MISE AU VERT

LEASING OPÉRATIONNEL
Optez pour un véhicule respectueux de l’environnement et découvrez le confort du leasing opérationnel.
Valable du 01/11/2022 au 28/02/2023 inclus.

For the many
journeys in life

Quelle solution de mobilité choisir ?
Dans un monde qui change, où la mobilité évolue sans cesse
et où les défis sont toujours plus importants, il n’est pas simple
de choisir la bonne solution de mobilité pour votre activité ou
pour vos collaborateurs.
Vous vous posez des questions sur la motorisation la plus
appropriée (100% électrique, hybride, essence...), la nouvelle
fiscalité, le type de financement (achat, crédit ou leasing) ou
sur d’autres sujets liés à votre voiture de société ? Avec le
leasing opérationnel d’Arval, nous avons la solution idéale
pour vous ! Nous vous accompagnons dans la recherche de
la solution de mobilité adéquate en tenant compte de vos
besoins personnels.
Qu’est-ce que le leasing opérationnel ?
Avec le leasing opérationnel d’Arval, vous louez un véhicule
avec un ensemble de services pour un loyer mensuel fixe, sans
surprises.
Arval vous simplifie la vie : tous les frais sont inclus dans le
loyer mensuel. Vous évitez ainsi les dépenses imprévues et
gardez un œil sur votre budget. En outre, vous pouvez déduire
la facture mensuelle en frais dans votre comptabilité. Arval
règle tout pour vous de A à Z, jusqu’à la vente à la fin du

contrat. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activité
et rouler l’esprit tranquille !
Comment fonctionne le leasing opérationnel chez Arval ?
Tout d’abord, nous analysons ensemble vos besoins et nous
cherchons la solution de mobilité adéquate. Si le leasing
opérationnel est le meilleur choix pour vous ou l’un de vos
collaborateurs, nous choisissons ensemble la voiture idéale en
trois étapes simples :
1. vous choisissez le modèle, la version, la couleur et les
options ;
2. vous déterminez le kilométrage annuel et la durée de
votre contrat (entre 2 et 5 ans) ;
3. vous sélectionnez les services qui répondent le mieux à
vos besoins.
Notre sélection, pour vous !
Ce catalogue contient une sélection de voitures écologiques
disponibles en leasing opérationnel chez Arval. Votre
voiture préférée n’y figure pas ou vous recherchez une autre
configuration ? N’hésitez pas à contacter votre conseiller BNP
Paribas Fortis ou votre agent Fintro. Il se fera un plaisir de
vous aider dans votre recherche de la voiture idéale.

Un aperçu de nos services (compris dans le loyer mensuel)*
ENTRETIEN ET RÉPARATION
Tous les frais d’entretien et de réparation sont
inclus, pour autant que vous utilisiez le véhicule
raisonnablement.

MY ARVAL (MOBILE)
Consultez à tout moment les informations
concernant votre véhicule et votre contrat.

PNEUS D’HIVER ET D’ÉTÉ
Nombre illimité de pneus d’hiver et d’été pendant
toute la durée du contrat, stockage
des pneus compris.

PRISE EN CHARGE EN CAS DE SINISTRE ET
DE VOL
Notre service Perfecta prend en charge le
risque de sinistre, de perte totale ou de vol
(un risque propre restera toujours à votre
charge).

ASSISTANCE EUROPÉENNE
Assistance européenne et dépannage (si nécessaire)
de la voiture 24h/24 et 7j/7.
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Un véhicule de remplacement (d’une catégorie
inférieure) garantira votre mobilité à tout moment
en cas d’immobilisation de plus de 24 heures.

ASSURANCES **
Arval se charge pour vous de l’assurance
RC, de l’assurance protection juridique et de
l’assurance conducteur.

Un changement dans vos habitudes de conduite ?
Nous pouvons modifier avec vous le nombre de kilomètres ou la durée du contrat à tout moment.

SP

643,07

IN THE

TLIGHT

€

/MOIS*

HORS TVA

Polestar 2

Standard Range Single Motor
Option : peinture métallisée

Contrat de 60 mois
20.000 km/an

Électrique • 14,4 kWh/100 km (WLTP)

643,07 €*

Services inclus avec risque propre de 865,45 €

Ces services sont toujours inclus :

0 g/km (WLTP)

231 cv - 170 kW

5 portes

Automatique

À la recherche de plus de véhicules respectueux de l’environnement correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Entretiens et réparations *

Assurances **

Assistance européenne *

Prise en charge
des dégâts et vol *

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h *

Pneus été et hiver *

510,16

€

528,21

/MOIS*

HORS TVA

€

/MOIS*

HORS TVA

Peugeot e-2008

Renault Mégane E-Tech

Alure Pack

EV40 R130 Standard Charge Equilibre

Options : peinture métallisée + tissu 'Cosy/Rimini'

Options : peinture métallisée + tissu noir

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

20.000 km/an

510,16 €

528,21 €*

*

Services inclus avec risque propre de 781,18 €

Services inclus avec risque propre de 690,73 €

Électrique • 15,2 kWh/100 km (WLTP)

Électrique • 13,3 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)

136 cv - 100 kW

0 g/km (WLTP)

131 cv - 96 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

À la recherche de plus de véhicules respectueux de l’environnement correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Entretiens et réparations *

Assurances **

Assistance européenne *

Prise en charge
des dégâts et vol *

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h *

Pneus été et hiver *

594,05

€

628,70

/MOIS*

HORS TVA

Opel Astra

Volkswagen ID.4

1.6 Turbo Hybrid Edition

Pro

Options : peinture métallisée + tissu noir ‘Comfort’

Option : peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

20.000 km/an

594,05 €

628,70 €*

*

Services inclus avec risque propre de 725,98 €

€

/MOIS*

HORS TVA

Services inclus avec risque propre de 930,73 €

Hybride électrique • 15,9 kWh/100 km (WLTP)
essence • 1,0 l/100 km (WLTP)

Électrique • 15,4 kWh/100 km (WLTP)

24 g/km (WLTP)

179 cv - 132 kW

0 g/km (WLTP)

174 cv - 128 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

À la recherche de plus de véhicules respectueux de l’environnement correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Entretiens et réparations *

Assurances **

Assistance européenne *

Prise en charge
des dégâts et vol *

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h *

Pneus été et hiver *

636,44

€

652,17

/MOIS*

HORS TVA

DS 4 E-Tense

Audi Q4

Bastille+

e-tron Attraction

Option : peinture métallisée

Option : peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

20.000 km/an

636,44 €

652,17 €*

*

Services inclus avec risque propre de 813,61 €

€

/MOIS*

HORS TVA

Services inclus avec risque propre de 892,73 €

Hybride électrique • 19,4 kWh/100 km (WLTP)
essence • 1,3 l/100 km (WLTP)

Électrique • 16,3 kWh/100 km (WLTP)

30 g/km (WLTP)

224 cv - 165 kW

0 g/km (WLTP)

170 cv - 125 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

À la recherche de plus de véhicules respectueux de l’environnement correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Entretiens et réparations *

Assurances **

Assistance européenne *

Prise en charge
des dégâts et vol *

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h *

Pneus été et hiver *

665,34

€

721,63

/MOIS*

HORS TVA

Volvo XC40

BMW iX1

Recharge Plus

xDrive30

Option : peinture métallisée

Option : peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

20.000 km/an

665,34 €

721,63 €*

*

Services inclus avec risque propre de 1.003,55 €

€

/MOIS*

HORS TVA

Services inclus avec risque propre de 1.068,91 €

Électrique • 16,2 kWh/100 km (WLTP)

Électrique • 18,4 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)

231 cv - 170 kW

0 g/km (WLTP)

272 cv - 200 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

À la recherche de plus de véhicules respectueux de l’environnement correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Entretiens et réparations *

Assurances **

Assistance européenne *

Prise en charge
des dégâts et vol *

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h *

Pneus été et hiver *

Pour de plus amples informations, contactez dès à présent
votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro.
Le leasing opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, en sa qualité de
Loueur, par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
B-1000 Bruxelles, RPR Bruxelles TVA BE0 403.199.702. Catalogue publicitaire
valable uniquement du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 inclus et réservé
aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et
PME) de BNP Paribas Fortis et Fintro (Fintro est une division de
BNP Paribas Fortis SA) établis en Belgique. Ce catalogue publicitaire ne
constitue pas une offre. Un contrat de leasing ne sera conclu qu’après
acceptation de votre dossier par Arval Belgium SA, et sera toujours soumis
à ses conditions générales.
* Les prix sont indicatifs et sous réserve de changements de taxation et de
prix de catalogue du véhicule et des options, ainsi que des changements de
conception et d’équipement. Le prix de location mensuel affiché (hors TVA)
dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel. Le prix de location
mensuel comprend l’entretien, les réparations, le nombre illimité de pneus
été et hiver en cas d’usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe
de circulation, l’amortissement et les intérêts, le service de dépannage
européen, un véhicule de remplacement de catégorie inférieure si le véhicule
est immobilisé pendant plus de 24 heures, Perfecta (prise en charge par Arval
du risque de dégât, de perte totale ou de vol) avec risque propre (montant

forfaitaire à votre charge en cas de dégât, de perte totale ou de vol) et les
assurances** (assurance RC, assistance juridique et assurance conducteur).
Non inclus dans le prix de location mensuel : les frais de carburant,
d’électricité et les amendes de circulation. Les taux CO2 sont également
indicatifs et sous réserve des options sélectionnées et/ou des données
fournies par le constructeur. À la fin du contrat, un décompte des kilomètres
sera effectué selon les montants indiqués dans le contrat. En cas de
résiliation anticipée du contrat de leasing, une indemnité de rupture sera
facturée.
**L’assurance responsabilité civile, l’assistance juridique et l’assurance
conducteur sont incluses dans le prix de la location lorsqu’elles sont
souscrites par l’intermédiaire d’Arval Belgium S.A.. Toutefois, ces assurances
peuvent également être souscrites auprès de l’assureur de votre choix.
L’assurance RC est exigée par la loi. Les autres assurances sont optionnelles.
L’équipement et le délai de livraison du véhicule dépendent de la
disponibilité chez le constructeur et/ou l’importateur et de la configuration
choisie.
Arval ne peut être tenue responsable des informations incorrectes figurant
dans ce document. Photos présentées à titre d’illustration uniquement et
pouvant différer du modèle proposé.

Éditeur responsable : Arval Belgium SA - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Bruxelles TVA BE 0436.781.102, intermédiaire d’assurances à titre accessoire, https://www.arval.be/, info@arval.be.

For the many
journeys in life

