIES

La Nissan MICRA est également  
disponible avec la technologie DIG-S 
(Direct Injection Gasoline - Supercharged)
La motorisation DIG-S est un véritable 
concentré de technologie, avec injection directe 
d’essence et compresseur. La motorisation 
DIG-S garantit une faible consommation et 
réduit les trois principales pertes des moteurs à 
combustion interne : la perte de chaleur, la perte 
par pompage et la perte par friction.
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NOTE  90 - 119 G/KM  3,5 - 5,1 L/100 KM

NOTE BUSINESS EDITION  
dCi 90

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 55,73/mois de contribution nette sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 25,10/mois de cotisation CO2

90 % de déductibilité fiscale
€ 212,50/an de Dépenses Non Admises 
supplémentaires sur l’ATN

SPÉCIFICATIONS 

Nissan Business Pack :
Peinture métallisée, système de navigation 
NissanConnect avec écran de 5.8”, clé 
intelligente i-Key + bouton Stop/Start, 
Bluetooth®, radio-CD + USB /AUX.

Équipements supplémentaires :
Climatisation manuelle, régulateur et 
limiteur de vitesse, commandes au volant 
(audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur de 
vitesse), système Stop/Start,…

TECHNOLOGIES 

Nissan Safety Shield***

Alerte de franchissement de ligne, 
surveillance des angles morts, détection 
arrière des objets en mouvement.

NOUVEAU NISSAN NOTE.
UN BOUCLIER DE PROTECTION  
POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE.

* Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %. 
*** Disponible selon version

Modèle exposé:  
NOTE Tekna avec options
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PULSAR  94 - 119 G/KM  3,6 - 5,1 L/100 KM

PULSAR BUSINESS EDITION 
dCi 110

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 55,73/mois de contribution nette sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 24.70/mois de cotisation CO2

90 % de déductibilité fiscale
€ 212,50/an de Dépenses Non Admises 
supplémentaires sur l’ATN

SPÉCIFICATIONS 

Nissan Business Pack :
Peinture métallisée, système de navigation 
NissanConnect avec écran de 5.8”, Nissan 
AVM - vision 360°, clé intelligente i-Key  
+ bouton Stop/Start, Bluetooth®,  
radio-CD + USB /AUX.

Équipements supplémentaires :
Climatisation automatique, phares 
antibrouillard avant, jantes en alliage 16”, 
régulateur et limiteur de vitesse, 
commandes au volant (audio, Bluetooth®, 
régulateur et limiteur de vitesse), allumage 
automatique des phares, essuie-glaces 
avant à déclenchement automatique,…

TECHNOLOGIES 

Nissan Safety Shield
Alerte de franchissement de ligne, 
surveillance des angles morts, détection 
arrière des objets en mouvement.

*  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.

NOUVELLE NISSAN PULSAR.
VOTRE SIXIÈME SENS.

Modèle exposé:  
PULSAR Tekna avec options
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JUKE  104 - 165 G/KM  4,0 - 7,4 L/100 KM

JUKE BUSINESS EDITION 
dCi 110

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 57,48/mois de contribution nette sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 33,73/mois de cotisation CO2

90 % de déductibilité fiscale
€ 219,17/an de Dépenses Non Admises 
supplémentaires sur l’ATN 

SPÉCIFICATIONS

Nissan Business Pack :
Peinture métallisée, système de navigation 
NissanConnect avec écran de 5,8”, Nissan 
AVM - vision 360°, Bluetooth®, radio-CD + 
USB/AUX.

Équipements supplémentaires :
Climatisation automatique, phares 
antibrouillard avant, jantes en alliage 17”, 
régulateur et limiteur de vitesse, 
commandes au volant (audio, Bluetooth®, 
régulateur et limiteur de vitesse),…

TECHNOLOGIES

Nissan Dynamic Control System
Trois modes de conduite (Eco, Normal, 
Sport) et un écran multifonction complet 
avec mise à jour en temps réel.

Nissan Safety Shield
Alerte de franchissement de ligne,  
surveillance des angles morts, détection 
arrière des objets en mouvement.

NOUVEAU NISSAN JUKE.
UN CARACTÈRE À TOUTE ÉPREUVE.

*  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.

Modèle exposé:  
JUKE DIG-T 190 Tekna avec options



12 13
QASHQAI  99 - 138 G/KM  3,8 - 6,0 L/100 KM

QASHQAI BUSINESS EDITION  
dCi 110

NOUVEAU NISSAN QASHQAI.
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE.

*  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 64,66/mois de contribution nette 
sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 29,22/mois de cotisation CO2

90 % de déductibilité fiscale 
€ 246,57/an de Dépenses Non 
Admises supplémentaires sur l’ATN

SPÉCIFICATIONS

Nissan Business Pack :
Peinture métallisée, système de navigation 
NissanConnect avec écran 7”, caméra de recul, 
Bluetooth®, radio-CD + USB/AUX

Équipements supplémentaires :
Climatisation automatique, capteurs de stationnement 
avant et arrière, phares antibrouillard avant, allumage 
automatique des phares, essuie-glaces avant à 
déclenchement automatique, jantes en alliage 17”, 
régulateur et limiteur de vitesse, et commandes  
au volant (audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur 
de vitesse),…

TECHNOLOGIES

Nissan Châssis Control 
Active Trace Control (Système de 
correction de trajectoire en courbe), 
Active Ride Control (Contrôle actif  
de l’assiette).

Nissan Safety Shield
Feux de route intelligents, alerte  
de franchissement de ligne, freinage 
d’urgence autonome et système  
de reconnaissance des panneaux  
de signalisation.

Modèle exposé:  
QASHQAI Tekna avec options
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X-TRAIL  129 - 139 G/KM  4,9 - 5,3 L/100 KM

X-TRAIL BUSINESS EDITION  
dCi 130

NOUVEAU NISSAN X-TRAIL.
REDÉCOUVREZ VOTRE VRAIE NATURE.

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 113,68/mois de contribution nette 
sur l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 56,32/mois de cotisation CO2

90 % de déductibilité fiscale 
€ 433,47/mois de Dépenses Non 
Admises supplémentaires sur l’ATN

SPÉCIFICATIONS

Nissan Business Pack :
Peinture métallisée, système de navigation 
NissanConnect avec écran 7”, Nissan AVM -  
vision 360°, Bluetooth®, radio-CD + USB/AUX.

Équipements supplémentaires :
Climatisation automatique, capteurs de  
stationnement avant et arrière, phares antibrouillard 
avant, allumage automatique des phares,  
essuie-glaces avant à déclenchement automatique, 
toit panoramique en verre à ouverture électrique, 
jantes en alliage 17”, régulateur et limiteur de vitesse, 
et commandes au volant (audio, Bluetooth®, 
regulateur et limiteur de vitesse),…

TECHNOLOGIES

Nissan Châssis Control 
Active Trace Control (Système de 
correction de trajectoire en courbe), 
Active Ride Control (Contrôle actif de 
l’assiette), Active Engine Brake (Frein 
moteur actif) sur transmission Xtronic.

Nissan Safety Shield
Feux de route intelligents, alerte  
de franchissement de ligne, freinage 
d’urgence autonome et système de 
reconnaissance des panneaux  
de signalisation.

Modèle exposé:  
X-TRAIL Tekna avec options

*  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.
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LEAF  0 G/KM  0 L/100 KM

NISSAN LEAF. 100% ÉLECTRIQUE. 
REJOIGNEZ UN NOUVEAU COURANT.

PARAMÈTRES FISCAUX* :

Pour l’employé :
€ 55,73/mois de contribution nette sur 
l’ATN**

Pour l’employeur :
€ 25,10/mois de cotisation CO2

120% de déductibilité électricité verte 
Borne de recharge déductible à 100 % 
TMC € 0 en Flandre (€ 75,77 à Bruxelles 
et en Wallonie)
€ 212,50/mois de Dépenses Non 
Admises supplémentaires sur l’ATN

*  Les informations liées au CO2, à la valeur 
fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de 
société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en 
l’occurrence 53,50 %.

SPÉCIFICATIONS

Respectueuse de l’environnement, cette voiture 
de société est pourvue des équipements 
suivants :

Équipements principaux : 
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, ABS/EBD/
ESP, son d’alerte pour piétons, poignées de porte 
chromées, volant et sièges réglables en hauteur, 
climatisation automatique, vitres électriques 
avant/arrière, rétroviseurs électriques, accoudoir 
central,…
Selon la version : régulateur et limiteur de vitesse 
avec commandes au volant, feux LED avec 
allumage automatique, volant et sièges 
chauffants, rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement + dégivrants,…

TECHNOLOGIES 

Système audio CD RDS 4 HP avec connexion 
USB, lecteur MP3, système mains libres 
Bluetooth®, commandes au volant, aide au 
démarrage en côte, clé intelligente i-Key + 
bouton Stop/Start. Selon la version : écran 
tactile 7”, système CARWINGS (connecter la 
voiture à distance avec smartphone…), 
caméra de recul/vision 360°, pompe à chaleur,  
système audio Bose, panneau solaire,…

Rechargement des batteries 
•  Charge rapide : 0-80 % en max 30 minutes, 

6.6 Kw en 4h, 3.3 Kw en 8h et prise 
domestique (10 A) en 12h.

•  Formule Battery Lease/Battery Buy.

Modèle exposé:  
LEAF Tekna avec options

LEAF   
Moteur 100% électrique 109 cv
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e-NV200  0 G/KM  0 L/100 KM

e-NV200 
Moteur 100% électrique 109 cv

NOUVEAU NISSAN e-NV200.
L’ÉNERGIE D’ALLER JUSQU’AU BOUT.

VAN

Équipements principaux :
Portes arrière asymétriques, volant réglable en hauteur, mode ECO, airbag conducteur, 
ABS, ESP, cloison complète vitrée, roue de secours, clé intelligente i-Key + bouton 
Stop/Start

Selon version : 
Vitres électriques, rétroviseurs électriques, sièges avant chauffants, régulateur de 
vitesse, Audio/CD/AUX, USB, écran tactile 7”, caméra de recul, système de navigation 
spécifique “CARWINGS” indiquant les points de charge, programmation de recharge à 
distance, Bluetooth®, feux et essuie-glaces automatiques, climatisation automatique, 
porte coulissante gauche, airbags passager et latéraux, cloison grillagée,  
pack super vitré sur 5 portes, câble de 6 m pour recharge domestique,…

EVALIA

Paramètres fiscaux* :
120% de déductibilité fiscale 
120% de déductibilité électricité verte 
Borne de recharge déductible à 100% 
TMC € 0 en Flandre (€ 75,77 à Bruxelles et en Wallonie)

Équipements principaux :
Voir tous les équipements VAN + pare-chocs, poignées 
de porte et rétroviseurs couleur carrosserie, pack Style 
(vitres teintées, jantes alliage 15”, caméra de recul)

Modèle exposé:  
e-NV200 VAN Business avec options

*  *  Les informations liées au CO2, à la valeur fiscale et à l’ATN sont purement indicatives.
** Contribution payable par l’utilisateur d’une voiture de société sur base du taux d’imposition le plus élevé, en l’occurrence 53,50 %.
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NAVARA  222 - 250 G/KM  8,4 - 9,5 L/100 KM

SPÉCIFICATIONS (selon version)

Climatisation automatique,  
système de navigation 
NissanConnect Premium avec  
écran tactile 7”, caméra de recul et 
Bluetooth®, jantes alliage 18”,  
rails de toit, système d’arrimage 
C-Channel, 6 airbags, ESP,…

DONNÉES TECHNIQUES

Moteurs : 2.5 dCi 144 ou 190 cv ou 3.0 dCi V6 231 cv
Transmission : 4x4
MMA : 2,8 tonnes (2.5 dCi 144 ou 190 cv) ou 3,0 tonnes 
(3.0 dCi V6 231 cv)
Empattement : 3,20 m
Charge utile : jusqu’à 845 kg  
(sur Double Cab 2.5 dCi 144 cv)
Dimensions L x l x h : 5,30 m x 1,85 m x 1,80 m
Garantie : 3 ans ou 100.000 km (selon la première 
échéance)

VERSIONS

KING CAB ou DOUBLE CAB

NAVARA

NISSAN NAVARA.
POUR LE TRAVAIL INTENSE ET LE LOISIR EXTRÊME.

Modèle exposé:  
NAVARA V6 avec options
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NV200  128 - 166 G/KM  4,9 - 7,3 L/100 KM NV400  199 - 217 G/KM  7,7 -8,5 L/100 KM

SPÉCIFICATIONS (selon version)

Climatisation manuelle, radio-CD + 
Bluetooth®, phares antibrouillard 
avant, régulateur de vitesse, porte 
latérale droite coulissante…

DONNÉES TECHNIQUES

Moteurs : 1.6 110, dCi 90 ou dCi 110
MMA : 2,0 tonnes
Volume de chargement : 4,2 m³
Empattement : 2,73 m
Charge utile : jusqu’à 795 kg
Dimensions L x l x h : 4,40 m x 1,69 m x 1,86 m
Garantie : 3 ans ou 100.000 km (selon la première 
échéance)

VERSIONS

VAN, COMBI & EVALIA 5 ou  
7 places, FRIDGE

NV200

SPÉCIFICATIONS (selon version)

Radio-CD + Bluetooth®, régulateur 
et limiteur de vitesse, porte latérale 
droite coulissante, tablette pivotante 
pour pc portable, porte-bloc-notes 
A4 rabattable/amovible, vitres 
électriques à l’avant…

DONNÉES TECHNIQUES

Moteurs : 2.3 dCi 110, 125, 135, 150 ou 165 cv.
MMA : 2,8 tonnes, 3,3 tonnes ou 3,5 tonnes
Volume de chargement : de 8,0 à 16,0 m³
Empattement : de 3,20 à 4,33 m
Charge utile : jusqu’à 1.620 kg (exemple pour un  
VAN L2H2 3.5T)
Dimensions L x l x h : 5,55 m x 2,07 m x 2,50 m (exemple 
pour un L2H2)
Garantie : 3 ans ou 100.000 km (selon la première échéance)

VERSIONS

VAN, CREW VAN, COMBI 8 ou 9 
places, CHÂSSIS CAB, 
PLATFORM CAB, TIPPER, BOX 
20 m³

NV400 

Modèle exposé:  
NV400 VAN Business

Modèle exposé:  
NV200 VAN Business
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DONNÉES TECHNIQUES

Moteurs : 2.5 dCi 121, 136 ou 145 cv
MMA : 3,2 tonnes, 3,5 tonnes ou 4,5 tonnes
Empattement : 2,50 m, 2,90 m ou 3,40 m
Charge utile : jusqu’à 2.727 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Moteurs : 2.5 dCi 150 ou 177 cv
MMA : 3,5 tonnes, 5,6 tonnes, 6,5 tonnes ou 
7,5 tonnes
Empattement : 2,80 m, 3,10 m, 3,50 m,  
3,90 m ou 4,30 m
Charge utile : jusqu’à 4.625 kg

VERSIONS

CHÂSSIS SINGLE CAB ou DOUBLE CAB 
châssis nu ou avec benne + conversions sur 
mesure

VERSIONS

CHÂSSIS CAB + conversions sur mesure

NT400 CABSTAR NT500

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES PRIX ET CONDITIONS, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE. POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES PRIX ET CONDITIONS, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE. 
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NISSAN BUSINESS FINANCE

Pourquoi un leasing opérationnel ?
•  Solution budgétairement intéressante : contrôle total et facile  

Un loyer fixe pendant toute la durée du contrat, incluant l’ensemble des services et des frais annexes (amortissement, taxes, 
assurances, entretiens, réparations, pneus, assistance, véhicule de remplacement…). 

•  Risque zéro 
Aucun risque sur les frais de maintenance parfois imprévus ni sur la revente.

•  Administration simplifiée 
Une seule facture mensuelle d’un montant fixe, avec indication du pourcentage déductible des différents composants.

•  TVA et Finances  
1.  La TVA sur une voiture n’est récupérable que partiellement (35%). Vous avez donc tout intérêt à limiter la valeur assujettie. Grâce 

au leasing opérationnel, vous ne payez pas de TVA sur la valeur résiduelle (prix de revente en fin de contrat).
 2. Vous ne devez pas avancer de gros montants de TVA car celle-ci est répartie sur l’ensemble des loyers. 
 3.  Avec un leasing opérationnel, le véhicule ne figure pas au bilan et n’affecte donc pas les lignes de crédit de l’entreprise. Les 

dépenses ‘voiture’ sont comptabilisées comme ‘coûts’.

Pourquoi avec Nissan Business Finance ?
•  Un interlocuteur unique. En tant que personne de contact privilégiée, votre concessionnaire Nissan se charge de tout : conseil, 

offre de prix, acceptation du dossier, livraison, pneus, entretien, réparations… Ceci amène un gain de temps significatif. 
• Offre d’assurances complète et compétitive. En plus, l’utilisateur ne doit pas renseigner son degré bonus-malus. 
• Le nombre de pneus ‘été’ n’est pas limité. Un jeu de 4 pneus ‘hiver’ est possible en option.  
• Grande flexibilité : durée et kilomètres. 
• Mobilité garantie : si vous choisissez l’option ‘voiture de remplacement’, celle-ci n’est pas limitée dans le temps. 
• 1% de réduction en cas de paiement par domiciliation

En résumé, si vous optez pour un leasing opérationnel via Nissan Business Finance, vous payez pour l’utilisation du véhicule et bénéficiez 
d’un service 5 étoiles assuré par le tandem ‘dealer Nissan - Nissan Business Finance’. Débarrassé de tout souci, vous avez toute latitude 
pour vous concentrer sur votre activité principale.

LA FISCALITÉ DES VÉHICULES D’ENTREPRISE

Vadémécum de la fiscalité des véhicules d’entreprise
L’acquisition d’un véhicule pour votre société est une démarche qui exige réflexion, notamment en raison des changements constants au 
niveau de la législation et de la fiscalité. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons un bref passage en revue des mesures 
fiscales actuellement en vigueur au niveau fédéral et régional. Comment est calculée l’imposition ? Quel est l’Avantage de Toute Nature 
applicable ? Toutes les réponses sont dans le vadémécum ci-dessous.

L’usage professionnel
Sous la pression de l’Europe et afin de stimuler la vente des modèles ‘verts’ désormais disponibles sur le marché, les différentes autorités 
nationales se sont vues contraintes d’introduire diverses mesures fiscales qui ne sont pas sans impact sur le coût total de possession (TCO), 
ni sur la location ou l’usage de ces véhicules. Les chapitres suivants détaillent la terminologie relative à l’utilisation professionnelle.

Émission de CO2

Quand on parle d’environnement et d’empreinte écologique des véhicules motorisés, on dénonce essentiellement le rejet de CO2 des 
voitures. Au point qu’aujourd’hui, les constructeurs automobiles mettent tout en œuvre pour réduire le taux d’émission de CO2 de leurs 
modèles.
Des efforts largement stimulés par le gouvernement :

•  d’une part par une fiscalité allégée pour les sociétés/propriétaires, ainsi que pour les utilisateurs professionnels de  
véhicules moins polluants,

• et d’autre part en taxant plus lourdement les utilisateurs de véhicules polluants.
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La déductibilité fiscale
Certains coûts liés à l’achat, au financement et à l’utilisation d’un véhicule de société sont entièrement ou partiellement déductibles 
pour son utilisateur.

•  Eléments déductibles à 100% : 
• les intérêts 
• la cotisation CO2 

• Les frais de carburant sont déductibles à 75%
Les coûts directement associés au véhicule sont déductibles dans la mesure où le véhicule concerné est fiscalement déductible, 
conformément aux tableaux suivants. La déductibilité fiscale est basée sur le taux d’émission de CO2 du véhicule.

Déductibilité Intérêts Carburant Frais divers (hors carburant)

Entreprises 100% 75% 50%-120%

Indépendants & professions libérales 100% 75% 75%

Déductibilité fiscale des coûts des véhicules de société :

! Indépendants 
et professions 

libérales : toujours 
75%, si le véhicule 
n’a pas été acheté 

par l’entreprise

Rejet CO2
véhicule diesel

Rejet CO2
véhicule essence

Rejet CO2
véhicule électrique

Déductibilité fiscale 
limitée à

0 g 120%

0 - 60 g 0 - 60 g 100%

61 - 105 g 61 - 105 g 90%

106 -115 g 106 - 125 g 80%

116 - 145 g 126 - 155 g 75%

146 - 170 g 156 - 180 g 70%

171 - 195 g 181 - 205 g 60%

> 195 g > 205 g 50%

Cotisation CO2

•  La cotisation CO2 est une contribution sociale mensuelle payable par l’employeur pour l’utilisateur d’un véhicule de société.
• L’employeur doit payer cette contribution à l’ONSS.
• La cotisation CO2 est calculée sur base des émissions de CO2 (g/km) et du type de carburant.
• La cotisation CO2 est déductible à 100% !

! Important

• Le taux d’émission de CO2 est fonction de la consommation normative d’un véhicule.
•  La cotisation CO2 est d’application sur les véhicules particuliers (max. 9 places) et les utilitaires, quel 

que soit le mode d’acquisition du véhicule
• La cotisation CO2 est due pour toute utilisation autre que professionnelle par son utilisateur
•  La charge de la preuve incombe à l’entreprise qui doit dès lors mettre en place un règlement strict et 

prévoir des contrôles et des sanctions. D’où l’importance de se doter d’une ‘Car Policy’ claire et stricte !

La cotisation CO2 - calcul
La cotisation CO2 est calculée au moyen d’une formule indexée annuellement sur base de l’indice santé national.
Diesel
Formule : [(Rejet CO2 x 9) -600] /12 x 1.2049
Essence
Formule : [(Rejet CO2 x 9) -768] /12 x 1.2049
GPL
Formule : [(Rejet CO2 x 9) -990] /12 x 1.2049

(*) Indice santé annuel

Depuis le 1er janvier 2015, la cotisation minimale mensuelle est fixée à € 25,10. Cette cotisation s’applique également aux véhicules électriques. 
Pour les véhicules dont le taux d’émission de CO2 est inconnu, il est fixé arbitrairement à 182 g/km pour les véhicules à essence et à 
165 g/km pour les véhicules diesel. La cotisation de solidarité est alors de € 87,37 dans le cas d’un véhicule à essence et € 88,88 dans 
le cas d’un véhicule diesel.
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! Ne sont pas  
concernés :

•  Les indépendants et les professions libérales qui utilisent leur véhicule à titre professionnel et privé et 
qui remplissent la 2e partie de leur déclaration fiscale.

•  Les dirigeants d’entreprise indépendants et leur entreprise, de même que les indépendants en 
général (car il s’agit d’une contribution à l’INASTI) 

•  Les véhicules ‘pool’ mis à la disposition du personnel et jamais utilisés en dehors des heures de travail 
(la charge de la preuve incombe à l’entreprise)

La TVA déductible
• Tous les biens et services relatifs au véhicule d’entreprise sont soumis à la TVA
• Les assujettis à la TVA peuvent déduire (partiellement) cette TVA
• Le code de la TVA a été récemment modifié, avec fixation de nouvelles règles : 
 • La déductibilité de la TVA dépend de l’utilisation professionnelle des biens d’investissement (en ce compris les véhicules d’entreprise)
  • La déductibilité de la TVA reste plafonnée à 50% pour les véhicules particuliers
  • La déductibilité maximale pour les utilitaires reste fixée à 100% (si pas d’utilisation privée)
  •  En cas d’utilisation privée d’un véhicule servant au transport des biens dans le cadre de l’activité de la société, 2 méthodes 

sont possibles :  
 Méthode 1 = tenue ponctuelle d’une comptabilité des déplacements 

 Méthode 2 = utilisation professionnelle estimée forfaitairement à 85%
 • La limitation de la déductibilité de la TVA diffère selon que l’utilisateur paie ou non une contribution
 • Suppression de la TVA jadis acquittable par l’employeur sur l’ATN
 • Ces règles sont indépendantes du mode de financement du véhicule (achat ou leasing) 
 •  Si AUCUNE CONTRIBUTION n’est exigée de l’employé pour l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise, la déductibilité de la TVA 

est plafonnée selon une des trois méthodes suivantes : 

METHODE 1* Tenue d’une comptabilité des déplacements (manuelle ou automatisée)
Par véhicule, on comptabilise quotidiennement le kilométrage affiché au compteur en début et en fin de journée, en ne tenant compte que des kilomètres 
parcourus pour raisons professionnelles. Par véhicule sont comptabilisés annuellement les kilométrages figurant au compteur en début et en fin d’année. 
La déductibilité est alors calculée sur base des kilomètres effectivement parcourus pour raisons professionnelles, selon la formule suivante :

% profession-
nel =

nombre total de kilomètres ‘professionnels’
x 100

distance totale en km

METHODE 2* Calcul forfaitaire de l’utilisation privée par véhicule sur base d’une formule incluant plusieurs facteurs fixes :

% Privé =
(distance domicile-travail en km x 2 x 200 jours ouvrables) + 6000 km

X 100 % professionnel = 100% - % 
Privédistance totale en km

METHODE 3* TVA déductible fixée forfaitairement à 35%
• Réservée aux entreprises (unité TVA) dont le parc automobile compte au minimum 4 véhicules (voitures de tourisme ou utilitaires)
•  Si l’entreprise fait le choix de cette 3e méthode, celle-ci sera appliquée à toutes les voitures de l’entreprise et pendant une 

période de 3 ans à compter de l’année de la première application.

! Important

•  Les méthodes 1 et 2 peuvent être combinées et appliquées aléatoirement aux différents véhicules d’une 
même entreprise. Le choix est valable pour l’année calendrier (en cours).

•  Dans le cas des méthodes 1 et 2, une fois le calcul individuel effectué par véhicule, la déduction de la TVA 
peut se faire pour l’ensemble des frais liés au véhicule sur la base du pourcentage moyen pour tous les 
véhicules de même type au sein de la flotte automobile.

•  Le cas échéant, une révision annuelle s’impose au terme de l’année écoulée s’il s’avère que la quote-part 
professionnelle effective de l’année écoulée est différente de la quote-part professionnelle estimée à l’origine.

•  Lors d’un groupement TVA, toutes les entreprises doivent opter pour la même méthode, soit les méthodes 1 
ou 2, soit la méthode 3.

•  Si le collaborateur paie UNE CONTRIBUTION NETTE pour la mise à disposition de son véhicule de société, (considérée 
comme une location par l’entreprise vis-à-vis du travailleur !) :

 • il y a application de la TVA sur cette contribution qui sera considérée comme étant ‘TVA non incluse’
 • la déductibilité maximale de 50% des frais liés au véhicule reste d’application
 • l’entreprise doit payer une TVA supplémentaire si la contribution du travailleur est inférieure à un seuil déterminé, à savoir ‘la 
valeur normale’, et ceci selon les formules suivantes : 
 1) Lorsque l’employeur est propriétaire du véhicule (achat) 

Valeur normale = (prix d’achat + frais (*)) x (50% - % utilisation professionnelle)

 5
 2) Lorsque l’employeur est locataire du véhicule (leasing)
Valeur normale = (loyer mensuel + frais (*)) x (50% - % utilisation professionnelle)
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LA TMC (TAXE DE MISE EN CIRCULATION)

Il s’agit d’une taxe unique payable lors de l’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion. Depuis le 1er janvier 2011, cette taxe est 
prélevée par les régions. En région flamande, les autorités basent leur calcul depuis mars 2012 sur les caractéristiques écologiques du 
véhicule. Dans les autres régions, la TMC est encore calculée sur base de la puissance du véhicule exprimée en chevaux fiscaux (cv) ou en 
kilowatts (kW). En région wallonne, les véhicules affichant un taux d’émission de CO2 de plus de 146 g se voient en outre imposer un 
éco-malus (uniquement pour les particuliers). En cas de leasing, la TMC est déjà incluse dans le loyer mensuel du véhicule de société.

Calcul de la TMC en Wallonie et à Bruxelles
Les Régions de Bruxelles et de Wallonie ont également prévu l’instauration de changements qui tiendront compte des critères écologiques des 
véhicules de société concernés. Dans le cas des véhicules en leasing, l’ancien système reste provisoirement d’application. Il se fonde sur une 
formule qui tient compte des chevaux fiscaux ou de la puissance du moteur exprimée en kilowatts.

Pour un même moteur, le calcul de la TMC peut différer selon que la puissance est exprimée en chevaux  
fiscaux (cv) ou en kilowatts (kW). Le cas échéant, on appliquera toujours la TMC la plus élevée.

Essence & diesel (en €)

>8 cv et/ou <70kW 61,50

9-10 cv et/ou 71-85kW 123

11 cv et/ou 86-100kW 495

12-14 cv et/ou 101-110kW 867

15 cv et/ou 111-120kW 1.239

16-17 cv et/ou 121-155kW 2.478

<17 cv et/ou > 155kW 4.957

Calcul de la TMC en Flandre
En Flandre, la TMC est calculée selon une formule basée sur le taux d’émission de CO2, le carburant, la norme Euro du véhicule, la présence 
d’un filtre à particules et l’âge du véhicule.

TMC = 
(CO2 * f + x)6 * 4500 + c)

* LC
250

CO2= le taux d’émission de CO2 du véhicule tel que figurant dans la banque de données de la DIV
f = facteur de correction carburant
x = facteur de correction CO2 en fonction de l’évolution technique
LC = correction en fonction de l’âge du véhicule, sur base de la date de première immatriculation
c = constante en fonction de la norme Euro et du type de carburant

La taxe de circulation
Taxe redevable annuellement et dont la base de calcul est la puissance exprimée en chevaux fiscaux (cv), eux-mêmes basés sur la cylindrée 
(cc) du véhicule.
La taxe de roulage est majorée d’un montant fixe de € 106,92 par cv dépassant les 20 cv. Elle est indexée annuellement le 1er juillet sur 
base de l’indice national des prix à la consommation. Dans le cas d’un full leasing, cette taxe est déjà comprise dans le loyer mensuel !
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Cylindrée (en litres) Puissance fiscale (en cv) Taxe de circulation (en €)

0 – 0,7 >4 76,96

0,8 – 0,9 5 95,96

1,0 – 1,1 6 138,73

1,2 – 1,3 7 181,24

1,4 – 1,5 8 224,14

1,6 – 1,7 9 266,90

1,8 – 1,9 10 309,28

2,0 – 2,1 11 401,41

2,2 – 2,3 12 493,42

2,4 – 2,5 13 585,29

2,6 – 2,7 14 677,42

2,8 – 3,0 15 769,43

3,1 – 3,2 16 1007,82

3,3 – 3,4 17 1246,48

3,5 – 3,6 18 1485

3,7 – 3,9 19 1723

4,0 – 4,1 20 1961,52

Coût additionnel pour l’employeur
L’Avantage de Toute Nature est détaillé plus loin dans cette brochure. Chaque Avantage de Toute Nature (ATN) relatif à un véhicule d’entreprise 
sera pris en compte pour le calcul d’une Dépense Non Admise (DNA) à charge de l’employeur. La raison étant que le Gouvernement souhaitait 
partager la charge supplémentaire d’impôt (500 millions + 200 millions supplémentaires) entre l’employeur et l’employé (50/50). Les DNA 
supplémentaires sont ajoutées aux DNA provenant de la déductibilité partielle (fonction du taux d’émission de CO2), des frais relatifs aux 
véhicules d’entreprise (entre 50% et 120% en fonction du taux d’émission de CO2). Ces DNA supplémentaires sont égales à 17% de l’ATN.

‘Total Cost of Ownership’ ou TCO
Il s’agit de l’ensemble des frais de l’employeur ou de l’entreprise qu’implique la possession d’une voiture de société.
L’abréviation TCO désigne le coût total de possession d’un véhicule pendant toute la période où ce véhicule est utilisé/possédé par une 
personne/entreprise. Ce TCO est en réalité beaucoup plus élevé que le seul prix d’achat ou de location. En effet, le TCO inclut tous les 
frais directs et indirects que suppose la possession/l’utilisation de la voiture.

Les principaux éléments qui composent le TCO

Amortissement Kilomètres excédentaires dans le cas d’un contrat de leasing ou 
d’entretien

Intérêts Frais d’entretien (fin de contrat)

TMC Voiture de remplacement

Taxe de circulation Contribution CO2

Frais de réparation et d’entretien Déductibilité fiscale

Assurances Indemnités pour rupture de contrat

Franchises TVA non récupérable

Carburant Les Dépenses Non Admises sur base de l’ATN

… …
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LES COÛTS D’UTILISATION 

Avantage de Toute Nature (ATN)

Il s’agit de l’avantage provenant de l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise par un employé ou un cadre dirigeant. Cet ATN doit être 
indiqué dans la déclaration fiscale de l’utilisateur !

•  L’utilisation privée trajet domicile – travail + tous les autres déplacements à caractère privé effectués en dehors des heures de 
travail, le week-end et pendant les vacances 

• le travailleur peut utiliser son véhicule d’entreprise à des fins privées conformément aux dispositions contractuelles
L’utilisation privée peut être :

• totalement ou partiellement gratuite
• conditionnée au paiement d’un montant fixe (mensuel) à l’employeur (= contribution)
• en cas de gratuité, l’utilisation faite du véhicule de société sera considérée comme un ATN 
•  en cas de paiement par l’employé d’une contribution mensuelle à l’employeur en compensation des frais liés au véhicule de société, 

ce montant est déduit de l’ATN !

Calcul de l’ATN
Formule sur base de :

• La valeur catalogue du véhicule
+ Options
+ TVA payée (21% TVA sur la valeur facturée)

• Le taux d’émission de CO2 du véhicule
Ce calcul ne tient pas compte des :

• Réductions
• Diminutions
• Rabais
• Ristournes

Formule diesel :
((Prix catalogue + options HTVA) + (prix net x 21% TVA) x (différence en rejet CO2 avec 93 x 0,1% + 5,5%) x (6/7)) = Coefficient 
(min. 4% et max. 18%)

Formule essence :
((Prix catalogue + options HTVA) + (prix net x 21% TVA) x (différence en rejet CO2 avec 112 x 0,1% + 5,5%) x (6/7)) = Coefficient 
(min. 4% en max. 18%)

*L’ATN ne sera jamais inférieur à € 1.250 par an. 
(Indexation annuelle)

• L’Avantage de Toute Nature (ATN) pour un véhicule “déjà immatriculé” ou dans le cas d’un véhicule d’occasion :
Il sera tenu compte de l’âge du véhicule via un coefficient de correction :

• pendant la première année de l’immatriculation du véhicule : sur base du prix catalogue à l’état neuf, options comprises
•  après 1 an, il sera tenu compte d’un coefficient dégressif qui réduit le prix catalogue et le prix des options de 6%/an 

jusqu’à un seuil de 70% de la valeur d’origine

Période écoulée depuis la première  
immatriculation du véhicule

Pourcentage du prix catalogue – options comprises – à 
prendre en compte lors du calcul de l’avantage

De 0 à 12 mois 100%

De 13 à 24 mois 94%

De 25 à 36 mois 88%

De 37 à 48 mois 82%

De 49 à 60 mois 76%

À partir de 61 mois 70%

((Prix catalogue + options HTVA) + (TVA sur le prix net)) x (x% âge) x ((Rejet CO2– 93 (ou 112) x 0,1%) + 5,5%) x 6/7
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• Comment interpréter l’ATN ?
• Le montant de l’ATN ne devrait pas être payé par l’utilisateur du véhicule d’entreprise
• Le montant de l’ATN est comptabilisé dans le revenu imposable de l’utilisateur du véhicule d’entreprise

•  Si l’on part d’un taux d’imposition de 53%, le coût réel pour l’utilisateur du véhicule d’entreprise devient :  
le montant de l’ATN x 53%

MODES DE FINANCEMENT

Dans ce chapitre, nous détaillons les différents moyens de financement.

I) Financement par fonds propres 
• Le véhicule est acheté et payé avec les trésoreries de l’entreprise et est comptabilisé à l’actif du bilan

Inconvénients :
• Les moyens financiers utilisés à cet effet auraient pu servir à des investissements générateurs de croissance (leverage)
• L’entreprise doit payer la TVA sur l’achat et donc la préfinancer (50% sont récupérés ultérieurement)

II) Financement par une institution financière
• L’entreprise fait appel à une banque pour assurer le financement
• Le cash de l’entreprise n’est pas utilisé
• Le véhicule est repris à l’actif du bilan et fait partie du patrimoine de l’entreprise (la dette est reprise au passif).

Inconvénients :
• Ce financement est imputé sur les lignes de crédit et vient donc en déduction de ces lignes.
• Ce financement s’inscrit au passif du bilan et influence certains ratios utilisés par les banques pour juger de la santé d’une entreprise.
• L’entreprise ne doit pas préfinancer la TVA si elle inclut le montant de la TVA dans le montant à financer par l’institution financière.

III) Le Leasing Financier
• Technique de financement avec option d’achat, sans services
• Option d’achat en fin de contrat : entre 5% et 15% de la valeur d’investissement
• La durée du contrat est égale à la vie économique du véhicule
• Le locataire est propriétaire économique du véhicule
• Le véhicule est repris à l’actif du bilan, fait partie du patrimoine de l’entreprise et doit être amorti.

Inconvénients :
•  L’entreprise doit payer une TVA sur les loyers, mais comme la valeur résiduelle est faible, la TVA doit être payée mais non préfinancée 

sur la quasi totalité de l’investissement (85 à 95%) (50% de la TVA sont récupérés ultérieurement)
•  La plus-value à la revente, par rapport à la valeur résiduelle, doit être déclarée via le compte de résultats.

IV) Le renting
•  Location qui ne porte que sur la partie financière (donc sans services), la valeur résiduelle devant toujours être supérieure à 15% de 

l’investissement
• La valeur résiduelle est sensiblement moins élevée qu’en leasing opérationnel
• Le véhicule ne fait pas partie du patrimoine de l’entreprise, puisqu’il s’agit d’une location
• Le bilan ne s’en trouve pas alourdi
• Le prix de location est imputé en charges 
• La TVA est appliquée sur les loyers et donc sur la partie financée
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L’information contenue dans cette brochure est d’application au moment de sa publication (11/2014) et n’a aucune valeur contraignante. Nissan se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques techniques, l’équipement ou les prix sans avis préalable. Pour confirmation ou actualisation des informations, adressez-vous à votre distributeur. La 
disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements de nos voitures peuvent différer d’un marché à l’autre et peuvent être modifiés sans avis préalable. Éditeur 
responsable : Nissan Belux, Bist 12, 2630 Aartselaar, Belgique. Sous réserve de modification de la législation.
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