
 

 
 

  

Les avantages d’un financement en LLD ou LOA : 

 Votre trésorerie n’est pas affectée et reste disponible pour d’autres investissements 
 

 Le financement avec 3D SOLUTIONS vous permet d’ajouter ou de renouveler 

l’équipement en cours de contrat. De plus le contrat est cessible en cas de 

changement de propriétaire. 
 

 Ce financement est comptablement assimilé à une charge, son coût n’est alors 

pas pris en compte dans le calcul du taux d’endettement bancaire. 
 

 Le paiement de la TVA est lissé sur toute la durée du contrat et les charges du 

financement diminuent la base imposable. 
  

 Les contrats de location sont établis via notre partenaire financier, spécialisé dans 

la location dédiée aux professionnels. 

 

 

 

Ce mode de financement vous permet d’acquérir des équipements pour une durée 

contractuelle de 1 à 5 ans, pour lesquels vous verserez un loyer mensuel ou trimestriel. 

A la fin du contrat de location vous pouvez alors choisir de renouveler vos équipements 

3D en fonction de vos besoins de production, de l’évolution du marché et des 

innovations technologiques. 

 

 

 

Ce deuxième type de financement est un contrat de location qui vous permet 

d’obtenir les équipements 3D dont votre activité a besoin. A l’issue de ce contrat qui 

reprend les mêmes modalités que la LLD, vous bénéficierez d'une option d'achat sur le 

bien loué pour un prix convenu à l'avance et qui est bien souvent équivalent à une 

mensualité. 

 

Ces solutions de financement sont ainsi le moyen d’acquérir rapidement le matériel 

nécessaire au développement de votre activité, tout en préservant votre trésorerie et 

votre capacité d’emprunt.  

 

Nos chargés d’affaires sont à votre disposition pour vous accompagner et vous 

conseiller au 01 30 60 03 33 ou par mail à devis@3dsolutions.fr 

Le financement en LLD 

Le financement en LOA 

Notice explicative 

LA LOCATION LONGUE DUREE (LLD) 

& LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) 
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