Ne manquez pas nos actions durant le festival de
l'automobile ! Qu'il s'agisse de véhicules
particuliers ou utilitaires: c'est le moment !
Profitez également de conditions spéciales sur
les nouveautés Fleet et sur une sélection de
véhicules utilitaires.
Offres valables du 30 janvier au 31 mars,
dépêchez-vous !

Autofestival : doublez
vos avantages !

Prime
de

500 €*

 Bénéficiez de super conditions sur vos loyers
de leasing
 Réduisez votre avantage en nature
(économisez jusque 200 € par mois !)
Pionner par rapport à l'évolution du marché
automobile vers de nouvelles motorisations
alternatives, LeasePlan vous offre une prime de
500 € pour toute commande d'un véhicule
hybride ou électrique.

BMW 530e hybride

Tesla Model X
Volvo XC90 Plug-in

GLC Coupé 350e

*Prime valable du 1er février au 28 février 2017 dans la limite des 50 premières commandes.
Conditions valables pour l'ensemble des véhicules hybrides et électriques (VW Passat GTE, Toyota CH-R, Hyundai Ioniq...).
Action commerciale basée sur une valorisation des véhicules concernés au niveau de la valeur résiduelle.

Comparatif réforme
fiscale 2017
Exemple comparatif de la réduction du taux appliqué pour le calcul de
l’avantage en nature entre un véhicule plug-in hybride par rapport à son
équivalent à moteur thermique.
Téléchargez le guide >

Plus de

250 €*
de gain net par
mois !

BMW 530 e hybride
• Motorisation essence + électrique
rechargeable
• Boîte auto | 252 ch
• Emissions CO2 : 44 g/km
• Investissement : 64.523,07 € TTC

Avantage en nature 2016

Avantage en nature 2017

(pourcentage de la valeur
du véhicule neuf TTC
1.5%)

(pourcentage de la valeur
du véhicule neuf TTC
0.8%)

967,84 €

516,18 €

Gain de 451,66 € sur l’avantage en nature.
(*Selon la rémunération et la classe d’impôt)

Nouveautés Fleet
A l'occasion du salon,
bénéficiez aussi de
super conditions sur les
nouveautés Fleet du
moment !

Alfa Roméo Giulia

Skoda Kodiak

Audi Q5

Nous avons également des conditions intéressantes sur d'autres véhicules (Audi Q2, Peugeot 3008,
Renault Scenic, Volvo V90). N'hésitez pas à contacter votre contact commercial pour plus
d'informations.
plus d'informations.

Best deals utilitaires
Ne ratez pas notre sélection de véhicules utilitaires à des
conditions intéressantes à l'occasion de l'Autofestival !

Renault Master

Citroën Jumpy

Opel Combo

N'hésitez pas à contacter notre spécialiste des véhicules utilitaires pour plus d'informations
(Maxime Fouquet | 4044113286)

Pensez aux modèles
essence !
Contrairement à la croyance générale, les voitures essence sont aujourd’hui
généralement moins chères que les versions diesel.
Cela s’explique tout d'abord par le prix à l’achat plus élevé des modèles diesel et par la
consommation réduite des moteurs essence les plus récents. Les constructeurs sont en
effet parvenus à réduire le volume des cylindres, ce qui nécessite moins de carburant.
Enfin, dans le cadre de la réforme fiscale, les modèles essence sont moins taxés que
leurs homologues diesel afin d'encourager le recours à des véhicules moins polluants.
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