
La location opérationnelle est une formule qui 
permet d'utiliser un bien sans avoir à l'acheter, 

réduisant ainsi les coûts de gestion. 

La location opérationnelle est un service de nature financière, offert à ceux qui ont besoin 

d'acheter un bien utile pour leur activité professionnelle, sous la forme d'un service. 

Ainsi, grâce à la location opérationnelle, il est possible d'augmenter plus facilement la compétitivité, 

en transformant une dépense qui nécessiterait une utilisation importante de liquidités, en une 

mensualité sur une période de temps pendant laquelle le bien reste la propriété du loueur, et à la 

fin de laquelle il appartient à l'entreprise de choisir de remplacer le bien par un produit nouveau et 

moderne, de racheter le bien existant ou de demander son retrait. 

Les avantages de la location opérationnelle par 
rapport au leasing ou au financement 

Ce choix comporte certains privilèges par rapport aux autres formules nécessitant un 

achat obligatoire : 

• La location opérationnelle implique la déductibilité totale des frais de location, quelle que soit 
la durée du contrat, ce qui réduit considérablement les périodes d'amortissement, puisque les 
frais de location sont déductibles au cours de l'année fiscale durant laquelle ils sont encourus 
(« dépenses courantes ») ; 

• Les frais de location sont entièrement déductibles aux fins de l'IRES et de l'IRAP (et 
déductibles aux fins de la TVA), tandis que dans le cas du crédit-bail, la déductibilité n'est que 
partielle et ne porte pas sur toute la durée du contrat ; 

• Avec la location des biens d'équipement, il n'est plus nécessaire de les inclure dans le registre 
des actifs immobilisés et dans les actifs de l'entreprise. Les biens d'équipement et les 
équipements utilisés de cette manière n'ont pas d'impact sur les études sectorielles, alors 
qu'un crédit-bail est calculé comme un achat. 

• Le bien loué n'est pas comptabilisé dans les comptes annuels et ne constitue pas une dette 
pour l'entreprise. Il n’y a donc aucun signalement à la centrale des risques. 

• Vous évitez toute intermédiation bancaire. 
• Avec la location opérationnelle, vous avez également accès au service de maintenance du 

système. 
• Le risque d'installation et de mise en service est supporté par le loueur et non par le locataire. 



Installations réalisées avec la formule de location 
opérationnelle 

Nous offrons un service de location opérationnelle pour les centrales 
hydroélectriques et pour les systèmes photovoltaïques. 

EXEMPLE DE CAS : Centrale hydroélectrique de Perrero (TO) 
 
Locataire : Commune de Perrero


	La location opérationnelle est une formule qui permet d'utiliser un bien sans avoir à l'acheter, réduisant ainsi les coûts de gestion.
	Les avantages de la location opérationnelle par rapport au leasing ou au financement
	Installations réalisées avec la formule de location opérationnelle

