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Salon de l'Auto 2018 : du jamais vu pour le tarif du prêt voiture
et moto de Beobank
Bruxelles, le 12 janvier 2018 – Du 12 au 21 janvier inclus, les amateurs de voitures se donneront
rendez-vous au Salon de l'Auto à Bruxelles. Pour cette 96e édition, Beobank profitera à nouveau de
l'occasion pour proposer aux clients particuliers mais aussi aux professionnels, l’un des meilleurs
taux du marché pour un prêt voiture. Jusqu'à 50.000 €, il sera ainsi possible de conclure, auprès de
Beobank, un prêt voiture au taux de 0,65 %1 pour une durée maximale de 60 mois. Les clients
particuliers ont aussi la possibilité, depuis octobre, de souscrire une assurance auto auprès de
Beobank et de bénéficier ainsi d'une couverture étendue à un prix extrêmement compétitif.
La semaine prochaine, de nombreux Belges prendront la direction du site de Brussels Expo, transformé
une nouvelle fois en plus grand show-room du pays. L'événement annuel du Salon de l'Auto est
l'occasion par excellence pour acheter une nouvelle voiture ou moto grâce aux conditions salon
proposées par les concessionnaires. Beobank y contribue également chaque année avec le lancement
de taux extrêmement attractifs pour un prêt voiture.
Le prêt voiture à 0,65 % que Beobank propose cette année est de nouveau l’un des plus avantageux
du marché. Nouveauté cette année, ce taux exceptionnel est non seulement d’application pour les
clients particuliers mais également pour les indépendants et les entreprises par le biais du
financement PRO.
« Le Salon de l'Auto est un rendez-vous incontournable pour nous. Avec ce taux exceptionnel sur le prêt
voiture, nous répondons au besoin du client en étant aligné aux tendances actuelles du marché »,
explique Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products chez Beobank.
En octobre 2017, Beobank a lancé une nouvelle proposition d'assurances2 qui comprend également
une assurance auto pour les particuliers. Pour toute souscription d’un nouveau contrat entre le 12
janvier 2018 et le 31 mars 2018, les clients bénéficient d’une réduction équivalant à 2 mois gratuits
d’assurance3. « L'élargissement de notre offre d'assurances représente une étape logique dans notre
volonté d'accompagner nos clients de la manière la plus complète possible, que ce soit d'un point de
vue bancaire ou non bancaire, et cela permet désormais également à nos clients de centraliser leurs
assurances de base chez nous », déclare Vincent Cornet, Head of Insurance Products chez Beobank.
Dirk Verhaeghe ajoute : « L'achat d’un véhicule est un investissement important pour les ménages. En
proposant un taux extrêmement attractif pour un prêt voiture, mais aussi un bon rapport qualité-prix
pour une assurance auto, nous espérons réduire l'impact du coût total sur le budget familial. »
Les particuliers peuvent emprunter jusqu'à 120 % de la valeur d'achat de la voiture afin d’également
financer les assurances telles que l’omnium et l’assurance responsabilité civile, ainsi que la taxe de
mise en circulation.
Le prêt voiture est à nouveau valable pour l'achat de nouvelles voitures, motos, mobil-home,
caravanes et vélos électriques. Le même taux peut également être accordé pour l'achat d'une voiture
d'occasion de moins de deux ans. Ce taux sera valable du 12 janvier au 31 mars 2018 sur présentation
d’une facture ou d’un bon de commande récent signé par les deux parties.
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Informations utiles :
1

Prêt à tempérament au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 0,65% (taux débiteur actuariel fixe: 0,65%), sous réserve
d’acceptation du dossier.
2

Compagnie d’assurances
Partners Assurances S.A., Av. Gustave Demey, 66 à 1160 Bruxelles, TVA BE 0428.438.211, RPM Bruxelles, IBAN BE43
31019596 0601, relations@partners.be, www.partners.be, agréée sous le code BNB 0964, branches: 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13,
16, 17.Partners collabore pour la branche 18 avec l’assisteur: Mondial Assistance S.A. (AWP P&C S.A), Rue des Hirondelles 2
à 1000 Bruxelles, TVA BE 0837.437.919, agréée sous le code 2769.
Intermédiaires d’assurances de Partners Assurances S.A. :
- Beobank NV/SA, agent d’assurances, FSMA 19688 A, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147, RPM
Bruxelles.
- Agents ou courtiers agréés par la FSMA comme intermédiaires d’assurances.
3

Une seule réduction de 2 mois gratuits offerte la première année, par police souscrite, sur la prime totale par an. Offre
réservée aux clients particuliers n’ayant pas encore souscrit une assurance Auto Beobank au 11/01/2018 sauf si il s’agit d’un
véhicule supplémentaire à assurer dans la famille.

À propos de Beobank :
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de
vente (agences propres et agents indépendants) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels et
professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la
consommation, des assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de
responsabilité et de respect. Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique.

Plus d’infos : www.beobank.be
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