
DÉCOUVREZ LA

VOLVO XC40 
À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

€ 399/MOIS* 
HTVA  
SANS ACOMPTE

€ 496

ACTION TEMPORAIRE LEASING OPÉRATIONNEL
ENTREPRENEURS

POUR 60 MOIS ET 20.000 KM/AN

Pour qui ?
Cette action est réservée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis et Fintro: professions libérales, indépendants  
et petites entreprises.

Pourquoi le leasing 
opérationnel ?
L’esprit tranquille sur la route grâce à un prix de 
location mensuel fixe et sans acompte, un pack de 
services complet et une personne de contact.

UN PACK DE SERVICES COMPLET

ASSISTANCE EUROPÉENNE 

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

ENTRETIEN ET RÉPARATION

PNEUS ÉTÉ ET HIVER

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS

APP MOBILE : MY ARVAL

ASSURANCES**

ASSISTANCE EUROPÉENNE 

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

ENTRETIEN ET RÉPARATION

PNEUS ÉTÉ ET HIVER

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS

APP MOBILE : MY ARVAL

ASSURANCES**
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Renting is voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s. De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na 
aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Actie geldig tot 15/07/2019 voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

*Prijsvoorbeeld voor een lange termijnhuur met de opties, packs en diensten op 01/04/2019 voor een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar voor
een BMW X1 sDrive 18i 100kW – 136 pk voor gereduceerd vermogen (140 pk met volledig vermogen). 

Gemiddeld verbruik en CO2: 6,1l/100 km en CO2 = 132
De huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, wegenbelasting, BA verzekering,

dienst Perfecta met eigen risico van EUR 690, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager
na 24 uur immobilisatie. Brandstof en de verkeersboetes zijn niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs.

De uitrusting en de afwerking van het afgebeelde model verschilt van het voorgestelde model aan € 429 per maand.
Arval, BNP Paribas Fortis en Fintro kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een afwijkende levertermijn.

Reclamedrukwerk. Niet-contractuele beelden.

RENTING
Een vaste huurprijs die alle kosten 
van de wagen dekt

EUROPESE PECHVERHELPING
24u/24 en 7d/7

VERVANGWAGENONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE
Rijden zonder zorgen

MY ARVAL MOBILE
Beheer zelf uw voertuig overal en 
altijd

VERZEKERINGEN*

*De BA verzekering is verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
Deze verzekeringen kunnen via Arval worden geregeld of bij de verzekeraar van uw keuze.

www.arval.be/entrepreneurs
Arval. For the many 

journeys in life



   
Equipement complet avec entre autres :

•  Momentum Pro
 - Jantes en alliage léger 18” à 5 branches Silver
 - Système de navigation Sensus : Navigation en 3D | Info trafic via  
  TMC et info trafic étendu et en temps réel via RTTI  
  (Real Time Traffic Information) 
 - Park Assist aide au stationnement à l’arrière

•  Peinture métallisée

•  Volvo Sensus Connect : écran central tactile 9”. Fonctionnalité de  
 commande vocale étendue et partage de connexion via 4G, Wi-Fi  
 ou Bluetooth®

•  DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

•  Road Sign Information avec avertissement d’excès de vitesse et  
 limiteur automatique de vitesse

• Lane Keeping Aid incluant Run-off Road Mitigation 

• Aide au stationnement à l’avant et à l’arrière + Caméra de recul

• Phares LED allumage automatique des phares (Active High Beam)

• Ecran conducteur numérique et adaptatif de 12,3 pouces 

• Capteur de pluie avec niveau de sensibilité réglable

• Keyless Entry : (dé) verrouillage passif, ouverture/fermeture du 
 hayon sans les mains

Besoin d’une autre motorisation ou d’une autre finition? 
Consultez toutes les alternatives aux pages suivantes.

Volvo XC40 T3 Momentum Pro
€700

€600

€500

€400

€300

€200

€100

€0

Topdeal offre 
normale

Arval

Concurrent A Concurrent B

€ 399

€ 496
€ 532

€ 639

10.000 
km

20.000 
km

30.000 
km

40.000 
km

48
mois € 399* € 439* € 499* € 589*

60
mois € 379* € 399* € 489* N/A

Action valable jusqu’au 31 mars 2020 

Le SUV conçu pour la vie urbaine

La Volvo XC40 est une combinaison de style et d’innovation réunis dans un 

SUV compact. Elle combine rangements ingénieux, technologie intelligente 

et fonctions utiles de connectivité. Elle offre donc de nombreux atouts, se 

distinguant autant par son design que par ses performances. La XC40 est 

équipée de série de City Safety, Lane Keeping Aid et phares LED.

VOLVO XC40 MOMENTUM PRO T3 1.5  
ESSENCE 163 CV – MANUELLE – 5 PORTES

Le leasing opérationnel est réservé aux clients professionnels (professions libérales, indépendants et petites entreprises) de BNP Paribas Fortis et Fintro. Le leasing opérationnel est un produit proposé 
par Arval Belgium sa, avec intervention de BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPR Brussels TVA BE0403.199.702. 
Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier et sera toujours soumise aux conditions générales d’Arval Belgium sa. 
Action valable du 01/01/2020 au 31/05/2020 et non valable pour les véhicules de stock. 
*Exemple de prix pour une location longue durée d’une Volvo XC40 Momentum Pro T3 Essence 163 cv incluant les options, les packs et les services au 6/12/2019 pour une durée de 60 mois et 20.000 
km par an. Consommation moyenne : 6.3-6.4l/ 100 km et CO2 = 142- 146g/ km. (selon les normes de test NEDC 2.0) Valeur fiscale indicative au 6/12/2019 = EUR 34.089,36. 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, changements de modèle de véhicule 
proposés. Le loyer mensuel comprend : les entretiens, les réparations, les pneus été et hiver illimités selon usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’assistance européenne, 
le véhicule de remplacement de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation, le service Perfecta avec risque propre de EUR 690 et les assurances**. 
**L’assurance RC, la protection juridique et l’assurance corporelle conducteur sont comprises dans le loyer quand celles-ci sont prises par Arval. 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. 
Le carburant et les amendes ne sont pas inclus dans le prix de location mensuel. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Photos à titre indicatif: l’équipement et les finitions du modèle 
présenté peuvent différer de ceux du modèle proposé dans cette action. Document à caractère publicitaire. E.R. Arval Belgium sa, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, TVA BE 0436.781.102

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller bancaire.

Les prix proposés sont calculés hors tva et sur base d’un contrat de 
60 mois et 20.000 km/an. D’autres durées et kilométrages sont possibles.

ACTION VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2020



Equipement avec entre autres

VOLVO XC40 MOMENTUM PRO T3 1.5 – ESSENCE 
163 CV – MANUELLE – 5 PORTES

• Momentum Pro
- Intégration pour smartphone  
  (Apple CarPlay® et Android Auto®),
- Drive Modes : cinq modes de conduite  
 proposant différents paramètres pour le  
 moteur, la boîte de vitesses automatique  
 optionnelle, la transmission intégrale  
 optionnelle, la direction assistée, les  
 freins et le contrôle de la stabilité
- Calandre avec contour chromé et   
 lamelles verticales en anthracite
- Système audio High Performance avec  
 radio RDS, radio Internet, connexion   
 USB-A, 8 haut-parleurs (1 full-range et 1  
 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeters  
 à l’avant et 4 mid-range avant et arrière)  
 et amplificateur High Performance 250W 
- Hayon à commande électrique
- Crochet pliable dans le couvercle de la  
 boîte à gants pour attacher de petits sacs
- Incrustations en aluminium Urban Grid  
 dans le tableau de bord et les portes
- Sièges confort à l’avant avec support  
 lombaire à commande électrique en 4  
 positions et réglage manuel de la hauteur  
 et de la longueur 
- Eclairage intérieur Plus, incluant miroirs  
 de courtoisie éclairés avant, éclairage 
 d’ambiance à l’avant et éclairage de   
 plancher à l’avant 
- Prise 12V et sangle élastique du côté droit  
 dans le compartiment à bagages
- Rétroviseurs intérieurs et extérieurs avec  
 fonction anti-éblouissement automatique
- Jantes en alliage léger 18” à 5 branches  
 Silver
- Volant gainé de cuir noir avec 
 incrustation Silk Metal
- Sortie(s) d’échappement invisible(s)
- Plaque de protection décorative avant et  
 arrière en finition Glossy Silver
- Contour des vitres latérales noir
- Rails de toit aluminium intégrés
- Seuils de portes avant avec logo Volvo
- Système de navigation Sensus offrant un  
 accès à un large éventail de services :  
 Navigation en 3D | Info trafic via TMC et 

  info trafic étendu et en temps réel via  
 RTTI (Real Time Traffic Information, né 
 cessite une connexion à Internet via   
 smartphone) | Cartographie de l’Europe  
 de l’Ouest sur disque dur | Mises à jour  
 des cartes gratuites tout au long de la vie | 

  Reconnaissance vocale et apps 
 - Park Assist aide au stationnement à  
  l’arrière

• Volvo Sensus Connect : écran central tactile  
 9” pour commander la climatisation, le  
 système audio, les services Internet, les 
 applications, le menu de la voiture et la  
 navigation (en option). Fonctionnalité de  
 commande vocale étendue et partage de  
 connexion via 4G, Wi-Fi ou Bluetooth®

• Système de climatisation automatique à  
 contrôle électronique à une zone, avec   
 capteur d’humidité, fonction de  
 recirculation de l’air et filtre à pollen

• Road Sign Information (RSI) avec Speed  
 Limiter : affichage des informations des  
 panneaux de signalisation routière avec  
 avertissement d’excès de vitesse et limiteur  
 automatique de vitesse

• Lane Keeping Aid : assistant de sortie de  
 voie (actif entre 65 et 200 km/h) incluant  
 Run-off Road Mitigation : protection  
 anti-sortie de route avec assistance de  
 direction et intervention du freinage (actif  
 entre 65 et 140 km/h)

• Phares LED avec feux de jour en forme de  
 T intégrés, réglage automatique de la   
 portée, Active High Beam (feux de route  
 automatiques) et allumage automatique des  
 phares

• Rétroviseurs extérieurs chauffants et  
 rabattables électriquement avec coque  
 assortie à la carrosserie et clignotant LED  
 intégré

• Ecran conducteur numérique et adaptatif de  
 12,3 pouces avec différents modes  
 d’affichage

• Cruise control (régulateur de vitesse)  
 avec limiteur de vitesse

• Clean Zone : système d’amélioration de la  
 qualité de l’air dans l’habitacle IAQS  
 (Interior Air Quality Systeem) avec filtre  
 actif

• Tapis de sol en textile à l’avant et l’arrière

• Connexion USB-C à l’arrière de la console  
 centrale

• Kit de réparation de pneus

• Châssis Dynamic

• Système City Safety : aide le conducteur à  
 éviter ou atténuer des collisions avec   
 d’autres véhicules (aussi en venant en sens  
 inverse à des carrefours), des cyclistes, des  
 piétons et de gros animaux (actif jusqu’à  
 une différence de vitesse de 50 km/h, aussi  
 dans l’obscurité), incluant l’intervention du  
 freinage active

• Capteur de pluie avec niveau de sensibilité  
 réglable 

• Keyless Entry : (dé) verrouillage passif,   
 ouverture/fermeture du hayon sans   
 les mains

• Pack Park Assist:
- Park Assist à l’avant et à l’arrière  
 (sensors)
- Caméra Park Assist à l’arrière

• Pack Versatility Pro:
- Rabattement électrique des appuie-tête
- Filet de protection dans le coffre



ALTERNATIVES 
DISPONIBLES À PARTIR DE € 503

VOLVO XC60 T4
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

€ 562/ mois 
(hors tva) 

Essence 165g/km CO
2

Les prix proposés sont calculés hors tva et sur base d’un contrat de 60 mois et 20.000 km/an. 
D’autres durées et kilométrages sont possibles.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller bancaire. 

VOLVO V90 B5
4X4 GEARTRONIC PRO

• 250 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée 

+ Pack Luxury seat

+ Pack Winter

€ 811/ mois 
(hors tva) 

Essence 151g/km CO
2

€ 891/ mois 
(hors tva) 

Essence 187g/km CO
2

VOLVO S60 T4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

€ 503/ mois 
(hors tva) 

Essence 152g/km CO
2

VOLVO V90 B4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 197 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

+ Siège conducteur à réglage  
 électrique avec mémoire

+ Mémoire pour les  
 rétroviseurs extérieurs  
 rabattables électriquement

+ Interieur cuir Moritz

€ 692/ mois 
(hors tva) 

Essence 139g/km CO
2

XC90 2.0 T6  
4WD GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 310 cv – 5 portes – 5 places

+ Peinture métallisée

+ Siège conducteur à réglage  
 électrique avec mémoire

+ Siège passager à réglage  
 électrique avec mémoire

+ Extension manuelle du  
 coussin d’assise des sièges avant 

+ Interieur cuir Nappa

ACTION VALABLE JUSQU’AU 
31 MAI 2020

VOLVO V60 T4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

€ 545/ mois 
(hors tva) 

Essence 157g/km CO
2

(NEDC 2.0)


