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PRIVATE LEASE
Découvrez le Private Lease et roulez l’esprit tranquille.

Valable du 01/03/2023 au 14/07/2023 inclus.



ENTRETIEN ET RÉPARATION 
Tous les frais d’entretien et de réparation,  
pour autant que vous conduisiez le véhicule en 
bon père de famille.

PNEUS ÉTÉ 
Nombre illimité de pneus été pour un usage 
normal pendant la durée complète du contrat.

ASSISTANCE EUROPÉENNE 
Assistance dépannage et/ou remorquage  
du véhicule 24h/24 et 7j/7.

MY ARVAL MOBILE 
Vous pouvez à tout moment consulter des 
informations sur votre voiture et votre contrat  
via votre smartphone.

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).

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

Private Lease, la tranquillité absolue au volant.  
Un aperçu des services compris dans le loyer mensuel*

Dans un monde qui change avec une mobilité en constante 
évolution, il n’est pas facile de choisir la ‘bonne’ voiture. 
Que préférez-vous ? Un véhicule diesel, essence, hybride ou 
entièrement électrique ? Et vaut-il mieux acheter une voiture, 
avec ou sans emprunt, ou opter pour le leasing ?Dans ce 
contexte sans cesse en mutation, Arval Private Lease est la 
solution idéale pour vous !
Qu’est-ce que le Private Lease ? 
Le Private Lease, c’est rouler avec un nouveau véhicule, 
entièrement personnalisé selon vos choix et vos besoins, y 
compris un package de services, et ce, à un prix de location 
mensuel fixe.
Leasing ou achat d’une voiture ?
L’achat et l’entretien d’une voiture impliquent de nombreux 
frais et tracas. Pensez par exemple à l’investissement initial, 
aux pneus, à l’entretien annuel, aux réparations éventuelles, 
aux assurances, aux taxes…

Arval Private Lease vous facilite la vie : tous ces frais sont 
inclus dans le loyer mensuel ! De plus, Arval s’occupe de tout 
pour vous ! Nous restons à votre disposition pendant toute la 
durée de votre contrat. Nous vous accompagnons également 

dans le choix du véhicule qui vous convient le mieux et nous 
nous chargeons de la reprise à la fin du contrat.

En choisissant Arval Private Lease, vous optez pour la 
tranquillité d’esprit !
Comment fonctionne le Private Lease chez Arval ?
En trois étapes simples, vous choisissez votre voiture avec 
nous :

1. Vous choisissez le modèle, la version, la couleur et les 
options qui vous conviennent le mieux. 

2. Vous déterminez le kilométrage annuel et la durée de 
votre contrat (entre 2 et 5 ans). 

3. Vous sélectionnez l’ensemble des services qui répondent 
le mieux à vos besoins. 

Notre sélection parmi une très large gamme
Ce catalogue contient une sélection parmi les véhicules 
disponibles en Private Lease chez Arval. Votre voiture préférée 
n’y figure pas ou vous recherchez une autre configuration ? 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller ou conseillère 
BNP Paribas Fortis ou agent Fintro. Il ou elle se fera un plaisir 
de vous aider à choisir et à composer votre véhicule idéal.

Un changement dans vos habitudes de conduite ? 

Pendant le contrat également, nous pouvons modifier avec vous le nombre de kilomètres ou la durée du contrat !

À votre demande, des pneus hiver et un véhicule de remplacement peuvent être ajoutés à votre contrat.* 



IN THE 
SP  TLIGHT

Citroen C3 Aircross
1.2 PureTech  
130 S&S EAT6 Feel

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

À la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ? Contactez votre conseiller ou 
conseillère bancaire BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Cette offre comprend :

Entretiens et réparations *

Prise en charge  
des dégâts et du vol *

Assurances **

Pneus été *

Assistance européenne *

Services inclus avec risque propre de 506,80 €

Essence • 6,0 l/100 km (WLTP)

137 g/km (WLTP) 131 cv - 96 kW

5 portes AutomatiqueOption : peinture métallisée

Contrat de 60 mois

10.000 km/an 423,54 €*

423,54 €



Fiat 500 
1.0 Hybrid

Hyundai i20
1.2 Air

À la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ? Contactez votre conseiller ou 
conseillère bancaire BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Cette offre comprend :

Entretiens et réparations *

Prise en charge  
des dégâts et du vol *

Assurances **

Pneus été *

Assistance européenne *

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Services inclus avec risque propre de 300,44 €

Essence • 5,0 l/100 km (WLTP)

106 g/km (WLTP) 69 cv - 51 kW

3 portes Manuelle -  
6 vitesses

Option :  peinture métallisée

279,89 €* 315,59 €*

279,89 €

Services inclus avec risque propre de 331,33 €

Essence • 5,2 l/100 km (WLTP)

119 g/km (WLTP) 84 cv - 62 kW

5 portes Manuelle -  
5 vitesses

Options : peinture métallisée + tissu noir

315,59 €



Peugeot 208
1.2 PureTech 75 MAN5 S&S Like

Kia Picanto 
1.0 MPI GT Line

À la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ? Contactez votre conseiller ou 
conseillère bancaire BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Cette offre comprend :

Entretiens et réparations *

Prise en charge  
des dégâts et du vol *

Assurances **

Pneus été *

Assistance européenne *

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Services inclus avec risque propre de 371,35 €

Essence • 5,3 l/100 km (WLTP)

119 g/km (WLTP) 75 cv - 55 kW

5 portes Manuelle -  
5 vitesses

Options :  peinture métallisée + tissu “Para” Bleu

348,54 €

Services inclus avec risque propre de 345,72 €

Essence • 5,3 l/100 km (WLTP)

121 g/km (WLTP) 67 cv - 49 kW

5 portes Manuelle -  
5 vitesses

Options :  peinture métallisée + tissu/simili cuir noir/rouge

340,29 €

340,29 €* 348,54 €*



Nissan Micra
1.0 IG-T Acenta

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Life 

À la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ? Contactez votre conseiller ou 
conseillère bancaire BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Cette offre comprend :

Entretiens et réparations *

Prise en charge  
des dégâts et du vol *

Assurances **

Pneus été *

Assistance européenne *

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Services inclus avec risque propre de 395,35 €

Essence • 5,4 l/100 km (WLTP)

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

5 portes Manuelle -  
5 vitesses

Options :  peinture métallisée + tissu noir ‘Casual’

367,64 €

Services inclus avec risque propre de 487,90 €

Essence • 5,7 l/100 km (WLTP)

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

5 portes Manuelle -  
5 vitesses

Option :  peinture métallisée

412,41 €

367,64 €* 412,41 €*



Volkswagen Golf VIII
1.0 TSI Life

Opel Corsa-e
Auto e-Edition 

À la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ? Contactez votre conseiller ou 
conseillère bancaire BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro pour plus d’informations.

Cette offre comprend :

Entretiens et réparations *

Prise en charge  
des dégâts et du vol *

Assurances **

Pneus été *

Assistance européenne *

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

/MOIS*

TVA COMPRISE
SANS PRÉPAIEMENT

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

Option :  peinture métallisée

Services inclus avec risque propre de 576,16 €

Essence • 5,4 l/100 km (WLTP)

122 g/km (WLTP) 110 cv - 81 kW

5 portes Manuelle -  
6 vitesses

438,03 €

Services inclus avec risque propre de 634,55 €

Électrique • 13,9 kWh/100 km (WLTP)

0 g/km (WLTP) 136 cv - 100 kW

5 portes Automatique

Options : peinture métallisée + tissu ‘Fresez’, Marvel Black

549,15 €

438,03 €* 549,15 €*
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Pour de plus amples informations, contactez dès à présent  
votre conseiller ou conseillère BNP Paribas Fortis ou votre agent Fintro.
Le Private Lease est réservé aux particuliers. Private Lease est un produit 
proposé par Arval Belgium SA, avec l’intervention de BNP Paribas Fortis SA, 
Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0403.199.702. 
Catalogue publicitaire uniquement valable du 01/03/2023 au 14/07/2023 
inclus et réservé aux clients particuliers (résidents belges exclusivement) 
de BNP Paribas Fortis et Fintro (Fintro est une division de BNP Paribas 
Fortis SA). Ce catalogue publicitaire ne constitue pas une offre. Un contrat 
de location ne sera proposé qu’après acceptation de votre dossier par Arval 
Belgium SA et sera toujours soumis aux conditions générales relatives au 
Private Lease d’Arval Belgium SA. 

* Les prix sont indicatifs et sous réserve de variation de la fiscalité et de 
la valeur catalogue du véhicule et des options ainsi que de modification 
de la configuration et de l’équipement. Le loyer mensuel affiché (TVA 
incluse) dépend de la durée et du kilométrage convenus. Le loyer mensuel 
affiché comprend les entretiens, les réparations, un nombre illimité de 
pneus été pour un usage normal, la taxe de mise en circulation, la taxe de 
circulation, l’amortissement, les intérêts, la TVA, l’assistance européenne, 
le service Perfecta (prise en charge par Arval Belgium S.A du risque de 
dégâts, de perte totale ou de vol) avec risque propre du locataire (montant 
forfaitaire) en cas de dégâts, de perte totale ou de vol et les assurances** 
(assurance RC, protection juridique et assurance corporelle conducteur). 

Non inclus dans le loyer mensuel : les frais de carburant et/ou de recharge,  
les amendes, des pneus hiver et un véhicule de remplacement. Les services 
pneus hiver et vehicule de remplacement peuvent être ajoutés à votre 
contrat. Les taux CO2 sont également indicatifs et sous réserve des options 
sélectionnées et/ou des données fournies par le constructeur. Au terme 
du contrat, un décompte des kilomètres sera effectué selon les montants 
stipulés dans le contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de 
location, une indemnité de rupture sera facturée. Pas d’option d’achat.

** L’assurance RC, la protection juridique et l’assurance corporelle 
conducteur sont comprises dans le loyer quand celles-ci sont souscrites 
par l’intermédiaire d’Arval Belgium SA. Toutefois ces assurances peuvent 
être souscrites par le biais de l’assureur de votre choix. L’assurance RC est 
légalement obligatoire, les autres assurances sont optionnelles.

Les équipements et le délai de livraison du véhicule dépendent de 
sa disponibilité chez le constructeur et/ou l’importateur et de la 
configuration choisie.

Arval ne peut être tenue responsable de l’inexactitude des informations 
figurant dans ce document. Photos présentées à titre d’illustration 
uniquement et pouvant différer des véhicules proposés.

Éditeur responsable : Arval Belgium SA - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles, TVA BE0436.781.102, intermédiaire en assurances à titre accessoire, https://www.arval.be/, info@arval.be


