PRIVATE LEASE
LA SOLUTION ALL-INCLUSIVE
POUR VOTRE VÉHICULE

En partenariat avec

La banque d’un monde qui change

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE
NOUVELLE VOITURE ?
OPTEZ POUR LA SOLUTION ALL-INCLUSIVE :
PRIVATE LEASE 1)
Proposée en partenariat avec Arval Luxembourg, société du
Groupe BNP Paribas, spécialiste du leasing, c’est l’alternative
idéale à l’achat d’une voiture.
Pour un loyer mensuel fixe, vous roulez dans le véhicule
neuf de votre choix 2) en bénéficiant de services d’entretien,
d’assurance et d’assistance.

Offre reservée aux particuliers résidant
au Grand-Duché de Luxembourg 1)

UNE NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE
AUX NOMBREUX AVANTAGES
Le confort : roulez, on s’occupe de tout ! 3)
(hors carburant)
■ Entretien : révisions régulières, réparations
■ Pneus : changement (été/hiver) et stockage
■ Assurances : responsabilité civile, prise en charge des
dégâts matériels et protection juridique
■ Assistance : dépannage partout en Europe, rapatriement
du conducteur et véhicule de remplacement 4)
■ Administratif : vignette fiscale, immatriculation
et mise en circulation

La maîtrise du budget : pas de mauvaise surprise
pendant toute la durée du contrat
■ Loyer mensuel fixe
■ Pas d’apport nécessaire
■ Pas de perte liée à la revente du véhicule
■ Pas de majoration pour les jeunes conducteurs

L’expertise : un contrat sur mesure géré
par une équipe d’experts
■ L’analyse de votre dossier par un conseiller
BGL BNP Paribas
■ Arval Luxembourg assure entièrement le suivi
de votre contrat

Le choix : vous avez la main sur toutes
les caractéristiques du contrat
■ Marque, modèle, couleur, options 2)
■ Kilométrage
■ Durée du contrat (de 36 à 60 mois)

MODE D’EMPLOI
Vous avez craqué pour une
voiture et disposez d’un devis ?

PLUS D’INFOS ET DES TUTORIELS SUR
BGL.LU ET NOTRE PAGE YOUTUBE

■ Appelez notre Service Client au (+352) 42 42-2000 pour fixer un
rendez-vous avec un conseiller.
En fonction de votre situation personnelle, vous serez également
informé des documents à rassembler et à envoyer pour constituer
votre dossier.
■ Votre conseiller BGL BNP Paribas évalue avec vous votre capacité
de remboursement afin de trouver la meilleure solution pour votre
mobilité.
■ C’est parti ! Arval Luxembourg vous contacte pour finaliser votre
contrat de leasing. 5)
■
 Arval Luxembourg assure entièrement le suivi de votre leasing et
est votre unique interlocuteur pour tout besoin/toute question
concernant votre voiture.

VOUS PRÉFÉREZ EFFECTUER VOTRE DÉMARCHE EN LIGNE ?
Rendez-vous sur bgl.lu et remplissez notre formulaire.

 ffre réservée aux particuliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Sous réserve
O
d’analyse du dossier par BGL BNP Paribas et d’acceptation du dossier par Arval Luxembourg.
Assurance, pneus, prise en charge des dégâts matériels, taxes et entretiens réguliers compris.
Hors carburant.
2)
Offre soumise à conditions par Arval Luxembourg.
3)
Prestations assurées par Arval Luxembourg.
4)
Sous conditions.
5)
Sous réserve d’acceptation du dossier par Arval Luxembourg.
1)

NOS AGENCES À LUXEMBOURG-VILLE
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Europe

Kirchberg Siège social
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Royal Monterey

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz

@ info@bgl.lu
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Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

bgl.lu
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