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Pack Véhicule du
dirigeant d'entreprise

CE DOCUMENT EST UN APERCU DU
PACK VÉHICULE DU DIRIGEANT

D'ENTREPRISE TÉLÉCHARGEABLE
SUR HTTP://WWW.LEGIFISCAL.FR/

Vous disposez à titre d'exemple de 2 pages de chacun des
documents contenus dans ce pack. Pour les outils Excel, ces
derniers s'affichent avec une palette de couleur Excel® 97 en

mode dégradé.
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Le dirigeant d’entreprise a plusieurs choix lors de l’acquisition de son véhicule de 
tourisme : 
 

- La possession du véhicule par l’entreprise, sous forme d’acquisition ou de 
contrat de location ou encore de crédit bail, 

- La possession du véhicule par le dirigeant en nom propre, et la déduction 
des frais par le mécanisme des indemnités kilométriques. 

 
Dans la quantité de textes et de conditions différentes, il est parfois difficile pour lui 
d’appréhender les conséquences de son choix, et donc de faire le meilleur choix. 
 
Ce guide a pour objectif de faire le point sur les règles applicables selon le statut du 
dirigeant, pour les 2 méthodes, et de fournir un outil chiffré d’aide à la décision. 
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Présentation de la matrice Excel

Plusieurs feuilles vous sont proposées dans cette matrice Excel Codes couleurs des cellules
 

  Champ à compléter

C'est sur cette feuille que vous devez saisir les informations qui vont permettre de faire le comparatif

Vous devez remplir tous les champs pour que l'outil fonctionne correctement   Résultat

  Légendes

Les résultats vous sont présentés sous 2 feuilles différentes:
              - "Comparatif Entreprise" vous donne l'économie générée par la meilleure solution   Légendes

pour l'entreprise, en maintenant une charge neutre pour le dirigeant
              - "Comparatif Dirigeant" vous donne l'économie générée par la meilleure solution
pour le dirigeant en maintenant une charge neutre pour l'entreprise

De toute façon, la solution à retenir est la même dans les 2 cas. Les 2 présentations
ne servent qu'à fournir une interprétation différente des résultats, selon qu'on souhaite
connaître l'économie pour le dirigeant ou pour l'entreprise

Veuillez vous référer au mode d'emploi pour plus d'informations !

1)    Données à remplir

2)    Comparatifs



COMPARATIF A CHARGE EGALE POUR LE DIRIGEANT

Comptes du dirigeant Comptes de l'entreprise

Loyer ou emprunt  payé -4,000.00 Indemnités kilométriques versées -3,924.00
Intérêt de l'emprunt payé 0.00
Carburant payé -1,200.00 Rémunération supplémentaire payée -2,391.21
Entretiens payés -400.00 Charges sociales supplémentaires -1,912.97
Assurance payée -500.00
Autres frais payés 0.00
Indemnités kilométriques perçues 3,924.00

Rémunération supplémentaire perçue 2,391.21
Impôt sur le revenu à payer -215.21 Economie d'impôt sur les sociétés 1,234.23

Charge pour le dirigeant 0.00 Charge pour l'entreprise -6,993.95

Comptes du dirigeant Comptes de l'entreprise

Loyer ou amortissement payé -4,000.00
Intérêt de l'emprunt payé 0.00
Carburant payé -1,200.00
Frais d'entretiens payés -400.00
Frais d'assurances payés -500.00
Autres frais réels payés 0.00
Taxe sur les véhicules payée 0.00
(dont part à imposer en avantage en nature) 1,220.00

Rémunération supplémentaire payée -120.66
Rémunération supplémentaire perçue 120.66 Charges sociales supplémentaires -1,072.53
Impôt sur le revenu à payer -120.66 Economie d'impôt sur les sociétés 1,093.98

Charge pour le dirigeant 0.00 Charge pour l'entreprise -6,199.21

La meilleure solution est: VEHICULE POSSEDE PAR L'ENTREPRISE
Economie générée pour l'entreprise: 794.74

Avantage en nature à déclarer : Quote-part personnelle des frais réels
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