ROULEZ L’ESPRIT
TRANQUILLE
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Édition hiver 2020/2021

QU’EST-CE QUE LE PRIVATE LEASE ?
Le Private Lease est une solution de leasing longue
durée pour particuliers résidents au Luxembourg avec
un loyer mensuel fixe service inclus et sans imprévu.
De la citadine, à la voiture familiale, en passant par le
crossover urbain, tous ces modèles vous sont proposés en
Private Lease.
Vous choisissez la voiture correspondant à vos besoins
et à votre budget. Motorisation & options : vous
configurez la voiture selon vos envies et vous définissez
un kilométrage annuel et une durée selon vos habitudes
de conduite. Chez Arval et BGL BNP Paribas, nous nous
chargeons du reste. De la négociation des remises à

la commande, des entretiens aux réparations, en passant
par les pneumatiques hiver et l’assistance européenne,
nous gérons les services liés à l’utilisation de la voiture.
En optant pour le Private Lease, vous optez pour la
sérénité ! Ce catalogue ne reprend qu’une sélection de la
gamme de voitures que nous proposons en Private Lease.
Si la voiture ou la finition que vous souhaitez n’y figure
pas, n’hésitez pas à contacter votre conseiller bancaire.
Vous préférez effectuer votre démarche en ligne ?
Rendez-vous sur bgl.lu/fr/demande-private-lease et
remplissez notre formulaire.

PRIVATE LEASE : ROULEZ AU VOLANT DE LA VOITURE QUI VOUS CORRESPOND,
L’ESPRIT TRANQUILLE !
UNE VOITURE NEUVE ET PERSONNALISÉE
Vous définissez le modèle, la
motorisation ainsi que les options

PNEUMATIQUES
Changements été/hiver et stockage

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

ASSURANCES*
Pour un conducteur bien couvert

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS
Pour rouler en toute sérénité

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

ASSISTANCE EUROPÉENNE
Réparation ou remorquage de
la voiture 24h/24 et 7 jours/7
GESTION ADMINISTRATIVE
Vignette fiscale, immatriculation et
mise en circulation
UN LOYER MENSUEL FIXE
Un loyer mensuel « tout compris » et
sans surprise

Bon à savoir : Vous pouvez également souscrire à l’offre
pour un membre de votre famille (membre du ménage
vivant sous le même toit, même périodiquement : époux,
épouse, enfants, beau-fils, belle-fille…) et ainsi le faire
profiter des avantages du Private Lease.

Un changement d’habitudes de conduite ?
Ensemble, à tout moment, nous pouvons modifier
le kilométrage annuel ou la durée du contrat.

420,00

340,00

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Kia Niro

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Kia E-Niro

1.6 Gdi 105 PHEV More DCT 5d

More 39.2kWh

Options : Peinture métallisée

Options : Peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

10.000 km/an

15.000 km/an

420,00 EUR

430,00 EUR

475,00 EUR

340,00 EUR

360,00 EUR

**

**

**

**

**

Hybride (électrique • 9,8 kWh/100 km
Essence • 1,4l/100 km)

Électrique • 13,6 kWh/100 km

29 g/km

105 cv - 77 kW

0 g/km

136 cv - 100 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

20.000 km/an

390,00 EUR**

A la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller bancaire pour plus d’informations.

Entretiens et réparations

Assurances*

Assistance européenne

Prise en charge des dégâts

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

465,00

520,00

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Mini Countryman

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Peugeot 3.008

1.5A PHEV 220 Cooper SE ALL4

Hybrid 181 PHEV Allure Pack

Options : Peinture métallisée

Options : Peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

465,00 EUR

490,00 EUR

530,00 EUR

520,00 EUR

560,00 EUR

605,00 EUR**

**

**

**

**

**

Hybride (électrique • 13,1 kWh/100 km
Essence • 1,7l/100 km)

Hybride (électrique • 15,6 kWh/100 km
Essence • 1,3l/100 km)

47 g/km

125 cv - 92 kW

41 g/km

181 cv - 133 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

A la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller bancaire pour plus d’informations.

Entretiens et réparations

Assurances*

Assistance européenne

Prise en charge des dégâts

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

250,00

515,00

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Peugeot E-208

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Audi Q3 Sportback

50 kWh Active Pack

35 TFSI 150 S-Tronic

Options : Peinture métallisée

Options : Peinture métallisée, climatisation

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

250,00 EUR

260,00 EUR

275,00 EUR

515,00 EUR

545,00 EUR

580,00 EUR**

**

**

**

**

**

Électrique • 15,9 kWh/100 km

Sans plomb • 6,5 l/100 km

0 g/km

136 cv - 100 kW

163 g/km

150 cv - 110 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

A la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller bancaire pour plus d’informations.

Entretiens et réparations

Assurances*

Assistance européenne

Prise en charge des dégâts

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

460,00

540,00

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Audi Q2

BMW X1

35 TFSI 150 S tronic 5d

2.0 dA xDrive20 190 AdBlue

Options : Peinture métallisée, climatisation

Options : Peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

10.000 km/an

15.000 km/an

460,00 EUR

495,00 EUR

530,00 EUR

540,00 EUR

560,00 EUR

**

**

**

**

**

Sans plomb • 6 l/100 km

Diesel • 5,6 l/100 km

148 g/km

150 cv - 110 kW

163 g/km

191 cv - 140 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

20.000 km/an

605,00 EUR**

A la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller bancaire pour plus d’informations.

Entretiens et réparations

Assurances*

Assistance européenne

Prise en charge des dégâts

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

510,00

365,00

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

EUR/MOIS**
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Mercedes GLA

Peugeot 2008

GLA 200 d 150 5d Auto

1.2 PureTech 101 Allure S&S (EU6.3) 5d

Options : Peinture métallisée

Options : Peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

10.000 km/an

15.000 km/an

510,00 EUR

540,00 EUR

575,00 EUR

365,00 EUR

380,00 EUR

**

**

**

**

**

Diesel • 5,3 l/100 km

Sans plomb • 5,4 l/100 km

153 g/km

150 cv - 110 kW

139 g/km

101 cv - 74 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Manuelle

Ces services sont toujours inclus :

20.000 km/an

420,00 EUR**

A la recherche de plus de voitures correspondant à ce budget ?
Contactez votre conseiller bancaire pour plus d’informations.

Entretiens et réparations

Assurances*

Assistance européenne

Prise en charge des dégâts

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre conseiller.
Offre réservée aux particuliers résidant au Grand-Duché de
Luxembourg. Sous réserve 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. Tous types de modèles à l’exception
des véhicules du groupe Renault. Hors carburant et frais de
chargement.
Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Un
contrat de location ne sera proposé que sous réserve d’analyse de
votre dossier par BGL BNP Paribas et d’acceptation du dossier par
Arval Luxembourg et sera toujours soumis aux conditions générales
relatives au Private Lease d’Arval Luxembourg.
Offre uniquement valable du 01/01/2021 au 31/03/2021 inclus ou
jusqu’à épuisement du stock disponible.
Non inclus dans le loyer mensuel : le carburant, l’électricité et les
amendes de circulation. 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, un recalcul
sera effectué.
Le délai de livraison du véhicule dépend de la disponibilité chez le
constructeur et/ou l‘importateur et de la configuration choisie.
*Assurance RC, protection juridique, assurance corporelle conducteur
et Perfecta (la prise en charge par Arval du risque de dégâts, de
perte totale ou de vol) avec risque propre (montant forfaitaire à
votre charge en cas de dégât, de perte totale ou de vol).
**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 comprend les entretiens, les
réparations, un nombre de pneus été et hiver pour un usage normal,
la taxe de circulation, l’assistance européenne, un véhicule de
remplacement d’une catégorie inférieure pour toute immobilisation
supérieure à 24h.

Photos à titre indicatif et pouvant différer le l’offre. BGL BNP PARIBAS - 50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg : B 6481

