
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bruxelles, le 12 janvier 2017    

 
Conditions Salon de l’Auto 2017 :  

1,50% sur les prêts « auto » classiques, 1,40% sur les « Eco-Crédits » 

Demandes de prêt et simulations d’assurance en ligne directement via mobile 

 

 

 

Dans le cadre du 95
ème

 Salon de l’Auto, qui ouvre ses portes ce vendredi, Belfius a décidé de 
diminuer les taux en vigueur sur ses prêts « auto » destinés à l’acquisition d’une voiture ou 
moto neuve. Ces nouveaux tarifs, particulièrement serrés, seront d’application dès ce 13 
janvier. Afin de répondre au mieux aux demandes de ses clients, alors même que ceux-ci 
déambulent peut-être dans les allées du Salon ou de leur garage, Belfius leur permet 
désormais d’effectuer une simulation pour une assurance Belfius Car ou d’introduire une 
demande en vue de l’obtention d’un prêt auto directement depuis leur smartphone.   
 
Les  nouveaux taux valables à partir du 13/01/2017 sur les prêts « auto » (PAT) destinés à financer 
l’acquisition d’une voiture neuve ou d’occasion de moins de 2 ans, se présentent comme suit. 
 
Exemple 
 
Pour un financement de 15.000 EUR sur 48 mois d’un véhicule neuf:  
 

 TAEG de 1,50% pour les demandes introduites en ligne (1,70% pour les demandes 
introduites en agence) 

 

 Si le véhicule répond aux conditions « éco-crédit »
1
, le TAEG est encore plus avantageux et 

s’élève à 1,40% pour les demandes en ligne (1,60% pour ces mêmes demandes introduites 
en agence). 

                                                 
1
 Véhicules essence ou diesel de catégorie A, B ou C, véhicules hybrides et électriques, véhicules  roulant au LPG ou au gaz 

naturel 



 

 
 
Deux mois d’assurance gratuits et de nombreux autres avantages  
 
Afin de permettre à ses clients de profiter pleinement de ses nouveaux tarifs particulièrement serrés, 
Belfius leur offre la possibilité d’emprunter jusqu’à 110 % du prix d’achat de leur véhicule (de 
manière à payer ainsi par exemple la première prime d’assurance ou la taxe de mise en circulation), 
ainsi que de ne commencer à rembourser leur prêt que 2 mois après sa mise à disposition.   
 
En outre, pour toute nouvelle police d’assurance Belfius Car souscrite entre le 9 décembre 2016 et le 
10 mars 2017, Belfius offre également à ses clients une réduction correspondant à deux mois 
d’assurance gratuits sur la première prime annuelle totale, quelles que soient les garanties 
souscrites (action soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier). Sans oublier bien sûr 
l’assurance Belfius Assistance proposée à partir de seulement 7,50 EUR par mois pour un an 
d’assistance  aux personnes + 1 véhicule (sans véhicule de remplacement) en Belgique comme à 
l’étranger.  
 
Simulations et demandes en ligne désormais aussi directement via smartphone 
 
Chez Belfius, toute demande de prêt « auto » peut être introduite en ligne, avec bien entendu toutes 
les simulations nécessaires disponibles en quelques clicks, ainsi qu’un taux plus avantageux. Depuis 
mi-décembre, ces demandes en ligne peuvent désormais aussi être effectuées directement depuis un 
smartphone via l’app Belfius Mobile. Un canal déjà utilisé pour plus d’une demande en ligne sur cinq 
au cours de ces dernières semaines et un petit ‘plus’ bien pratique pour les candidats acheteurs 
pendant qu’ils déambuleront dans les allées du Salon de l’Auto ou de leur garage.  
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Près de la moitié d’« Eco-Crédit Auto » 
 
En 2016, le montant moyen emprunté pour l’achat d’une voiture neuve, chez Belfius, tournait autour 
de 16 760 EUR. Pour l’acquisition d’une voiture d’occasion, ce montant s’élevait à environ 9 580 EUR. 
La durée moyenne des prêts « auto » est d’environ 59 mois pour les voitures neuves et de 48 mois 
pour les voitures d’occasion.  
 
L’« Eco-Crédit Auto », lancé en 2007 en vue de faciliter l’achat de véhicules à faibles émissions de 
CO2, a représenté en 2016  pas moins de 48% de l’ensemble des prêts « auto » destinés à l’achat 
d’un véhicule neuf ou d’occasion de moins de 2 ans octroyés par Belfius Banque. Une proportion qui 
devrait, logiquement, encore augmenter dans les prochaines années grâce à une offre toujours plus 
large de véhicules hybrides et électriques, de catégorie A, B ou C, ou roulant au gaz naturel. 
 
A noter également que depuis trois ans, cet « Eco-Crédit », nettement plus avantageux qu’un prêt à 
tempérament de type « achat », permet de financer aussi l’acquisition d’une moto électrique ou d’un 
vélo à assistance électrique (ou non).  
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