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Même sans Salon de l'Auto, Beobank veut être le partenaire de toutes
les solutions de mobilité
Fidèle à son habitude, la banque propose donc une nouvelle fois le meilleur taux pour
les prêts auto et moto, ainsi que pour les mobilhomes et les vélos électriques.
Bruxelles, le 8 janvier 2021 – Même si, crise de coronavirus oblige, le Salon de l'Auto n'aura pas lieu
cette année, Beobank propose une nouvelle fois le meilleur taux du marché pour un prêt auto.
Particuliers comme professionnels pourront donc s'adresser à Beobank pour un prêt auto à ...
0,65% pour un montant jusqu’à 50 000 € et une durée de remboursement de 60 mois maximum.1
Ce taux exceptionnellement bas est valable pour tous les types de véhicules. Une manière pour
Beobank de répondre aux nouveaux besoins de mobilité apparus avec entre autres avec la crise du
coronavirus.
Prêt à 0,65%
Le Salon de l'Auto est pour beaucoup de Belges un rassemblement annuel incontournable pour
acheter un nouveau véhicule ou à tout le moins y songer. Voiture, moto, vélomoteur, vélo électrique,
etc., en association ou non avec les transports en commun... Les possibilités de déplacement sont de
plus en plus nombreuses et écologiques, et sont aussi de plus en plus souvent combinées. En plus
d'être un partenaire financier, Beobank souhaite donc aussi être un partenaire en matière de mobilité
et propose de nouveau, avec un prêt à 0,65 %, le taux le plus avantageux pour un prêt auto pour clients
particuliers, de même que pour les clients professionnels et les entreprises à travers un financement
professionnel.
Ce taux exceptionnellement bas est valable non seulement pour l'achat d'une voiture électrique,
hybride ou thermique, mais aussi d'un vélo électrique, d'une moto, d'un vélomoteur, d'un mobilhome
et d'une caravane. Le taux est valable pour les véhicules neufs ou les véhicules d'occasion de moins
de deux ans (à l’exception des mobilhomes et caravanes), à partir du 8 janvier jusqu'au 31 mars 2021
inclus, indépendamment de la source d’énergie du véhicule. Cela permet aux clients de Beobank de
composer le meilleur mix de véhicules pour leur mobilité, sans laisser cela dépendre des taux d’intérêt.
Les particuliers peuvent emprunter jusqu'à 120% de la valeur d'achat du véhicule pour financer
également les assurances (omnium, responsabilité civile, assurance solde restant dû, ...) et la taxe de
mise en circulation.
Nouveaux besoins de mobilité avec la crise du coronavirus
En proposant un tel taux pour différents types de véhicules, Beobank répond aux nouveaux besoins
de mobilité apparus avec la crise du coronavirus. Avec la limitation des déplacements et le télétravail,
de nombreux Belges ont en effet laissé la voiture de côté et découvert d'autres formes de mobilité,
comme le vélo. Beaucoup de Belges ont par ailleurs investi dans un mobilhome (+10%) pour pouvoir
ainsi voyager de manière confortable tout en respectant les mesures anti-Covid. Les mesures et avis
du gouvernement fédéral concernant les voyages à l'étranger ont aussi stimulé l'achat d'un
mobilhome ou d'une caravane pour des « staycations » en Belgique.
Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products chez Beobank, précise : « L'avenir de notre mobilité réside
dans les transports multimodaux avec l'utilisation combinée de véhicules traditionnels avec des
solutions de mobilité électriques ou des transports en commun. L'année 2021 sera placée sous le signe
du mouvement, de la découverte et des voyages et nous voulons soutenir au maximum nos clients dans
ce cadre avec cette large offre. »
Mais ce n'est pas tout. En plus du taux exceptionnellement bas pour un prêt pour voiture, vélo
électrique, vélomoteur, moto, mobilhome ou caravane, Beobank lance aussi une action spéciale pour
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les jeunes ménages. Histoire de donner un petit coup de pouce aux nouveaux et futurs parents,
Beobank va offrir 20 sièges-autos de la marque Joie (cette marque a obtenu le meilleur score lors de
tests indépendants) et 500 box mobilité contenant un miroir auto, un sac de rangement pour voiture
et des accessoires de sécurité pour les déplacements à vélo.
Valérie Lahaut, Head of Growth Marketing chez Beobank, au sujet de l'action : « Suite au confinement
et à la limitation des contacts sociaux, plusieurs spécialistes évoquent l’arrivée d’un baby-boom en
2021. Si, l’année 2020 a été difficile pour beaucoup elle aura néanmoins eu des conséquences positives
pour certains. ☺ Cette action est un petit clin d’œil à la situation mais nous voulons surtout à travers
elle, aider les jeunes ménages qui ont eu ou attendent un « bébé du confinement » à se déplacer en
toute sécurité. »
Les (futurs) parents qui veulent gagner un siège-auto ou une box mobilité peuvent participer au
concours sur le site www.beobank.be/babyboom du 15 janvier jusqu'au 15 février 2021 inclus.

Pour chaque souscription à un nouveau contrat d’assurance pour une voiture, une moto ou un
cyclomoteur du 8 janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, les clients bénéficient d’une réduction qui
correspond à deux mois d’assurance gratuite.2

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent
1

Prêt à tempérament au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 0,65% (taux débiteur actuariel fixe: 0,65%), sous réserve
d’acceptation de votre dossier. Pour un montant de maximum 50.000 €. La durée maximale légale de remboursement est
fonction du montant emprunté mais ne pourra pas, pour ce taux, dépasser 60 mois. Pour d’autres durées et montants,
veuillez contacter une agence Beobank. Proposition réservée aux particuliers. Uniquement valable pour des véhicules neufs
et d’occasion de moins de 2 ans (voiture, moto, cyclomoteur, scooter, quad ou vélo électrique). Et nouvelle caravane et
nouveau mobilhome. Sur présentation d’une facture ou d’un bon de commande récent signé par les deux parties.

Exemple: prêt

à tempérament de 18.200€ remboursable en 60 mensualités au Taux Annuel
Effectif Global de 0,65% (taux débiteur actuariel fixe: 0,65%). Cela signifie 60 mensualités de
308,35€, soit un montant total à rembourser de 18.501€. Taux valable du 08/01/2021 au
31/03/2021 inclus.
2

Une seule réduction de 2 mois gratuits offerte la première année, par police souscrite, sur la prime annuelle totale. Offre
réservée aux clients particuliers n’ayant pas encore souscrit une Assurance Auto/Moto/Cyclomoteur Beobank, sauf s’il s’agit
d’un véhicule supplémentaire à assurer.

Beobank en tant qu’intermédiaire d’assurances
Beobank NV/SA, boulevard Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE
0401.517.147, agent lié de Partners Assurances SA pour l’Assurance Habitation Beobank.
………………………………………………………………………….
Contact presse Beobank
Inge Everaert
+32 (0)478 829 823
inge.everaert@beobank.be
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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 223 points de vente (agences salariées, agents indépendants et PRO Centers) 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 bancaires et non bancaires qui s'appuient toujours sur des valeurs de responsabilité et de
respect. Les PRO Centers offrent par ailleurs aux indépendants et aux entrepreneurs un espace de travail,
d'inspiration et de rencontre avec d'autres professionnels. Beobank compte aujourd'hui 751.000 clients et 1.500
collaborateurs en Belgique (chiffres au 31/12/2019).
Plus d’infos : www.beobank.be
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