ROULEZ L’ESPRIT
TRANQUILLE

PRIVATE LEASE
Automne - Hiver 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, 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 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
Changement et stockage des pneus
été/hiver en fonction de l’usure

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

ASSURANCES**
Pour un conducteur bien couvert

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS
ET DU VOL
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.

290,00

540,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Mini Electrique

GTI 2.0 TSI 245 DSG

Option : Peinture métallisée

Option : Peinture métallisée

Contrat de 60 mois

Contrat de 60 mois

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

290,00 EUR

310,00 EUR

€ 340,00 EUR

*

TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Volkswagen Golf

Cooper SE 3 portes

*

EUR/MOIS*

*

10.000 km/an

15.000 km/an

20.000 km/an

540,00 EUR

575,00 EUR

620,00 EUR*

*

*

Electrique • 14,9 kWh/100 km

Essence • 7,4 l/100km

0 g/km

183 cv - 135 kW

166 g/km

245 cv - 180 kW

3 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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

549,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

BMW i4

469,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Audi Q4 Sportback

81 kWh eDrive 40

35 e-tron 55 kWh S Line

Options : Peinture métallisée + Pack Business

Options : Peinture métallisée + Jantes alu 20”

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

549,00 EUR

579,00 EUR

625,00 EUR

469,00 EUR

499,00 EUR

549,00 EUR*

*

*

*

*

*

Electrique • 16 kWh/100 km

Electrique • 17,3 kWh/100 km

0 g/km

340 cv - 250 kW

0 g/km

170 cv - 125 kW

4 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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

615,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Tesla Model 3

510,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Peugeot 3008

Dual Motor Long Range

1,2 Puretech 130 Allure

Option : 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

615,00 EUR

645,00 EUR

690,00 EUR

510,00 EUR

535,00 EUR

570,00 EUR*

*

*

*

*

*

Electrique • 16,5 kWh/100 km

Essence • 6,2 l/100km

0 g/km

475 cv - 350 kW

140 g/km

130 cv - 95 kW

4 portes

Automatique

5 portes

Manuelle

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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

450,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Hyundai Tucson

385,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Peugeot 308

1,6 T-GDi 230 Hybrid Feel

1,2 Puretech 110 Active Pack

Option : Peinture métallisée

Option : 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

450,00 EUR

479,00 EUR

515,00 EUR

385,00 EUR

405,00 EUR

435,00 EUR*

*

*

*

*

*

Essence • 5,6 l/100km

Essence • 6,3 l/100km

127 g/km

230 cv - 132 kW

142 g/km

110 cv - 81 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Manuelle

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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

585,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Volvo XC 40

525,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Volkswagen Tiguan

Recharge Core Electric

1,5 TSI 150 Life DSG

Option : Peinture métallisée

Options : Peinture métallisée - GPS

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

585,00 EUR

605,00 EUR

640,00 EUR

525,00 EUR

555,00 EUR

599,00 EUR*

*

*

*

*

*

Electrique • 20 kWh/100 km

Essence • 7 l/100km

0 g/km

231 cv - 170 kW

125 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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

285,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Peugeot e-208

439,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Skoda Enyaq iV

50 kWh Active Pack

60 55 kWh

Options : Peinture métallisée - GPS

Options : Peinture métallisée - Pack 60

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

285,00 EUR

299,00 EUR

325,00 EUR

439,00 EUR

459,00 EUR

495,00 EUR*

*

*

*

*

*

Electrique • 16 kWh/100 km

Electrique • 15,6 kWh/100 km

0 g/km

136 cv - 100 kW

0 g/km

180 cv - 132 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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

840,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Audi Q5 Sportback

425,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Volkswagen T-Cross

50TFSie S Line

1,0 TSI 110 Style DSG

Option : Pack Business Plus

Options : Peinture métallisée - GPS

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

840,00 EUR

889,00 EUR

950,00 EUR

425,00 EUR

450,00 EUR

490,00 EUR*

*

*

*

Hybride • électrique 17,5 kWh/100 km
essence 2,0 l/100km
36 g/km

299 cv - 220 kW

5 portes

Automatique

Ces services sont toujours inclus :

*

*

Essence • 6,4 l/100km
142 g/km

110 cv - 81 kW

5 portes

Automatique

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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

399,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

CHOIX
ÉCOLOGIQUE

Hyundai Kona

315,00

EUR/MOIS*
TVA INCLUSE
SANS ACOMPTE

Ford Puma

1,6 Hybrid 141 Techno DCT

1,0 Ecoboost 125 MHEV Connected

Option : Peinture métallisée

Option : 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

399,00 EUR

425,00 EUR

455,00 EUR

315,00 EUR

335,00 EUR

369,00 EUR*

*

*

*

*

*

Hybride Essence • 4,9l/100km

Essence • 5,3 l/100km

113 g/km

141 cv - 104 kW

126 g/km

125 cv - 92 kW

5 portes

Automatique

5 portes

Manuelle

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
et du vol

Véhicule de remplacement pour toute
immobilisation supérieure à 24h

Pneumatiques

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre conseiller.
Private Lease est un produit proposé par Arval Luxembourg S.A,
2 rue Bové L-1253 Luxembourg, RC B57655, en sa qualité de loueur,
avec l’intervention de BGL BNP Paribas S.A.
Promotion uniquement valable du 01/10/2021 au 31/12/2021
inclus ou jusqu’à épuisement du stock disponible, et est réservée
aux clients particuliers (résidant au Grand-Duché de Luxembourg)
de BGL BNP Paribas S.A.
Private Lease est proposé pour tout type de modèles de véhicules à
l’exception des véhicules du groupe Renault.
Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Un contrat
de leasing ne sera conclu que sous réserve d’analyse de votre dossier par
BGL BNP Paribas S.A. et d’acceptation du dossier par Arval Luxembourg S.A,
et sera toujours soumis aux conditions générales relatives au Private Lease
d’Arval Luxembourg S.A.
(*)Les prix de loyer mensuel sont indicatifs et peuvent évoluer sous
réserve de (i) variation de la fiscalité, de la valeur résiduelle du véhicule
déterminée par le loueur, de la valeur catalogue du véhicule, et des options,
configuration et équipement du véhicule ainsi que de (ii) modification de la
configuration et de l’équipement.
Le loyer mensuel affiché (TVA inclus) dépend de la durée et du kilométrage
convenus. Le loyer mensuel comprend : l’entretien, les réparations, un
changement et stockage des pneus été et hiver en fonction de l’usure,
la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’amortissement
et les intérêts, la TVA, le service d’assistance européenne, un véhicule
de remplacement d’une catégorie inférieure pour toute immobilisation

supérieure à 24h, le service Perfecta (prise en charge par Arval Luxembourg
S.A du risque de dégâts, de perte totale ou de vol) avec risque propre au
charge du locataire (montant forfaitaire) à payer par le locataire en cas de
dégâts, de perte totale ou de vol, et les assurances (assurance responsabilité
civile, protection juridique et assurance du conducteur)**.
Non inclus dans le loyer mensuel : les frais de carburant et d’électricité
et les amendes de circulation. Les taux de CO2 sont également indicatifs
et dépendent des options choisies et/ou des données fournies par le
constructeur. Au terme du contrat, les kilomètres seront facturés au prix
indiqué dans le contrat de leasing. En cas de résiliation anticipée du contrat
de leasing, en plus, une indemnité de rupture sera facturée. Pas d’option
d’achat.
(**)Assurance responsabilité civile, protection juridique, assurance du
conducteur sont incluses dans le prix du leasing lorsqu’elles sont souscrites
par Arval Luxembourg S.A. Toutefois, ces assurances peuvent également être
souscrites auprès de l’assureur de votre choix. L’assurance responsabilité
civile est exigée par la loi. Les autres assurances sont facultatives.
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.
Les photographies des véhicules sont uniquement à titre d’illustration
et peuvent différer du véhicule proposé. Arval Luxembourg S.A. et
BGL BNP Paribas S.A. ne peuvent être tenues responsables de
l’inexactitude des informations contenues dans ce document.

Editeur : BGL BNP PARIBAS S.A. - 50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg : B 6481

