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Vous avez souscrit un contrat de location et
AGILAUTO vous remercie pour votre 
confiance.
Vous avez reçu un courrier vous informant 
de la fin de votre contrat de location et vous 
avez choisi de restituer prochainement votre 
véhicule.

La restitution de votre véhicule avec 
AGILAUTO est l’étape finale de votre contrat 
de location. 
Elle est effectuée en votre présence par notre 
partenaire MACADAM, société indépendante 
d’expertise mandatée par AGILAUTO, pour 
établir le procès-verbal de restitution du 
véhicule et pour procéder à son expertise.

LA RESTITUTION : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les éventuels frais de 
dépréciation en fonction 
de l’état standard 
attendu du véhicule au 
terme du contrat

LA PROCÉDURE 
DE RESTITUTION 
DU VÉHICULE EST 
IMPORTANTE CAR 
ELLE DÉTERMINE  
ET CERTIFIE :

La date exacte  
de fin du contrat

1
Le transfert de 
garde juridique 
du véhicule

2
Le kilométrage 
total réellement 
effectué

3
L’état du
véhicule

4 5
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LA RESTITUTION : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ci-après quelques règles issues des conditions générales de votre contrat de LOA pour
une utilisation sereine de votre véhicule depuis sa prise en main jusqu’à sa restitution.

LE REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES

•  Pour votre sécurité, les pneumatiques 
de remplacement doivent respecter les 
caractéristiques de la monte d’origine.

•  A défaut, pour chaque train, les pneumatiques 
doivent être de même type, marque et 
dimensions, conformes aux modèles homologués 
précisés dans la notice du constructeur.

L’ASSURANCE DOMMAGES 

•  Pour prévenir tout risque, l’assurance dommages 
du véhicule est obligatoire auprès de l’assureur de 
votre choix.

•  Tout accident doit donc être déclaré auprès de 
votre assureur.

•  Les réparations consécutives à un dommage 
doivent être effectuées dans les règles de l’art.

•  En cas d’accident impactant la partie structurelle 
du véhicule et nécessitant un passage au marbre, 
alors vous devez déclarer le sinistre auprès  
d’Agilauto dans les 8 jours par courrier 
recommandé avec AR.

LA POSE ET LA DÉPOSE D’ACCESSOIRES

•  S’agissant d’un contrat de location, la 
personnalisation du véhicule doit être soumis par 
écrit au bailleur CA Consumer Finance, notamment 
pour tout ajout d’accessoire qui impacte le 
fonctionnement et la sécurité du véhicule.

•  Veillez à ce que la pose d’un accessoire ne laisse 
aucune trace au moment de la restitution du 
véhicule.

L’ENTRETIEN COURANT

L’entretien du véhicule garantit son bon 
fonctionnement général, il doit impérativement être 
effectué : 
•  Aux échéances préconisées par le constructeur.
•  Exclusivement chez des réparateurs agréés par la 

marque du véhicule utilisé.
Veillez à faire mettre à jour le carnet d’entretien 
du véhicule par le responsable d’atelier à chaque 
intervention afin de pouvoir justifier du bon respect 
des règles d’entretien.
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LA RESTITUTION : RÈGLES, PRINCIPES ET CONSEILS

Pour vous permettre d’anticiper la restitution de votre véhicule, nous vous proposons
ce guide qui précise le déroulé et les modalités de restitution de votre véhicule.

L’ETAT DE LIEUX :

En effet, des frais de dépréciation peuvent vous 
être facturés en cas de :
•  Usure ou dommages excédant l’état standard 

normal, défaut d’entretien, défaut de conformité 
à l’état d’origine, réparations effectuées non 
conformes aux règles de l’art

•  Un kilométrage excédentaire, dans les conditions 
initiales prévues au contrat de location

NOS CONSEILS :

Pour vous accompagner dans cette étape 
importante, nous vous conseillons de : 
•  Vérifier l’état et la conformité de votre véhicule afin 

d’identifier les éventuelles interventions à effectuer 
avant sa restitution

•  Vérifier que le carnet d’entretien de votre véhicule 
est à jour, dans le respect des normes et échéances 
d’entretien préconisées par le constructeur

•  Vérifier que vous êtes en possession de l’ensemble 
des documents et accessoires du véhicule (voir 
liste p.9)

LA RESTITUTION EST TOUJOURS 
CONCLUE ET FORMALISÉE PAR UN 
PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION SIGNÉ 
PAR VOS SOINS

LE VÉHICULE QUE VOUS LOUEZ DOIT 
ÊTRE RESTITUÉ :

• En état standard d’usage normal défini p.7
• Entretenu selon les préconisations constructeur
• Conforme à son équipement d’origine
• Propre intérieurement et extérieurement
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LA RESTITUTION : DÉFINITION DE « L’ÉTAT STANDARD »

La facturation de frais de dépréciation liés à l’état de la carrosserie, du pare-brise, des jantes et des 
pneumatiques est la plus courante. Vous pouvez éviter ces frais sur ces éléments les plus faciles à faire réparer, 
en vous rapprochant en amont de votre assurance auto pour vous accompagner dans cette démarche.

DÉFINITION DE L’ÉTAT STANDARD DU VÉHICULE :
L’expertise de l’état du
véhicule est réalisée en toute 
transparence par MACADAM.

La norme de référence pour
l’expertise de l’état du 
véhicule est « L’ ETAT 
STANDARD ».

Les points qui ne
correspondent pas à la 
définition de l’état standard 
du véhicule donnent lieu
à facturation de frais de 
dépréciation.

•  Présentation générale du véhicule : 
elle doit être normale en fonction de l’âge 
du véhicule et du kilométrage parcouru.

•  Chassis, carrosserie, jantes, peinture, 
pare-chocs, feux : pas de déformation 
et autres traces que celles dûes au 
vieillissement et à l’usage normal.

•  Sellerie et garniture : pas de trou, 
déchirure, tâche, griffure et odeur.

•  Fonctionnement général du véhicule, 
éléments mécaniques et de sécurité :  
l’usure doit être en rapport avec le 
kilométrage souscrit et le respect 
des normes et échéances d’entretien 
préconisées par le constructeur, justifié 
par un carnet d’entretien à jour.

•   Le véhicule doit être restitué avec 
l’ensemble des accessoires et éléments 
de sécurité livrés avec le véhicule neuf 
(exemple: kit de réparation, triangle).

•  Le démontage des accessoires pouvant 
appartenir au locataire ne doit laisser 
aucune trace sur le véhicule.

•  Pneumatiques : sur un même train, les 
pneus doivent être de même marque, 
tous conformes aux préconisations 
constructeur, d’une usure maximum de 
50%, ni détériorés, ni rechapés.

•  Réparations : toute réparation sur le 
véhicule doit avoir été réalisée dans le 
respect des règles de l’art.
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2 – LE 
DÉROULEMENT 
DE LA 
RESTITUTION
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LA RESTITUTION : LE DÉROULEMENT

Organisez sereinement la restitution de votre véhicule avec Agilauto.

Prévoyez un RDV d’une 
durée d’environ 40 minutes

• Le véhicule est expertisé en 
votre présence par l’expert 
de Macadam

• Vous signez ensemble le 
rapport d’inspection chiffré

• Vous lui remettez 
l’ensemble des éléments 
associés au véhicule 

ÉTAPE 2 : PENDANT ÉTAPE 3 : APRÈS

 Un rapport de restitution 
illustré et chiffré vous est 
adressé par mail sous 48h, 
précisant le cas échéant 
la facturation des frais 
de dépréciation et/ou 
consécutifs au kilométrage 
excédentaire conformément 
aux conditions initiales 
précisées dans votre contrat 
de location.

ÉTAPE 1 : AVANT

A réception du mail 
d’information, nous vous 
invitons à prendre contact 
avec le cabinet MACADAM 
au  01.58.02.09.93* 
afin de fixer le RDV 
de restitution de votre 
véhicule : date, heure et 
lieu communiqué par 
votre service restitution 
Agilauto.

> Voir page 10 > Voir page 11 > Voir page 12

*Prix d’un appel normal depuis un poste fixe.
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LA RESTITUTION : LES 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 : AVANT

30 jours avant le terme de votre contrat, nous vous communiquons le lieu de restitution au plus 
proche de votre domicile et vous invitons à prendre contact avec le Cabinet MACADAM. 

•  A réception du mail d’information, nous vous invitons à formuler vos souhaits de rendez-vous en 
complétant le formulaire disponible via le lien :

https://www.cognitoforms.com/MacadamEuropeNV/demandederdvpourinspection
  afin de fixer le RDV de restitution de votre véhicule : date, heure et lieu communiqué par nos services.

• Nous informons notre partenaire agréé de la date et de l’heure convenues avec MACADAM.

Organisez sereinement la restitution de votre véhicule avec Agilauto.1

 https://www.cognitoforms.com/MacadamEuropeNV/demandederdvpourinspection 
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ÉTAPE 2 : PENDANT

Prévoyez un RDV d’une durée d’environ 40 minutes

• Le véhicule est expertisé en votre présence par l’expert de Macadam 

• Vous lui remettez l’ensemble des éléments suivants :

•  Vous signez ensemble le procès verbal de restitution chiffré qui formalise votre accord sur les 
éventuels dommages relevés lors de l’examen du véhicule

LA RESTITUTION : LES 3 ÉTAPES

- Certificat d’immatriculation
- Clé principale
-  Double de clé et code (le cas échéant)
- Code de l’autoradio
- Manuel d’utilisation

-  Carnet d’entretien et factures d’entretien
- Disque ou carte SD du GPS
-  La carte de contrat de maintenance  

si souscrit
-  Kit réparation pneu et compresseur

Organisez sereinement la restitution de votre véhicule avec Agilauto.2



12

LA RESTITUTION : LES 3 ÉTAPES

ÉTAPE 3 : APRÈS

A réception du PV de restitution transmis par le cabinet d’expertise mandaté 
nous stoppons votre contrat

•  Le cabinet d’expertise vous adresse le procès verbal de restitution par email 48 à 72 h après la 
restitution.

•    Nous vous adressons par e mail le rapport d’expertise illustré et chiffré communiqué par notre 
cabinet, précisant la facturation des frais de dépréciation et/ou consécutifs au kilométrage 
excédentaire conformément aux conditions initiales précisées dans votre contrat de location.

•  Nous procédons, le cas échéant, à la facturation :
    -  Des éventuels frais de remise en état*, pour les dommages excédant l’usure normale et 

mentionnés dans le procès-verbal de restitution.
    -  Du kilométrage excédentaire réalisé, dans les conditions prévues au contrat de location.
    -  Si vous n’avez pas atteint le kilométrage indiqué dans votre contrat, il n’y a pas de 

conséquence sur la facturation. 

•  Un prélèvement du montant correspondant aux frais de remise en état sera réalisé sur votre 
compte bancaire référencé.*

*Des éventuels frais de remise en état.

Organisez sereinement la restitution de votre véhicule avec Agilauto.3
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3 - LES POINTS 
DE CONTRÔLE
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LA RESTITUTION : LES POINTS DE CONTRÔLE

Pour vous permettre d’anticiper au mieux 
cette restitution, vous trouverez ci-après :

•  Une synthèse des points de contrôle

•   Un cahier des charges synthétique des 
dommages facturables pour chaque point 
expertisé

•   Des illustrations de dommages expertisés 
ayant donné lieu à facturation

L’objectif étant de vous permettre 
d’identifier les remises en état à effectuer 
avant la restitution du véhicule.

Organisez sereinement la restitution de votre véhicule avec Agilauto.
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LES POINTS DE CONTRÔLE EN SYNTHÈSE
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• Propreté intérieure
•  Revêtements tissus, alcantara, cuir
•  Revêtements plastiques et boiserie
• Moquette

• Pneumatiques
• Jantes alliage
• Enjoliveurs

• Plastiques
• Eléments tôlés
• Défauts peinture
• Stickers

• Vitres
• Pare-Brise

• Optiques
• Bloc Feux
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LES POINTS DE CONTRÔLE : L’HABITACLE

Ciel de toit / taché
À NETTOYER

Siège / taché
À NETTOYER

Siège / Arrachement de matière
À REMPLACER

Boîte à gants / griffures multiples
À REMPLACER

X

X

X

X

HABITACLE

 •  Véhicule non nettoyé

•  Plusieurs éléments tachés

•  Taches indélébiles, poils de chien, odeurs

•  Intérieur dégradé avec des brûlures 
profondes et des déchirures ≥ 2mm

•    Déchirure, rayure sensible à l’ongle, 
arrachement de matière, garniture perçée

X
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LES POINTS DE CONTRÔLE : LA CARROSSERIE

Rétroviseur / rayure > 3 cm
À REPEINDRE

Pare-chocs AV / Dégrafé
 DÉPOSE /REPOSE

Pare-chocs AV / Cumul rayures >10 cm 
À REPEINDRE

Aile ARD / Bosses diam > 20 mm 
À RÉPARER + À REPEINDRE 

(COMPLET)

X

X

X

X
CARROSSERIE

X

Rétroviseur / 
Moulure peinte

•  Cumul rayures > ou = à 3 cm
•  Surface > à une pièce de 2 €

Élément non 
peint

• Cumul rayures > à 10 cm
• Surface de 5 x 5 cm

Carrosserie 
(hors pare-choc)

• Cumul rayures > ou = à 5 cm
• Surface > à une pièce de 2 €
• Arrachement de matière

Pare-choc 
• Cumul rayures > ou = à 10 cm
• Surface > à une pièce de 2 €
• Fêlures / Déformation / Choc

Eclat / 
Gravillonage

• Nombre d’éclats > ou = à 10
• Diamètre > ou = à 3 mm

Mauvaise 
réparation 

•  Toute réparation non conforme 
aux règles de l’art (différence 
de teinte, effet peau d’orange, 
coulure, etc…)

Bosse
• Diamètre > à 20 mm
•  Plus de 2 bosses par élément  

de carrosserie

Cloisons / 
Passage de roue / 
Plancher

• Bosse > à 10 cm
• Déformation du plancher
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LES POINTS DE CONTRÔLE : LES ROUES

Jante / Rayée
À REPARER

Pneu / Pneu usé Déchirure
À REMPLACER

Pneu / Pneu usé < à 4 mm
À REMPLACER

Jante
À REMPLACER

X

X

X

X
ROUES

X

Pneus

•  Profondeur de rainure  
< à 4 mm

• Usure anormale
• Trou / déchirure / hernie

Jantes alu

• Déformées / cassées
• Arrachement de matière
• Rayure > à 10 cm sur le bord 
•  Total rayure > 3 cm sur les 

bâtons

Jantes tôle • Déformées / cassées

Enjoliveurs •  Déformés / cassés / 
manquants

Les caractéristiques doivent être identiques sur un 
même train de pneus
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LES POINTS DE CONTRÔLE : VITRAGES, FEUX...

Eclat dans le faisceau d ’éclairage
À REMPLACER

Infiltration d’eau
À REMPLACER

Eclat dans le champ de vision du conducteur
À REMPLACER

X

X

X

X VITRAGES, FEUX...
X

Pare-brise 
• Eclat hors champs de vision
•  Eclat dans champs de vision 

(même réparé)

Vitres et toit 
panoramique • Rayure / éclat ou fêlure

Optiques 
de phares

• Déformés / cassés
•  > à 2 rayures hors champs  

de vision
•  Rayures dans champs  

de vision

Feux

• Optiques ternes
•  Fendus / cassés / arrachement 

de matière
• Infiltration d’eau

Un éclat est considéré dans le champs de vision 
du conducteur lorsqu’il est à plus de 20 cm de la 
bande noire du bas du pare-brise et à 10 cm du 
montant gauche du pare-brise.
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LA GARANTIE « FRAIS DE RESTITUTION »
OFFERTE ET L’ASSURANCE SECURICAP

Si vous avez souscrit à l’assurance SECURICAP « protection du capital emprunté » proposée 
par Agilauto, alors nous vous offrons la garantie complémentaire* « Frais de restitution ». 
Vous bénéficiez ainsi d’une protection financière complète et spécialement adaptée à la 
Location avec Option d’Achat depuis la livraison jusqu’à la restitution de votre véhicule.

Au moment de la restitution de votre 
véhicule, à l’échéance de votre contrat, 
la garantie « Frais de Remise en Etat » 
vous sécurise financièrement, par :

•  La prise en charge de la réparation de 
la carrosserie, dans la limite de 200€ 
TTC par réparation de bosses, rayures 
et éraflures accidentelles et jusqu’à 
1200€ TTC de facture totale.

*Initialement à la charge du client. Il faudra se rapprocher de l’assureur pour le traitement de la demande et non de CACF.
(1) Qui correspond à la différence entre la valeur d’achat de votre véhicule et sa valeur à dire d’expert au moment du sinistre.
SECURICAP : Pacifica (RCS Paris 352 358 865 - 8-10 bd de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15). Fidélia Assistance (RCS Nanterre 377 768 601 - 27 quai Carnot, BP 550, 92212 Saint-
Cloud Cedex).
GARANTIE FRAIS DE RESTITUTION : Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société d’assurances mutuelles régie par le Code des Assurances, immatriculée
auprès de l’INSEE sous le numéro SIRET 784 338 527 00053, dont le siège social est situé 53, rue La Boétie, 75008 Paris, soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR).

Dès la livraison de votre véhicule, l’assurance 
SECURICAP vous sécurise financièrement 
et garantit votre mobilité en cas de vol ou 
de destruction économique, par :

•  Le remboursement de la  
quote-part non prise en charge par 
votre assurance obligatoire(1).

•  Le remboursement de la franchise 
exigée par votre assurance obligatoire, 
jusqu’à 600€.

•  La mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement jusqu’à 40 jours.
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Agilauto est une marque de CA Consumer Finance. Offre de Location avec Option d’Achat réservée aux particuliers consentie sous réserve d’acceptation définitive 
par Agilauto, marque commerciale de CA Consumer Finance, bailleur, SA au capital de 554 482 422 €, 1, rue Victor Basch CS 70001, 91068 MASSY CEDEX, 542 097 
522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance) sous le n°07.008.079 (www.orias.fr).

OU

AGILAUTO.FR

VOUS POUVEZ 
NOUS RETROUVER 
SUR

PAR TÉLÉPHONE
RENOUVELER VOTRE  

CONTRAT DE LOA

09 70 60 60 28
(prix d’un appel normal depuis un poste fixe)

09 70 60 61 49
(prix d’un appel normal depuis un poste fixe)

AVOIR DES RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT LA GESTION DE

VOTRE CONTRAT DE LOA 

RESTITUER VOTRE VÉHICULE À LA 
FIN DE VOTRE CONTRAT DE LOA

0800 810 004
(prix d’un appel normal depuis un poste fixe)

https://www.agilauto.fr/

