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LOCATION
LONGUE DURÉE

L.L.D

www.fidelis-finance.com

Des étapes simples et rapides

› Rentabilité :

• Vous gagnez du temps et aussi de l’argent.
• Nous prenons en charge la gestion administrative et fiscale de l’ensemble

de votre parc.
• Nous menons les négociations avec les concessionnaires.

› Simplicité :

• Vous étalez les charges de votre parc automobile et transformez vos
immobilisations en liberté d’action. Votre parc automobile devient levier de
performance.

• Nous effectuons pour vous toutes les démarches administratives liées à la
commande et à la livraison de vos véhicules sur chacun de vos sites.

• Pour vous, nous nous occupons de tout : carte grise, entretien, carte verte
d’assurance... jusqu’à la reprise de votre véhicule en fin de contrat.

• Vous vous consacrez à votre métier, nous nous occupons du reste.

› Valorisation :

Signe de reconnaissance, l’automobile favorise la notoriété et valorise l’identité
auprès de vos clients. Signe extérieur de distinction, une automobile à la pointe des
dernières innovations technologiques, agréable à conduire, toujours en parfait état,
stimule également l’enthousiasme et la motivation de vos collaborateurs.

Que d’avantages !

• Dirigeants et cadres dans les institutions ou organisations installées
au Burkina ;

• Petites ou grandes entreprises, tous secteurs d’activités, collectivités
locales, administration…

Pour vous

Optimiser le poste automobile c’est : maîtriser l’ensemble des
coûts, rationnaliser la gestion, se donner une visibilité immédiate
et à long terme sur les aspects budgétaires… et bien sûr disposer à
tout moment de véhicules opérationnels. Tels sont les objectifs
que vise Fidelis Finance en vous proposant une solution innovante
et éprouvée : La Location Longue Durée (LLD).

1 Vous choisissez la marque et le modèle, le type souhaité (tourisme ou utilitaire).

2 Fidelis Finance achète le véhicule chez le concessionnaire de votre choix et prend en
charge le suivi de la livraison ainsi que les frais d’immatriculation.

3 Nous déterminons ensemble la durée, le kilométrage ainsi que les prestations qui
correspondent le mieux à votre rythme d’utilisation. Vous pouvez composer
librement votre pack et ainsi adjoindre en plus de la maintenance et de l’assistance
toujours incluses, des prestations telles que le remplacement pneumatique, le
véhicule de remplacement, l’assurance…

4 Grâce à la prestation maintenance, les opérations d’entretien et de réparations
mécaniques sont assurées par des professionnels et vous n’avez rien à régler.

5 A tout moment, en fonction de l’évolution de votre utilisation, vous pouvez faire
évoluer votre contrat : durée, kilométrage, prestations.

6 En fin de contrat, nous organisons ensemble le moment et le lieu pour la restitution
de votre véhicule.
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