
For the many  
journeys in life

MISE AU VERT

LEASING OPÉRATIONNEL 
Optez pour un véhicule respectueux de l’environnement et découvrez le confort du leasing opérationnel. 

Promotion valable du 01/11/2021 au 31/01/2022 inclus ou jusqu’à épuisement des stocks. 



POURQUOI OPTER POUR LE LEASING OPÉRATIONNEL ? 

Le leasing opérationnel vous permet de louer un 
véhicule à long terme, tous services compris et 
sans imprévu, pour une période et un kilométrage 
prédéfinis, ainsi qu’un loyer mensuel fixe. Au terme 
du contrat, vous restituez le véhicule à Arval, sans 
vous soucier de sa valeur de revente sur le marché 
de l’occasion.

Comment ça marche ?
Vous déterminez le véhicule correspondant à vos 
besoins et à votre budget, choisissez les options 
et la motorisation souhaitées. Vous fixez votre 
kilométrage annuel ainsi qu’une durée selon vos 

habitudes de conduite. Chez Arval, nous nous 
occupons de la commande et l’immatriculation 
ainsi que des assurances**. Nous nous chargeons 
également des éventuelles réparations et de 
l’assistance en cas de panne en Europe. Nous 
prenons aussi en charge toute l’administration 
liée à l’utilisation de votre véhicule.

Dans ce catalogue, vous trouverez une sélection 
de véhicules plus respectueux de l’environnement 
que vous pouvez choisir dans le cadre de notre 
offre de leasing opérationnel. 

CHOISIR LE LEASING OPÉRATIONNEL, 
C’EST OPTER POUR UNE SOLUTION SANS SOUCI !

VÉHICULE DE REMPLACEMENT*
Vous disposez d’un véhicule 
de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h.

ASSURANCES**
Votre protection sur les routes  
est optimale.

UNE VOITURE PERSONNALISÉE
Vous déterminez le véhicule,  
sa motorisation et ses options.

ASSISTANCE EUROPÉENNE*
Vous bénéficiez d’un service de  
réparation et de dépannage 24h/24 et 
7 jours/7.

UN LOYER MENSUEL FIXE*
Maitrisez votre budget en toute sérénité, 
sans impact sur votre bilan, ce qui est 
positif pour votre ratio de solvabilité.

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS  
ET DU VOL*
Vous roulez en toute sérénité.

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS*
Votre véhicule est parfaitement  
entretenu.

MY ARVAL MOBILE
Vous disposez à tout moment des 
informations relatives à votre véhicule 
et votre contrat, sur votre smartphone.

PNEUMATIQUES ÉTÉ ET HIVER*
Vous bénéficiez d’un nombre illimité 
de pneus.

Un changement dans vos habitudes  
de conduite ?
Nous sommes flexibles : ensemble, à tout 
moment, nous pouvons modifier le kilométrage 
annuel ou la durée de votre contrat.



IN THE 
SP  TLIGHT € 623,20

Volvo XC40  
Recharge Plus    

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

Entretiens et réparations  *

Prise en charge  
des dégâts et vol  *

Assurances **

Véhicule de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h  * Pneumatiques été et hiver  *

Assistance européenne  *

Ces services sont toujours inclus :

/MOIS*

HORS TVA

Contrat de 60 mois

20.000 km/an € 623,20*

Services inclus avec risque propre de € 929

Electrique • 17,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  231 cv - 170 kW

5 portes Automatique

Option : peinture métallisée



€ 361,12
Fiat 500e
Action

€ 481,48
Volkswagen ID.4 
Pure

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

Entretiens et réparations  *

Prise en charge  
des dégâts et vol  *

Assurances **

Véhicule de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h  * Pneumatiques été et hiver  *

Assistance européenne  *

Ces services sont toujours inclus :

Options :  peinture métallisée + tessuto Chevron Seaqual© Black/
Grey striped

Services inclus avec risque propre de € 467,09

Electrique • 12,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  95 cv - 70 kW

3 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 361,12*

/MOIS*

HORS TVA

Option : peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de € 716,55

Electrique • 15,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  148 cv - 109 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 481,48*

/MOIS*

HORS TVA



€ 547,27
Mercedes EQA 
250 

€ 530,98
Renault Mégane  
Grandtour
E-TECH Plug-In Hybride Corporate Edition

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

Entretiens et réparations  *

Prise en charge  
des dégâts et vol  *

Assurances **

Véhicule de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h  * Pneumatiques été et hiver  *

Assistance européenne  *

Ces services sont toujours inclus :

Option : peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de € 922,46

Electrique • 15,7 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  190 cv - 140 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 547,27*

/MOIS*

HORS TVA

Options : peinture métallisée + tissu noir “Zen”

Services inclus avec risque propre de € 677,71

Hybride Electrique • 18,8 kWh/100 km (WLTP)
 Essence • 1,3 l/100 km

29 g/km (WLTP)  158 cv - 116 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 530,98*

/MOIS*

HORS TVA



€ 569,37
Audi Q4  
e-tron Attraction 

€ 587,54
Polestar 2 
Standard Range Single Motor

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

Entretiens et réparations  *

Prise en charge  
des dégâts et vol  *

Assurances **

Véhicule de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h  * Pneumatiques été et hiver  *

Assistance européenne  *

Ces services sont toujours inclus :

Options : peinture métallisée + pack business

Services inclus avec risque propre de € 851,64

Electrique • 15,8 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  170 cv - 125 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 569,37*

/MOIS*

HORS TVA

Option : peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de € 834,55

Electrique • 14,4 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  224 cv - 165 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 587,54*

/MOIS*

HORS TVA



€ 754,32
BMW iX3 

€ 730,40
DS 7 E-Tense
Performance Line

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

Entretiens et réparations  *

Prise en charge  
des dégâts et vol  *

Assurances **

Véhicule de remplacement pour toute 
immobilisation supérieure à 24h  * Pneumatiques été et hiver  *

Assistance européenne  *

Ces services sont toujours inclus :

Option : peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de € 1.271,82

Electrique • 18,5 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP)  286 cv - 210 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 754,32*

/MOIS*

HORS TVA

Option : peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de € 982,97

Hybride Electrique • 24 kWh/100 km (WLTP)
 Essence • 1,6 l/100 km

31 g/km (WLTP)  224 cv - 165 kW

5 portes Automatique

Contrat de 60 mois

20.000 km/an

€ 730,40*

/MOIS*

HORS TVA



For the many  
journeys in life

Pour de plus amples informations, contactez dès à présent  
votre conseiller BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro. 

* 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 

Le Leasing Opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, en sa qualité de  vol) et les assurances** (assurance RC, assistance juridique et assurance 
Loueur, par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,  conducteur). 
B-1000 Bruxelles, RPR Bruxelles TVA BE0 403.199.702. Promotion valable  Non inclus dans le prix de location mensuel : le carburant et les amendes 
uniquement du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 inclus et réservée  de circulation. Les taux CO2 sont également indicatifs et sous réserve des 
aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et PME) de  options sélectionnées et/ou des données fournies par le constructeur. À la 
BNP Paribas Fortis et Fintro (Fintro est une division de BNP Paribas Fortis  fin du contrat, un décompte des kilomètres sera effectué selon les montants 
SA) établis en Belgique. Ce catalogue publicitaire ne constitue pas une offre.  indiqués dans le contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de 
Un contrat de leasing ne sera conclu qu’après acceptation de votre dossier  leasing, une indemnité de rupture sera facturée. 
par Arval Belgium SA, et sera toujours soumis à ses conditions générales. 

**L’assurance Responsabilité Civile, l’assistance juridique et l’assurance 
du 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 tenu responsable des informations incorrectes figurant 
dans ce document. Photos présentées à titre d’illustration uniquement et 
pouvant différer du modèle proposé.

Editeur 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. 


