
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Bruxelles, le 5 janvier 2018    
 

Salon de l’Auto 2018 

Tarifs très avantageux pour les prêts auto : 0,85 %  

2 mois gratuits d’assurance auto  

Nouveau à partir du 10 janvier : prêt avantageux pour l’achat d’une voiture 

électrique/hybrique plug-in, au CNG ou à l’hydrogène 

 
 
Le 96

e
 Salon de l’Auto ouvrira ses portes dans quelques jours.  Pour permettre à ses clients 

d’accéder à la mobilité à un prix abordable, Belfius abaisse à partir du 10 janvier le tarif de ses 
prêts pour toutes les voitures neuves, les voitures d’occasion de moins de 3 ans et les vélos, à 
un taux plancher historique de 0,85 %. Belfius offre également des conditions spéciales pour 
l’acquisition de voitures neuves écologiques (notamment des voitures électriques, hybrides 
plug-in, au CNG et à l’hydrogène).  
 
 
Du 12 au 21 janvier 2018, le Salon de l’Auto accueillera comme d’habitude un public nombreux.  Cette 
année encore, les exclusivités ne manqueront pas, avec une offre toujours plus grande de voitures 
électriques, hybrides plug-in et d’autres véhicules écologiques. Afin de soutenir ces nouvelles 
technologies, Belfius lance à l’occasion du 96

e
 Salon de l’Auto un nouveau prêt à tempérament (PAT), 

à des conditions très intéressantes, pour le financement des voitures électriques, hybrides plug-in, au 
CNG et à l’hydrogène. Ainsi, en plus du taux TAEG particulièrement bas de 0,85% proposé dans le 
cadre du Salon de l’Auto, ce nouveau prêt offre notamment la possibilité d’emprunter jusqu’à 120 % 
du prix d’achat, ceci de manière à couvrir certains coûts supplémentaires, tels que, par exemple, 
l’installation d’une borne de recharge électrique. Afin d’accompagner au mieux ses clients dans leur 
passage à la voiture électrique, Belfius a négocié des conditions avantageuses auprès de la société 
Eneco s’ils souhaitent installer une borne de recharge à leur domicile, ainsi qu’auprès des sociétés 
Izen et Energreen s’ils envisagent d’installer des panneaux photovoltaïques en vue de compenser 
l’augmentation de leur consommation électrique à la suite de l’achat de ce nouveau véhicule.  
 

 

Prêt et assistance vélo 
 
Les personnes intéressées par l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (ou non) ne sont bien 
entendu pas oubliées non plus. En effet, depuis trois ans déjà, celles-ci peuvent financer cet achat 
grâce au prêt « vélo », dont les conditions sont celles de l’« Éco-Crédit » (TAEG : 0,85% à partir du 10 
janvier 2018). À noter également que la couverture de l’assurance Belfius Assistance a été 
récemment étoffée de manière à inclure désormais également une assistance vélo dans toute 
l’Europe. Belfius Assistance est 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. Une réduction de 15 % sur la première prime annuelle Assistance est accordée pour les 
souscriptions effectuées en ligne entre le 22/01/2018 et le 19/02/2018. 
 



 

Deux mois gratuits d’assurance « auto » offerts 
 
Pour toute nouvelle police d’assurance Belfius Car souscrite entre le 22 janvier et 22 avril 2018, 
Belfius offre également à ses clients une réduction correspondant à deux mois d’assurance gratuits 
sur la première prime annuelle totale de chaque nouvelle police, quelles que soient les garanties 
souscrites. Deux mois d’assurance gratuits sont également offerts sur la première prime annuelle de 
l'assurance complémentaire Mini Omnium ou Full Omnium pour chaque police Belfius Car existante 
en cas de changement de véhicule (action soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du 
dossier). 
 
Simulations et demandes via Belfius Mobile… jusqu’à la signature sur l’écran du smartphone 

 

Chez Belfius, toute demande de prêt « auto » peut être introduite en ligne, directement depuis un 
smartphone ou une tablette, via l’app Belfius Mobile, permettant ainsi au client non seulement de 
calculer le montant de son prêt mais également de signer les documents y afférents sur l’écran de son 
smartphone avec son doigt ou un stylet. Soit, pour la première fois, un traitement 100 % digital et 
paperless, depuis la demande de simulation jusqu’à la signature officielle du contrat. Un petit plus 
sans doute bien pratique pour les candidats acheteurs pendant qu’ils déambuleront dans les allées du 
Salon de l’Auto ou de leur garage.  
 
En 2017, une demande en ligne sur cinq pour un prêt auto a été introduite via l’app Belfius Mobile.  
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