
DÉCOUVREZ LA

VOLVO C40 
Recharge Core

La Volvo C40 Recharge présente tous les avantages d’un SUV, avec la silhouette 
plus élancée et abaissée typique d’un crossover. C’est aussi le premier modèle de 
Volvo équipé exclusivement d’un système de propulsion 100 % électrique, et le 
premier dont tous les intérieurs sont 100 % sans cuir. La C40 Recharge est conçue 
pour les clients à la recherche d’une voiture électrique de haute technologie au 
design avant-gardiste. Elle offre une nouvelle expérience de mobilité durable, et 
représente la dernière contribution de Volvo à un avenir « zéro émission ».

For the many  
journeys in life

539 €
ACTION TEMPORAIRE

60 MOIS ET 15 000 KM/AN

/MOIS* 
HORS TVA 
SANS ACOMPTE 

ACTION VALABLE DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2022

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

• Peinture métallisée
• Système City Safety
• Système d’infodivertissement 

nouvelle génération avec services 
Google 

• Écran d’information du conducteur 
12,3” de nouvelle génération 

• Toit panoramique fixe 
• Aide au stationnement Park Assist à 

l’avant et à l’arrière (avec caméra)
• One Pedal Drive
• Compartiment de coffre avant de 

31 litres

Pour qui ? Cette action est réservée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis et Fintro établis en Belgique :  
professions libérales, indépendants et PME.

231 cv 5 portes 0 g/100 km 
(WLTP)

Automatique18,2 kWh/100 km
(WLTP)

LEASING OPÉRATIONNEL
CLIENTS PROFESSIONNELS

Pourquoi opter pour le leasing 
opérationnel ?
Opter pour le leasing opérationnel d’Arval, c’est 
choisir la tranquillité d’esprit : un loyer mensuel fixe 
et sans acompte, un pack complet de services et un 
point de contact unique pour toutes vos questions.

UN PACK COMPLET DE SERVICES*

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS APPLICATION  
MY ARVAL MOBILE

PNEUS ÉTÉ ET HIVER ASSURANCES**

ASSISTANCE EUROPÉENNEVÉHICULE PERSONNALISÉ PRISE EN CHARGE  
DES DÉGÂTS ET DU VOL

VÉHICULE DE REMPLACEMENTLOYER MENSUEL FIXE



ALTERNATIVES

Disclaimer :
Le leasing opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, en sa qualité de loueur, avec l’intervention de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE0 403.199.702. Promotion 
valable uniquement du 1 février 2022 au 31 mars 2022 (inclus) ; réservée aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et PME) de BNP Paribas Fortis et Fintro 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 de leasing opérationnel.
*Les prix de loyers mensuels sont indicatifs et soumis à des modifications de la fiscalité, du prix catalogue du véhicule ainsi qu’à des modifications des options, du design et de l’équipement du véhicule. Le loyer mensuel 
(hors TVA) indiqué dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel.
Le loyer mensuel comprend : l’entretien, les réparations, les pneus d’été et d’hiver illimités en cas d’usure normale, la taxe de circulation et de mise en circulation, l’amortissement et les intérêts, le service de dépan-
nage européen, un véhicule de remplacement de classe inférieure si le véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures, service Perfecta (prise en charge par Arval Belgium SA du risque de dégâts, de perte totale ou 
de vol) avec risque propre du locataire (montant forfaitaire) à payer par le locataire en cas de dégâts, de perte totale ou de vol) et les assurances** (assurance responsabilité civile, assistance juridique et assurance 
du conducteur).
Non inclus dans le loyer mensuel : frais de carburant et/ou d'électricité, amendes de circulation et TVA. Les taux de CO2 sont également indicatifs et dépendent des options choisies et/ou des données fournies par le 
constructeur. Au terme du contrat, les kilomètres seront facturés au prix indiqué dans le contrat de leasing. En cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, en plus, une indemnité de rupture sera facturée. Pas 
d’option d’achat.
**L’assurance responsabilité civile, l’assistance juridique et l’assurance du conducteur sont incluses dans le prix du leasing lorsqu’elles sont souscrites par Arval Belgium SA en tant qu’intermédiaire d’assurance à titre 
accessoire. Toutefois, ces assurances peuvent également être souscrites auprès de l’assureur de votre choix. L’assurance responsabilité civile est exigée par la loi. Les autres assurances sont facultatives.
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 Belgium SA ne peut être tenu responsable de toute information incorrecte dans ce catalogue. Les photos sont présentées à titre d’illustration et peuvent différer des véhicules proposés.
Éditeur responsable : Arval Belgium SA - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles TVA BE 0436.781.102, intermédiaire d’assurance à titre accessoire, https://www.arval.be/, info@arval.be

Les prix proposés sont calculés hors TVA et sur la base d’un contrat de 60 mois et 15 000 km/an
.D’autres durées et kilométrages sont possibles. 

Contactez votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro qui se feront un plaisir de vous mettre 
en contact avec les experts d'Arval pour toutes vos questions.

• Peinture métallisée
• Système de navigation Sensus 

offrant un accès à un large 
éventail de services 

• Système de recharge sans fil 
pour smartphone 

• Système de climatisation 
automatique à contrôle 
électronique à double zone  

• Intégration pour smartphone 
(Apple CarPlay® et Android 
Auto®)

• Hayon à commande électrique
• Jantes en alliage 18" à 5 

branches aéro Glossy Black/
Diamond Cut 

• Keyless Entry 
• Rails de toit intégrés en 

aluminium

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

559 € /mois* 
(hors TVA)

211 cv 5 portes 48 g/100 km 
(WLTP)

Automatique15,2 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC40  
T4 PLUG-IN HYBRIDE CORE 

• Peinture métallisée
• Système d'infodivertissement 

avec Google Services 
• Toit ouvrant panoramique 
• Park Assist aide au 

stationnement à l'avant et à 
l'arrière (avec caméra)

• Sièges avant, sièges arrière et 
volant chauffants

• Hayon à commande électrique
• Contour des vitres latérales et 

rails de toit intégrés chromés
• Air Quality System (multifilter) 

avec capteur et filtre à 
particules 

• Phares LED avec feux de jour en 
forme de T intégrés  

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

809 € /mois* 
(hors TVA)

350  cv 5 portes 23 g/km 
(WLTP)

Automatique19,0 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC60 
T6 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4

• Peinture métallisée
• Système d'infodivertissement 

avec Google Services 
• Système de recharge sans fil 

pour smartphone
• Park Assist aide au 

stationnement à l'avant et à 
l’arrière (avec caméra) 

• Sièges avant, sièges arrière et 
volant chauffants

• Hayon à commande électrique
• Contour des vitres latérales et 

rails de toit intégrés chromés
• Air Quality System (multifilter) 

avec capteur et filtre à 
particules 

• Phares LED avec feux de jour en 
forme de T intégrés

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

799 € /mois* 
(hors TVA)

350 cv 5 portes 17 g/km 
(WLTP)

Automatique17,4 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO V60  
T6 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4  

• Peinture métallisée
• Sept places
• Système d'infodivertissement 

avec Google Services 
• Driver Assistance : Cruise 

Control, Pilot Assist et 
Emergency Stop Assist

• Driver Awareness : incluant 
Blind Spot Information System, 
Rear Collision Warning et Cross 
Traffic Alert 

• Park Assist aide au 
stationnement à l'avant et à 
l'arrière (avec caméra)

• Sièges avant, sièges arrière et 
volant chauffants

• Air Quality System (multifilter) 
avec capteur et filtre à 
particules 

• One Pedal Drive  

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

1029 € /mois* 
(hors TVA)

455 cv 5 portes 28 g/km 
(WLTP)

Automatique20,5 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC90 
T8 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4

0,8 l/100 km 
(WLTP)

1,0 l/100 km 
(WLTP)

1,2 l/100 km 
(WLTP)

2,1 l/100 km 
(WLTP)

D'autres modèles, motorisations et versions sont également disponibles.

DISPONIBLES À PARTIR DE 559 €/MOIS*

HYBRIDE

HYBRIDE

HYBRIDE

HYBRIDE


