
Guide de restitution Toyota Lease Petits Comptes



Madame, Monsieur, Cher utilisateur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Toyota Lease pour vous accompagner dans
votre activité professionnelle.

Dans quelques mois, votre contrat Toyota Lease arrivera à son terme. Il vous faudra 
alors procéder à la restitution de votre véhicule. Votre intervention et votre 
implication en tant que représentant de l’entreprise lors de ce rendez-vous sont 
essentielles.

Au cours de cette étape majeure, un état du véhicule réalisé par un professionnel de 
l’automobile sera effectué. Certains frais de remise en état, au delà d’un état normal 
d’usure, pourront alors vous être facturés.
Ce guide a pour objet de différencier les dommages dits “d’usure normale”, ne 
donnant pas lieu à une facturation, des dommages “à valoriser” entraînant une 
facturation.

Ayant connaissance de ce qui peut faire l’objet d’une refacturation, vous avez la 
possibilité de faire réaliser les réparations avant la restitution, le cas échéant sous le 
couvert de votre contrat d’assurance (ex : bris de glace, impacts pare-brise). Nous 
vous rappelons qu’il est préférable de réparer un sinistre pendant la durée de votre 
contrat afin :

• De permettre éventuellement une prise en charge des réparations par l’assurance
• D’éviter l’aggravation des dommages

La fin de contrat se déroule en 3 étapes :
• Prise de rendez-vous
• Restitution du véhicule
• Facturation éventuelle de frais de remise en état et des kilomètres excédentaires.



1- ORGANISATION DU RENDEZ-VOUS

Prise de rendez-vous :
Le concessionnaire vous contacte en général 
15 jours  avant la date prévue de fin de contrat afin 
de  définir avec vous la  date,  et  l’heure  du rendez-
vous.

Ce rendez-vous  vous  sera confirmé sur l’adresse e-
mail, que vous aurez communiqué lors la prise de 
rendez-vous.

Lieu de rendez-vous :
Le  lieu  de  restitution  sera  la  concession  où vous  
avez  pris  livraison de votre véhicule.

Délégation de pouvoir à la restitution
Le véhicule devra impérativement être restitué par 
une personne dûment habilitée à signer le Procès 
Verbal de Restitution.
Par défaut, la  personne qui restitue le véhicule et la 
carte grise lors du rendez-vous de restitution est 
considérée comme habilitée par vous.

2- DEROULEMENT DE LA RESTITUTION

a- Collecte des éléments obligatoires
La restitution de votre véhicule ne pourra être
effective que si :

• le véhicule sous contrat est physiquement 
présent
• la carte grise et le double des clés seront
remise  à  la  concession
• le PV de restitution est signé par les deux
parties (concessionnaire et conducteur) 

En l’absence de ces éléments, le véhicule ne 
pourra pas être considéré comme restitué.

Le concessionnaire valorisera les éventuels 
frais de remise en état sur la base du présent 
guide en remplissant le PV de restitution.

La signature du PV de restitution permet :

• d’acter la fin des prélèvements des loyers en 
adressant le PV de restitution à Toyota France 
Financement

• de dégager la responsabilité du Locataire
• de reconnaître l’état du véhicule 

La non signature du PV de restitution 
déclenchera le refus de la  restitution.

b- Autres éléments à produire

Le concessionnaire contrôlera également la 
présence des accessoires et éléments liés au 
véhicule (double de clef, siège(s) 
supplémentaire(s), CD/DVD navigation …).

En cas d’absence ou de non-conformité de ces 
éléments lors de la restitution, une refacturation 
sera  effectuée par le point de vente.



3- RELEVE DES DOMMAGES

Contexte :
L’expertise du véhicule est effectuée par le 
concessionnaire.  Celle-ci est effectuée dans 
des conditions de stockage extérieur et 
concerne le chiffrage des dommages 
apparents sous réserve de démontage, 
contrôle et conformité du véhicule. Elle ne 
concerne pas la partie mécanique à 
l’exception des indications éventuelles de 
révision à  réaliser.

Méthode de contrôle :
Le contrôle visuel du véhicule est effectué sans 
démontage et doit permettre à l’évaluateur 
d’établir une liste d’avaries valorisables ou non 
suivant le standard de relevé de dommages dans 
le cadre d’une restitution.

Il est entendu que si des dommages non visibles 
lors de ce contrôle visuel sont découverts a 
posteriori, les coûts de réparation seraient alors 
facturés au locataire. Il est en effet de la 
responsabilité du locataire de déclarer ce type de 
dégâts.

Chaque élément est contrôlé sur :

• sa présence,
• son état,
• son fonctionnement,
• sa conformité

Etat du véhicule :
Le véhicule que vous restituez doit être :

• nettoyé intérieurement et extérieurement
afin de pouvoir être évalué dans de bonnes
conditions,
• révisé conformément aux préconisations du
constructeur (indicateur de maintenance
éteint),
• en parfait état de fonctionnement, témoin
d’essence éteint et pas de voyant rouge allumé
au tableau de bord

Tous les ouvrants doivent fonctionner et il ne
doit pas y avoir de vitre cassée.
Les éléments de sécurité doivent être présents
et fonctionner correctement.

Le conducteur devra signaler tout dommage
ayant affecté la structure du véhicule et fournir
une copie des factures de réparation.



Eléments à restituer :
Lors  du  rendez-vous  de  restitution,  le 
conducteur doit se munir des éléments suivants :

o Carte grise,

o  Doubles des clés

o Carnet de bord 

o Carnet d’entretien constructeur tamponné 

En plus de ces éléments, le concessionnaire 
relèvera sur votre véhicule la présence et/ou le 
bon fonctionnement :

o de la roue de secours et du cric et/ou kit de
réparation (si le véhicule en est équipé)

o de l’antenne de toit

o Sièges additionnels (si présents à la livraison)

o des notices d'utilisation

La non-présentation de ces éléments entraînera 
de la part du concessionnaire une facturation au 
locataire.



Détail de dommages

Les rayures et éclats :

> Ne sont pas valorisés :
Les rayures légères « n’accrochant pas à l’ongle
» et disparaissant au lustrage.
Une seule rayure inférieure ou égale à 50 mm
nécessitant une réparation de carrosserie /
peinture et n’affectant qu’un seul élément du
véhicule.
Un éclat de peinture s’il n’excède pas un diamètre
de 4 mm (si moins de 5 éclats par élément).

> Sont valorisés :
Les rayures ne disparaissant pas au lustrage.
Les rayures avec arrachement de matière
“accrochant à l’ongle”.
Les éclats de peinture d’un diamètre supérieur ou
égal à 4 mm ou plus de 5 éclats par élément
quelque soit leur diamètre.

Les enfoncements :

> Ne sont pas valorisés :
Les enfoncements non visibles sous un angle de
45 degrés.

> Sont valorisés :
Les enfoncements visibles sous un angle de 45
degrés, avec ou sans arrachement de peinture.

Les éléments plastique et accessoires :

> Ne sont pas valorisés :
Une rayure de moins de 10 mm sur un pare-
chocs. Les petites accrocs/dommages sur les
joints caoutchouc qui ne détériorent pas l’aspect
général de l’élément. Les enfoncements et/ou
rayures légers sur moulure/baguette ne portant
pas préjudice à l’aspect esthétique du véhicule.

Sur les éléments en plastique non-peints : les
rayures peu profondes sans arrachement de
matière (Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs,
poignées de portes extérieures, éléments de
protection de carrosserie).

> Sont valorisés :
Les pare-chocs cassés ou déformés (échange de
l’élément).
Les rayures de plus de 10 mm avec arrachement
de matière sur les pare-chocs
(échange de l’élément).
Les déformations de moulures/baguettes et/ou
rayures avec arrachement de matière (échange
de l’élément).

Les vitrages :

> Ne sont pas valorisés :
Les éclats de surface sur les feux inférieurs à 2
mm.
Les petits éclats de surface (maxi dix) sur le pare-
brise, inférieurs ou égaux à 2 mm de diamètre et
s’ils ne se trouvent pas dans le champ de vision du
conducteur.

> Sont valorisés :
Et entraînent une réparation :

• Les éclats hors champ de vision du conducteur
(champ défini par la partie du pare brise balayée
par l’essuie glace conducteur). On envisagera
dans ce cas une réparation forfaitaire du pare-
brise.
Et entraînent le remplacement de la pièce :
• Les éclats dans le champ de vision du
conducteur qu’elle qu’en soit la taille.
• Les éclats hors champs de vision supérieurs à 15
mm.
• Les vitrages non-conformes à la monte d’origine
constructeur.



Les éléments intérieurs :

> Ne sont pas valorisés :
Les taches sur  les sièges, garnitures et les tapis 
dès lors qu’elles disparaissent au nettoyage.
Valorisation au cas par cas d’un nettoyage 
forfaitaire (temps défini par le concessionnaire). 

Une usure des tapis et des sièges proportionnelle
au kilométrage sans accroc ou déchirure.
Les brûlures superficielles et accrocs superficiels
dans les garnitures tissus ne portant pas atteinte
à l’aspect esthétique de l’élément.

> Sont valorisés :
Et entraînent une réparation :

• Tous dommages sur les tapis uniquement
n’excédant  pas un diamètre de 10 mm

Et entraînent le remplacement de la pièce :

• Les tapis de sol déchirés ou troués.
• Tout élément ou garniture présentant une 
brûlure.
• Les éléments intérieurs cassés, déchirés, 
décousus, usés, percés, visiblement réparés, 
matière arrachée, collés. 

Les pneus et roues :

> Ne sont pas valorisés :
Les flancs des pneus marqués mais non
endommagés.
Les pneus dont l’usure est inférieure à 50%
(soit une sculpture restante de plus de 4 mm).
Les rayures légères sur enjoliveurs.

Les pneus et roues (suite) :

> Sont valorisés :
Toute hernie, entaille ou arrachement sur les
flancs et la bande de roulement.
Les pneus de marques, dessin, dimension
différente sur un même train roulant (la roue de
secours doit être identique à l’un des deux
trains).
Les pneus hiver, neige ou réchappés.
Les pneus présentant une usure inégale de la
bande de roulement (pneu plus usé à l’intérieur
ou à l’extérieur de la bande de roulement, usure
en facettes, usure codique, etc. …).
Les pneus non conformes à la monte d’origine 
constructeur.
Les pneus dont la profondeur des sculptures est 
inférieure à 4 mm sur 3 points de contrôle de la 
bande de roulement.
Les jantes alliage rayées sans arrachement  de  
matière (peinture de l’élément).
Les jantes alliage ou tôle avec arrachement de 
matière (échange de l’élément).
Les jantes alliage ou tôle déformées (échange 
de l’élément et contrôle géométrie).
Les enjoliveurs de roues cassés, déformés ou 
rayés (échange de l’élément).

Dommages sur autres éléments :

La remise en conformité des éléments autres 
que la carrosserie nécessite dans la majorité 
des cas le remplacement de l’élément (sauf cas 
où des forfaits de réparation ont été définis). 
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