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Conditions et tarifs de gestion (1) 
Applicable à partir du 1er Aout 2022 

 Par Contrat  
 Opération soumise à TVA (*)   

 
I. Frais de mise en place de contrat   

    Forfait frais de publication au Greffe et K-Bis                  40 € (*) 
    Frais de dossier    minimum 190€ (*) 
    Frais d'inscription de gage / nantissement (véhicule ou matériel)               300 € (*) 
    Frais de gestion liés au dédouanement à l'importation               300 € (*) 
    Avenant de décalage de jour de mise en place du contrat  Euribor (minimum 0%) + 150 bps   
    Intérêts intercalaire appliqués    mini 250 €   
   
II. Opérations de gestion administrative sur contrat en vie   

     a. 
Duplicata / réédition de documents tels que facture, facture-échéancier, tableau d'amortissement et 
documents contractuels, relevé de compte 

   35 € (*) 

      Changement d'adresse postale, de domiciliation bancaire ou frais de mise en place de mandat SEPA                      40 € (*) 
   Frais de traitement incident adresse- mise à jour des données    
      Passage de facture-échéancier à factures mensuelle               200 € (*) 
   Changement mode de règlement (2) : Passage de prélèvement à virement                                230€  
   Changement mode de règlement (2) : Passage de virement à prélèvement                                  50€   
    b. Radiation de publicité (greffe Tribunal de Commerce) ou de gage (Préfecture)                  60 € (*) 
      Frais de levée d'option (pièce de vente, hors frais de radiation)                 60 € (*) 
      Emission et duplicata de certificat d'immatriculation,de certificat de cession ou  de carte grise                 80 € (*) 
      Attestations diverses (taxe à l'essieu, bonne fin ...)                 60 € (*) 
      Frais de radiation de publicité ou de gage                 60 € (*) 
      Gestion des amendes, taxes diverses pour le compte du Locataire                 75 € (*) 
      Information annuelle des cautions                 60 € (*) 
    c. Changement d'immatriculation (inclus duplicata de certificat)                 75 € (*) 
      Changement de dénomination sociale (sans changement de numéro de SIREN)                 80 € (*) 
    d. Renseignements pour/à un Tiers (commissaire aux comptes, expert-comptable …)               150 € (*) 
      Les renseignements sont communiqués après accord écrit du titulaire du contrat.    

      Demande de renseignements     mini 150 € (*) 
    e. Transfert au nom d'un nouveau locataire (2)              300 € (*) 
      Modification ou main levée de garantie (2)              300 € (*) 
      Mainlevée d'un nantissement (2)              315 € (*) 
      Avenant au contrat ou autorisation de sous-location (changement d'actionnaires, de gérant, d'assuré) (2)              300 € (*) 
                       Récupération du matériel ( en sus des frais réels engagés)                                                                           (3)                                 350 €    (*) 
                       Remise en état du matériel ( en sus des frais réels engagés)                                                                        (3)                                 350 €    (*) 
    

III. Opérations financières de gestion administrative sur contrat en vie    
      Changement de quantième frais d'intervention et avenant contractuel               150 € (*) 
       Intérêts intercalaire appliqués   Euribor (minimum 0%)+ 150 bps   
             mini 150 €   
      Demande de solde anticipé partiel ou total non suivi d’effet (2) 60 € (*) 
      Demande de solde anticipé partiel et avenant contractuel  (2) 250 € (*) 
      Frais de gestion d'un rachat anticipé total ou partiel (hors pénalités prévues au contrat) (2) 200 € (*) 
         
IV. Intervention en lien avec l'Assurance sur contrat en vie    
      Gestion de Sinistre   320 € (*) 
      Main levée totale ou partielle        85 € (*)   
V. Intervention du Comité de Crédit / Département Recouvrement-Contentieux sur contrat en vie (hors clauses contractuelles)  

      Échéance(s) impayée(s) Frais                 40 € (*) 
    Frais de représentation d’impayés                                  20€  
        Rédaction d'un protocole juridique               275 € (*) 
        Intérêts intercalaire appliqués sur montant dû - Taux mensuel   1,50%   
             mini 150 €   
      Restructuration de contrat Frais d’études               200 € (*) 
    Frais de réamenagement (2)             300 € (*) 
        Frais d'intervention (% du montant du financement) (2)  0,5% (*) 
             mini 300 €  

        majoration du taux d'intérêt du contrat (en point de base)   150 bps   
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     (1)  Au nom et pour le compte de Deutsche Leasing France SAS et Deutsche Leasing France Operating SAS    

     (2)   Prestations réalisées après accord du Comité de Crédit    
                    (3)       Si le matériel n’est pas restitué conformément à la demande du bailleur  


