
concessionnaires bénéficient aussi du
catalogue constructeur où figurent des
modèles déjà préparés. Attention toutefois
à prendre en compte la réversibilité éven-
tuelle qui induira un coût si vous vous déci-
dez à revendre votre véhicule par ses pro-
pres moyens (autre qu’une reprise en
concession). Une remise en configuration
VP se chiffre à environ 1000 euros.

Les carrossiers :
Les carrossiers assurent le lien entre le
constructeur et le client. Leur transforma-
tion homologuée est disponible pour les
clients comme les concessions ou les
PME. Ils garantissent la qualité de leur
transformation ainsi que le stockage (en
option) du matériel (banquette, ceintures,
etc.) facilitant la réversibilité du modèle. La
facilité et le prix de revente du véhicule s’en
trouvent améliorés.

Les Loueurs Longue Durée :
Les loueurs proposent un produit clés en
main avec des mensualités budgétisant l’a-
chat du “dérivé VP”. La commande du
loueur provient, dans la majorité des cas,
du catalogue “dérivé VP” des grands cons-
tructeurs.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DE LA TRANSFORMATION DE
VOTRE VÉHICULE EN “DÉRIVÉ
VP”

TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) :
La transformation de véhicule particulier (VP)
en véhicule utilitaire (VU) permet de récupé-
rer la TVA lors de l'achat du véhicule et pen-
dant son utilisation par une société.

TVS (Taxe sur le Véhicule de Société) :
Seuls les véhicules immatriculés dans la
catégorie VP (Voitures Particulières) sont
concernés par cette taxe. Cet avantage est
d’autant plus important que le véhicule
consomme beaucoup et produit du CO2

(élément de calcul de la TVS).

Mais il ne faut pas oublier les coûts
engendrés par ces modifications :
Réversibilité : La réversibilité est facturée
pour assurer le service de stockage des
éléments démontés et leur remontage (cer-
tains prestataires assurent un délai de
moins d’une heure pour la reconver-

Les constructeurs et les concession-
naires :
Les concessionnaires disposent de VP
qu’ils peuvent transformer en VU (grâce à
un sous-traitant ou par leurs soins). Ceci
implique le stockage des divers éléments
démontés, soit en concession, soit chez le
sous-traitant (le cas échéant chez vous !)
qui a procédé à la transformation. Les
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ION DÉRIVÉ VP EN VU

● une cloison intermédiaire transversale
dans le bac.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS
ACTEURS POUR LA COMMANDE
DE VOTRE “DÉRIVÉ VP” ?

Pour commander votre “dérivé VP”, voici
quelques adresses :
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