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DROITSDARGENT

Louer plutôt
qu Cacheter*
un bon plan ?
Meubles, électroménager, multimédia, jouets, vélos et même
vêtements, aujourd'hui tout se loue, ou presque. Des offres variées,
pratiques et parfois rentables... mais pas toujours. PAR THEO KHORIXAS
référer l'usage à la possession, c'est une
<e tendance portée par la consommation
collaborative On a depuis longtemps
pris l'habitude de louer le matériel de
bricolage ou une machine a bai be a papa pour
un anniversaire Aujourd'hui, de nouvelles
offres, portant sur les équipements les plus divers, proposent des formules de longue durée

2e74556a5360420d42494514830955c93e55bf6b11cf55a

Location longue durée,
pour étaler ses dépenses
Poui les voituies, c'est déjà la formule piéteree des Français La location avec option dachat
(LOA) a pi ogresse de 13 % l'an dernier La promesse a de quoi séduire avec des mensualités
«tout compris», vous disposez d'une voiture
neuve dont l'entreuen (à l'exception des pneus)
est inclus contre un loyer mensuel Au terme
de l'engagement de 24, 36 mois ou plus, on
peut restituer le vehicule, le racheter pour un
prix fixé au depart ou l'échanger contre un nouveau modele pour une nouvelle duree et de
nouvelles mensualités Une solution qui n'est
pas toujours synonvme de bonne affaire, maîs
qui permet d adaptei ses dépenses à son pouvoir d'achat Et évite un crédit a la consommation, souvent plus coûteux Désormais, le
concept se décline dans bien des domaines
Tous droits réservés à l'éditeur

Meubles, des offres
avant tout pratiques
Votre enfant part étudier lom de la maison'
En louant son mobilier vous vous épargnerez
l'achat et la corvée des déménagements et emménagements Meublemoi fr, meubhcityfr,
neosquat com, semeublercom nombie de
sites proposent ce service Choisissez le pack
adapte (studio, colocation, Fl, T2), le site
s'occupe de la livraison du montage et de l'enlcvcmcnt en fin dc contrat Clic-clac ou ht
véritable, rangements, table, avec ou sans electromenager, vous n'auiez que l'embarras du
choix pour composer un inteneur selon votre
budget Comptez de 17 a 42 €/mois selon la
duree (de 6 mois a 5 ans) Sur les fomiules ne
comprenant que des meubles, la valeur de rachat est le plus sou\ ent de I € symbolique Seule
précaution, si vous deviez resihei avant
l'échéance prévue, vérifiez le montant des pénalités éventuellement prévues au contrat

Le luxe enfin
accessible
Vous aimeriez
sortir avec votre
conjoint habillé
d'un smoking griffe et arborant au
poignet une Rolex
Submariner d'une
valeur de 7 900 €...
à la veille de sa
cinquantaine?
Vous pouvez accéder à ce rêve,
contre 70 € pour le
costume via le site
lesdeuxoursons.
com (tarif pour
quatre jours).
Pour profiter de
la montre pendant
trois jours, comptez 180 € sur
watchconsultmg.
com S'il y prend
goût, leaseawatch.
fr propose des formules de location
avec option
d'achat. Après un
apport initial de
1 750 €, il vous faudra débourser
190€par mois
pendant deux ans,
et verser 2 283 €
au terme du
contrat pour entrer en possession

du bel objet. Soit
un total de 8 593 €.
Pour vous mettre
au diapason, louez
une robe de prestige pour environ
200 € (tarif pour
trois ou quatre
jours) sur tenue
dunsoir.com,
1robepour1soir.
com, letemps
dunsoir.com, ou
cestmarobe.com.
Ajoutez une petite
veste de marque
pour 70 à 150 €
(Chanel, affichée
2 500 €, louée 150 €
la semaine). N'oubliez pas les indispensables accessoires. Côté sac
de luxe, un modèle
Chanel affiché
4 DOO € en boutique se loue 120 €
la semaine, des
modèles plus abordables à partir de
30 €. Pour des bandeaux, peignes et
serre-tête compter
de 7 à 20 €.

Quel que soit le produit concerné., la location
revient toujours plus cher que rachat au
comptant, mais s'avère parfois plus rentable que
le crédit classique. Une alternative à considérer.
'T
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LOA, une définition précise
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Electroménager,
multimédia, vélo...
Un réfrigérateur de 312 litres pour 17€/mois,
un lave-linge de marque pour 14 €/mois un
ecran UHD de 48 pouces pour 25 €/mois ou un
appareil photo reflex pour 26 €/mois e est possible dans bien des enseignes Boulanger a même
cree une filiale dédiée au leasing baptisée Lokeo Ses concurrents, Hyper U E Leclerc ou In
termarche le proposent aussi via Uz'it, plate
forme spécialisée dans la location dc biens dc
consommation également associée a Top Office poui de la location d'ordinateurs a partii de
16,75 €/moib, a Chateau d Ax poui des canapes
des 120 €/mois et a Go Sport poui des velos a
partir de 21 50 €/mois revision et assurance
vol incluses Garantie en cas de panne tout au
long du pret échange a neuf si nécessaire assistance avec intervention 6 jours sur 7 question tarifs et services Uz it et Lokeo se marquent
de pres Des offres également attractives pour
profiter des meilleures nouveautes techno,
iphone ou tablette dermer-cri Maîs dans ce
domaine une comparaison minutieuse s'im
pose, car les prix varient fortement d'un ope
ratcur a l'autre (voir tableau ci-contre) Dans
tous les cas, l'option dachat en fin de contrat
augmente sensiblement le cout de I opel ation
Certains fabricants, comme Apple, pioposeiit
des ci édite gratuite, maîs seulement sur de ti es
courtes durées (4 mois) Intel essant a condition de pou\oir rembourser 200 € par mois
au lieu d'un loyer d une trentaine d euros

Jouets et jeux, des locations
sur abonnement
Vous pouvez aussi louer les jouets des plus
jeunes ' Pour les tester avant de les acheter (et
eviter que Ic robot a 300 6 dorme au fond du
placard) pour dcscncombrcr la chambre ou

Tous droits réservés à l'éditeur

Attention aux
appellations abusives! Certaines
enseignes affichent des publicités pour des
financements
qu'elles autoproclament LOA,
maîs qui n'en sont
pas 11 s'agit a lors
de location pure
et simple, sans
option d'achat en
fm de contrat
Les associations de
consommateurs
rappellent qu'une
« location avec
option d'achat»
en bonne et due

forme s'assimile
à un crédit à la
consommation.
Vous devez donc
conclure un contrat
avec un établissement prêteur (organisme spécialisé,
banque, etc) qui
acheté un bien
pour votre compte
et qui vous en
donne la jouissance
contre un loyer
mensuel calculé sur
une durée d'engagement (comprise
entre 6 et 60 mois).
Des services annexes sont souvent
inclus, garantie,
assurance voire
assistance

pour les renouveler au fur et a mesure que votre
progéniture grandit Ici encore, les sites sont
nombreux club des ptits loups fr 7kyds com,
loca jouets fr, etc Choisissez I abonnement
mensuel qui correspond a l'âge dc vos enfants
Les prix varient en fonction du nombre de
jouets empruntes de la frequence de remplacement et de la diii ee d'engagement Comptez de 7 a 35 €/mois Vous accedeiez alois
aux boites Lego et Playmobil si chères a l'achat '
Labonnement intègre une assurance perte
de pieces les échanges se passent par colis
(etiquettes prépayées de retour fournies par le
site) Les jouets sont garantis desinfectes
entre chaque pret Et si votre enfant ne veut
pas s en séparer vous pouvez I acheter a\ ec une
remise importante m

Ce qu'ils
en pensent

« Pour éviter
les déménagements »

«J'apprécie
les services
inclus»

Mon fils étudie
lom de la mai
son, et j'ai deci
de de louer un
«pack studio»
comprenant
clic-clac, table a
manger chaise,
armoire, table
basse, meuble
tele meuble de
cuisine, étagère
fauteuil, pouf,
lampadaire, poubelle, tapis, ainsi
qu'une machine
a cafe, un grillepain, une tele,
un réfrigérateur
et un micro
ondes Le tout
pour47€/mois
sur deux ans
On ne s occupe
de rien, tout a
ete livre, installe
et sera remporte a la fin

Je me suis mis
a l'informatique
sur le tard
J'ai choisi un por
table que je
Ioue30€/mois
sur trois ans, soit
1 080 €, alors
que l'appareil
va ut 800 € Les
services justifient
le surcoût Livrai
son rapide et
mise en service
coaching person
nahse, assistance
téléphonique
6jours/7 non
surtaxée dont
il m'arnve d'abuser, et une
garantie avec
dépannage
permanent me
rassurent
Patrick, locataire

de son ordina
teur portable

Carole, loue
les meubles de
son fils étudiant

Smartphone, des coûts très variables
Lokéo (Boulanger) ^H

i Phone 6s (16 Go)
Prix du terminal
au comptant
Prix de la location
sans profiter de
l'option d'achat
Prix de la location
en profitant de
l'option d'achat

749 €
^ 31,47 €/mois
sur 24 mois
= 755,28 €
i

755,28 € + 184,66 € d'option
= 939,94 €

749 €
39€/mois sur 12 mois, puis
36€/moissur12mois

= 90oe
Pas d'option d'achat en fm
de contrat

L'offre de location de la Fnac est moins chere de 144,72 € En revanche, I option de rachat rend l'opération assez coûteuse par rapport a l'achat comptant, de lom le plus econo
e, En fin de contrat, tnîegx vgut rençuvçier ('opération avec un-noyvea/u m-odèlç
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