Leasing, financement et services
pour professionnels.

Découvrez les différentes
formules pour financer
votre véhicule et nos
services exclusifs
pour professionnels.
LEASING OU FINANCEMENT

Comment souhaitez-vous comptabiliser votre loyer?
Au compte de résultat

Au bilan

Souhaitez-vous devenir
propriétaire de votre véhicule?

Souhaitez-vous avoir une garantie de reprise
de votre véhicule à la fin du contrat?

Oui

Non

Oui

Non

Renting
Financier

Location Long
Terme

Leasing
Financier

Financement
Classique

DES SERVICES POUR LES PROS
“Full Service” ou weCare?

J’ai opté pour un Renting Financier,
une Location Long Terme
ou un Leasing Financier
Assurance et dégâts matériels, Entretiens et
réparations, Pneus, Assistance routière, Véhicule
de remplacement, Carte carburant, Car-wash,
e-Moby, Flex-Moby, Olympus Mobility

J’ai opté pour
un Financement Classique
Contrat de maintenance
weCare
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Le leasing
selon
vos besoins.

Location Long Terme

1

Simplifiez-vous la vie ! Avec la Location Long Terme, vous disposez d’une voiture de société neuve
et profitez d’une gestion administrative allégée. En fin de contrat, vous restituez tout simplement
le véhicule loué. Un service complet pour un confort maximal !
VOS AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•
•

Durée variable de 13 à 60 mois.

Pas besoin d’immobiliser un capital.
Pas besoin de préfinancer la TVA.

Vous gérez votre budget avec un montant mensuel fixe.
Loyer ‘Full Service’ déductible.

Pas de contraintes administratives.
Véhicule inscrit au nom du loueur.

Fin de contrat
• restitution du véhicule

Acompte

Loyers

Valeure
résiduelle
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Renting Financier

1

Conservez votre capacité de crédit ! Avec cette formule, le loyer financier est une charge d’exploitation.
Avec une option d’achat comprise entre 16 et 20 % du prix catalogue, et fixée à l’avance.
À vous de décider si vous désirez acquérir le véhicule.
VOS AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•

Durée variable, de 18 à 60 mois.
Pas d’immobilisation du capital.

Pas besoin de préfinancer la TVA.
Loyer déductible.

Loyer repris comme charge d’exploitation.
L’option d’achat est fixée à l’avance.

1er loyer
majoré

Fin de contrat
• restitution du véhicule
• ou lever l’option d’achat

Loyers

Option
d’achat

Leasing Financier

1

Mobilité et sérénité garanties ! Profitez d’une voiture de société avec un simple loyer financier, repris
comme amortissement. Avec une option d’achat comprise entre 3 et 15 % du prix catalogue,
et fixée à l’avance. À vous de décider si vous désirez acquérir le véhicule au terme du contrat !
VOS AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•

Durée variable, de 18 à 60 mois.

Pas besoin d’investir en fonds propres.
Pas besoin de préfinancer la TVA.
Loyer déductible.

Amortissement repris au bilan.

L’option d’achat est fixée à l’avance.

1er loyer
majoré

Fin de contrat
• restitution du véhicule
• ou lever l’option d’achat

Loyers

Option
d’achat
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Financement Classique

2

Vous préférez être tout de suite propriétaire de votre véhicule ?
Avec le Financement Classique, vous échelonnez vos remboursements dans le temps !
VOS AVANTAGES :
•
•
•
•
•

Aucun frais de dossier.

Durée variable de 24 à 60 mois.
Le véhicule vous appartient.
Mensualités fixes.

Intérêts déductibles.

Fin de contrat
• Garder le véhicule
• Acheter une nouvelle SEAT

Acompte

Mensualités

Intéressé(e) par un contrat
de maintenance ?
SEAT weCare3 est la solution parfaite.

SEAT weCare est un contrat de maintenance
longue durée de votre SEAT et de votre
tranquillité, SEAT weCare Fleet prend en charge
les frais d’entretien, de réparations mécaniques
et électriques et certains frais liés à l’usure.

Bonus pour les professionnels : vu le nombre
élevé de kilomètres que vous parcourez,
les pneus peuvent s’inclure dans votre contrat
SEAT weCare Fleet, et si vous optez pour un kit
hiver, le stockage et le remplacement aussi!

Plus d’infos sur SEAT weCare ?
Demandez conseil à votre
concessionnaire ou surfez sur
www.seatwecare.be
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LOCATION
LONG TERME

RENTING
FINANCIER

LEASING
FINANCIER

FINANCEMENT
CLASSIQUE

Type:

Location long terme

Leasing

Leasing

Financement
du prix total

Durée:

Minimum 13 mois.
Maximum 60 mois.

Minimum 18 mois.
Maximum 60 mois.

Minimum 18 mois.
Maximum 60 mois.

Minimum 24 mois.
Maximum 60 mois.

Kilométrage:

Essence et Hybride:
120.000 Km

Maximum:
300.000 Km

Maximum:
300.000 Km

Non

Charges
d’exploitation
au compte de
résultat

Charges
d’exploitation
au compte de
résultat

Amortissement
à l’actif du bilan

Amortissement
à l’actif du bilan

Acompte

Premier loyer majoré

Premier loyer majoré

Acompte

Préfinancement de la TVA:

Non

Non

Non

Oui

Taxes de circulation
incluses
dans les loyers:

Oui

Optionnel

Optionnel

Non

Options d’achat:

Non

Entre 16 et 20%
du prix catalogue

Entre 3 et 15%
du prix catalogue

Non

Véhicule repris en fin de
contrat:

Oui

Optionnel

Optionnel

Non

Propriétaire:

Notre société
de leasing

Le client
(option d’achat)

Le client
(option d’achat)

Le client

Services:

Easy Mobility
Solutions
- à la carte

Easy Mobility
Solutions
- à la carte

Easy Mobility
Solutions
- à la carte

weCare Fleet
- à la carte

Diesel: 160.000€
Utilitaires: 300.000€

Comptabilisation:

Paiement anticipatif:

1 	La Location Long Terme, le Leasing Financier et le Renting Financier sont conclus via la s.a. D’Ieteren Lease, (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren
Finance s.a.). Siège Social : Leuvensesteenweg, 679 – 3071 Kortenberg – Belgique – RPM Leuven 0402623937. S.A. D’Ieteren Lease (FSMA 20172A) est un agent non
lié de P&V Assurances scrl (code 0058).
2 	Prêt à tempérament avec des mensualités fixes. Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., prêteur, Leuvensesteenweg 679 à
3071 Kortenberg avec siège social à 1050 Bruxelles, Rue du Mail 50. BCE BE 0841.046.715, RPM Bruxelles, un agent lié (FSMA 109705A) de Cardif Assurance Vie
(code 979), comptes IBAN : BE 97 48 29 0680 3149. info@vdfin.be. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
3 	SEAT weCare est une dénomination commerciale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a. et un produit de D’Ieteren s.a., siège social: rue du Mail 50
à 1050 Bruxelles – Belgique – RPM Bruxelles, BCE 0403 448 140.
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Easy Mobility Solutions:

Nos services de mobilité vous font gagner du temps.

Assurance & dégâts matériels

Vous êtes couvert(e) par la responsabilité civile, l’assurance conducteur et l’assistance juridique.
De plus, vous êtes couvert(e) en cas de dommages dus à un incendie, une catastrophe naturelle,
un bris de vitre, un accident avec un animal, un vol ou au vandalisme.

Assistance routière

Où que vous soyez, en Belgique comme à l’étranger, vous n’êtes jamais seul(e) en cas de panne,
d’accident ou de vol. Pour votre confort, vous pouvez choisir d’être rapatrié(e) ou de poursuivre votre
route à bord d’un véhicule de remplacement.

Entretiens & réparations

Toutes les interventions à réaliser sur votre véhicule sont centralisées chez votre concessionnaire.
De plus, vous conservez votre mobilité vu que vous disposez d’un véhicule de remplacement (sous réserve
de souscription à ce service).

Véhicule de remplacement

Restez mobile en toutes circonstances avec un véhicule en attente de livraison ou un véhicule de remplacement.

Pneus

Roulez en toute sécurité d’une saison à l’autre. L’hébergement et le montage des kits hiver sont compris
dans ce service. Vous ne payez que les pneus utilisés : nous vous remboursons les pneus non utilisés
à l’échéance du contrat.

Carte carburant

Simplifiez la gestion de votre carburant avec la carte carburant à utiliser dans tout le réseau Total.
De plus, vous êtes prévenu(e) en cas d’utilisation anormale ou frauduleuse de votre carte.

Reporting

Configurez vos véhicules, choisissez votre formule de leasing et consultez vos offres en ligne dans un seul
et même outil performant. Par la suite, vous pourrez consulter un reporting complet de l’ensemble des
informations liées à votre flotte.

Car-Wash

Votre voiture sera toujours propre ! Avec ce service, vous pourrez passer dans l’une des nombreuses
stations Fleet Wash, qui effectuera un lavage dans les meilleures conditions.

Aucune tâche administrative pour vous :

Nous nous occupons de tout ! Et vous recevrez une seule facture regroupant tous les services.
Une formule simple, rapide et efficace.
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Olympus Mobility: une mobilité multiple et connectée

Grâce à votre contrat de leasing, vous pouvez désormais sauter dans un train, un bus, un métro
ou sur un vélo pour vous rendre au bureau. Tout en ayant réservé votre ticket depuis votre smartphone.
La facture étant automatiquement transmise à votre employeur.

Flex-Moby : le leasing… clés en main

Flex-Moby, c’est la solution pour opter pour une voiture réellement adaptée à vos besoins, sans hésiter.
Avec Flex-Moby, nous vous proposons un package multivéhicule.
Une camionnette pour déménager ou un break pour partir en vacances, tout en ayant comme
véhicule principal une voiture moins grande par exemple? C’est aujourd’hui possible.
Avec un seul loyer. Et une taxation limitée tout au long de l’année.

Besoin de plus d’infos ?

Demandez conseil à votre concessionnaire SEAT ou consultez
le site www.seatfinancialservices.be
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Besoin de plus d’infos ?

Votre concessionnaire SEAT se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous faire
une offre personnalisée, avec des services parfaitement adaptés à vos besoins.

Les services réservés aux particuliers vous intéressent ?

Consultez la brochure qui leur est dédiée ou rendez-vous sur www.seatfinancialservices.be

Annonceur/E.R. : Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg.
SEAT Financial Services est une dénomination commerciale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a. Août 2018.

