
NOUS VOUS MONTRONS LA VOIE.

CRÉDIT, ASSURANCE, 
ENTRETIEN, LEASING 
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TROUVEZ VOTRE BONHEUR PARMI 
3 FORMULES AVANTAGEUSES.

JE SUIS UN PARTICULIER ET JE CHERCHE :

Un crédit auto avantageux ? Des coûts imprévus pour votre voiture ? Louer au lieu d’acheter ?  
Opel Finance a toujours la solution la plus avantageuse pour vous. Trouvez ce que vous cherchez 
ci-dessous et découvrez dans cette brochure toutes les informations nécessaires pour prendre une 
décision éclairée. Vous avez encore des questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

mensualité fixe La garantie d’un taux  
fixe et avantageux.

La formule avantageuse 
avec des rembourse-
ments moins élevés.

La formule qui vous 
permet de louer à bas 
prix sur le long terme. 

Les services qui vous 
assurent une tranquillité 
d’esprit en toutes  
circonstances.

L’assurance RC avec de 
nombreux extras.

L’omnium qui vous protège 
de manière optimale.

de base

•   Un crédit auto  
avantageux

CLASSIC

OPEL RC 

FLEXIFIN

OPEL OMNIUM

PRIVATE LEASE

FLEXCARE

•   Une formule de  
location avantageuse

•   Des services pour une 
tranquillité d’esprit

•   Une assurance  
auto sûre

mensualité faible

complète

Au verso de cette brochure, vous trouverez des formules spécialement adaptées à votre activité et 
à vos besoins.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ?

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. 
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LES PRODUITS ET SERVICES D’OPEL FINANCE
EN RÉSUMÉ :

CLASSIC FLEXIFIN PRIVATE LEASE 

Statut du contractant Propriétaire (juridique) Propriétaire (juridique) Preneur

Montant financé / 
location financière de base

Montant net TVA incl. 
sauf acompte éventuel

Montant net TVA incl. 
sauf acompte éventuel

Montant net HTVA et valeur 
résiduelle à la fin du contrat  
sauf acompte éventuel

Option d’achat 
en fin de contrat n/a non non

Services compris n/a n/a

- Entretien
- Assurance
-  Indemnisation pour dommages 

et vols (service PERFECTA)
- Réparations mécaniques                               
- Pneus été
- Assistance en cas de panne
- Taxes
-  Garantie de mobilité  

partout en Europe

Services en option

-  Bon prix de reprise véhicule
-  Conditions d’achat flexibles  

si remboursement avant 
l’échéance  

-  Opel Flexcare 

-  Bon prix de reprise véhicule
-  Conditions d’achat flexibles  

si remboursement avant 
l’échéance

-  Mensualité moins élevée
- Opel Flexcare

- Pneus hiver

Durée
Fixe (choix entre 24, 36, 48, 60 ou 
72 mois pour une Opel neuve, en 
fonction de la durée légale)

Fixe (choix entre 24, 36, 48  
ou 60 mois, en fonction des  
durées légales)

36 à 60 mois

Mensualité Fixe
Fixe ; moins élevé que classic 
sauf dernier remboursement 
plus élevé 

Fixe
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LES 7 AVANTAGES 
D’OPEL FINANCE. 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT COMPRISE !

Profitez sans souci de votre Opel neuve ou d’occasion : c’est la garantie d’Opel Finance. 
Vous choisissez ou composez votre Opel de rêve, et nous vous soumettons la proposition 
financière aux meilleures conditions !
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Tarifs avantageux pour votre crédit auto  
et Private Lease.1

2
3

4

5

6

7

Garantie d’un montant fixe par mois.

Liberté de choix pour la meilleure formule,  
la durée et les services supplémentaires.

Les conseils professionnels d’un spécialiste qui connaît  
votre Opel comme personne : votre concessionnaire.

Formules flexibles pour votre Opel neuve  
et d’occasion.

Des informations claires pour que vous puissiez 
prendre votre décision en toute confiance.

Sans intervention de votre banque : votre 
concessionnaire Opel s’occupe de tout pour vous.



CRÉDIT À TEMPÉRAMENT CLASSIC.
LA GARANTIE D’UN TAUX FIXE ET AVANTAGEUX.

Pourquoi contracter un crédit pour un véhicule neuf ou d’occasion ? Aux pages suivantes, nous 
vous expliquons les avantages que cela représente pour vous. Le principal avantage : un crédit à 
tempérament est une formule présentant une grande sécurité. Et cette formule est par ailleurs plus 
avantageuse que vous ne le pensez. 

Demandez à votre concessionnaire Opel de vous faire une offre sans engagement pour la formule 
Classic, pour votre véhicule neuf ou d’occasion. Le crédit à tempérament, directement via Opel !

C’est très simple : tout est fixe. La durée, le taux et la mensualité. Il n’y a donc jamais de surprises 
financières. Vous connaissez à l’avance le coût de votre crédit. Pour votre crédit pour votre  
Opel neuve ou d’occasion, vous n’avez même pas besoin d’aller à la banque. Votre concessionnaire 
Opel gérera tout via Opel Finance. Vous pouvez être sûr que tout sera réglé comme il se doit !

POURQUOI LA FORMULE CLASSIC D’OPEL FINANCE 
OFFRE-T-ELLE TANT DE SÉCURITÉ ?
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  Malin - une Opel neuve ou d’occasion sans devoir toucher à vos économies.

  Clair - vous remboursez en 24, 36, 48, 60 ou 72 mois.

  Sécurité - vous connaissez à l’avance la mensualité fixe.

  Avantageux - vous bénéficiez d’un taux fixe parmi les plus bas du marché.

  Pratique - vous n’avez pas besoin de vous rendre auprès de votre banque pour obtenir 
votre financement.

  Tout est réglé - votre distributeur Opel s’occupe personnellement de votre dossier.

  Sûr - Opel Finance peut compter sur la confiance de 50 000 clients.

Notre formule Classic est disponible pour les voitures particulières et de société. 
Pour tous les détails concernant les voitures de société, voir le verso de cette brochure.

VOS AVANTAGES AVEC LA FORMULE CLASSIC.

Le financement est un prêt à tempérament et est réservé aux particuliers. Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha  
Credit SA, prêteur, boulevard Saint-Lazare 4-10/3 – 1210 BRUXELLES. RPM Bruxelles. TVA BE 0445.781.316. Annonceur : Opel Finance SPRL, avenue du 
Bourget 20 boîte 3, 1130 Bruxelles TVA BE 404 472 182, RPM Anvers. Votre Concessionnaire Opel agit en qualité d’agent à titre accessoire.



CRÉDIT À TEMPÉRAMENT FLEXIFIN.
LA FORMULE AVANTAGEUSE AVEC 
DES REMBOURSEMENTS MOINS ÉLEVÉS.

Vous choisissez un crédit auto avantageux, mais celui-ci ne peut bien entendu pas peser trop 
lourd sur votre budget. C’est pourquoi Opel Finance propose une formule qui rend votre crédit 
plus supportable. Ensemble, nous discutons du montant que vous pouvez consacrer chaque mois 
à votre crédit auto. Nous examinons ensuite la durée idéale de votre crédit. Vous souscrivez votre 
crédit auto en toute tranquillité d’esprit. Ci-dessous, nous vous présentons la formule Flexifin plus 
en détail.

Flexifin est le crédit flexible pour l’achat de votre Opel. Flexible parce que vous pouvez choisir des 
mensualités moins élevées. Comment cela fonctionne-t-il ? Vous choisissez une durée fixe et des 
mensualités fixes. Sauf au terme, où le dernier remboursement est plus élevé. L’avantage ? Comme vous 
choisissez de rembourser davantage à la fin, vous payez des mensualités moins élevées.

De plus, votre concessionnaire Opel prendra facilement en charge la reprise de votre voiture. Votre 
dernier remboursement, plus élevé, pourra servir d’acompte pour votre nouvelle Opel.

POURQUOI LA FORMULE FLEXIFIN 
D’OPEL FINANCE EST-ELLE SI SOUPLE ?
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VOS AVANTAGES AVEC FLEXIFIN.

Le financement est un prêt à tempérament et est réservé aux particuliers. Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha  
Credit SA, prêteur, boulevard Saint-Lazare 4-10/3 – 1210 BRUXELLES. RPM Bruxelles. TVA BE 0445.781.316. Annonceur : Opel Finance SPRL, avenue du 
Bourget 20 boîte 3, 1130 Bruxelles TVA BE 404 472 182, RPM Anvers. Votre Concessionnaire Opel agit en qualité d’agent à titre accessoire.

  Flexible - vous optez pour un remboursement fixe en 24, 36, 48 ou 60 mois.

  Économique - payez des mensualités plus faibles car le montant de votre dernier 
remboursement est plus élevé. 

  Sûr - vous bénéficiez d’un taux fixe pour toute la durée du terme.  

  Avantageux - votre taux fixe est parmi les plus bas du marché. 

  Facile - votre concessionnaire Opel s’occupe de votre demande, vous n’avez donc pas 
besoin de vous rendre à la banque.

  Extra - échangez votre voiture actuelle et vous obtiendrez un joli prix de reprise.

  Nouveau - le montant de votre dernier remboursement étant plus élevé, vous pouvez en 
bénéficier lors de l’achat de votre nouvelle Opel.

Flexifin est disponible pour les voitures particulières et de société.
Formules pour les professionnels : voir au verso de cette brochure.



OPEL PRIVATE LEASE.
LA FORMULE QUI VOUS PERMET DE LOUER 
À BAS PRIX SUR LE LONG TERME.

POURQUOI OPEL PRIVATE LEASE EST-IL SI 
INTÉRESSANT POUR LES PARTICULIERS ?

Une nouvelle Opel sans devoir toucher à vos économies ? C’est tout à fait possible. Avec Opel 
Private Lease, Opel Finance vous propose une solution de qualité si vous recherchez la facilité 
d’utilisation et la sécurité. Découvrez les avantages ici.

Avec Opel Private Lease, vous optez pour une formule tout-en-un. Vous ne devez penser à rien : 
vous payez une mensualité et tout est inclus : location, entretien, taxes, assurance, dépannage, 
pneus... Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est le plein. Et ça, c’est rassurant. De plus, vous pouvez 
compter sur le service professionnel d’Opel, des entretiens au remorquage du véhicule après un 
accident. Tout est inclus, y compris votre tranquillité d’esprit.
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Private Lease est réservé aux consommateurs. Private Lease est un produit proposé par Arval Belgium SA. Un contrat de location n’est conclu 
qu’après acceptation de votre dossier par Arval Belgium SA et sera toujours soumis aux conditions générales relatives au Private Lease d’Arval 
Belgium SA. *Le loyer mensuel affiché (TVA incluse) dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel. Le prix de location comprend 
l’entretien, les réparations, le nombre illimité de pneus d’été et d’hiver pour l’usure normale, la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation 
(TMC), l’amortissement et les intérêts, la TVA, l’assistance dépannage européenne et, si votre voiture est immobilisée pendant plus de 24 heures, 
un véhicule de remplacement de catégorie inférieure, Perfecta (paiement par Arval du risque de dommages, perte totale ou vol) avec franchise 
(montant forfaitaire à votre charge en cas de dommage, perte totale ou vol) et l’assurance** (assurance RC,  la protection juridique et l’assurance 
corporelle conducteur). **L’assurance RC, la protection juridique et l’assurance corporelle conducteur sont comprises dans le loyer quand celles-
ci sont prises par le biais d’Arval. Toutefois, ces assurances peuvent être souscrites par le biais de l’assureur de votre choix. L’assurance RC est 
légalement obligatoire. Les autres assurances sont optionnelles. Non inclus dans le loyer mensuel : carburant et amendes de circulation.  À la fin de la 
période, un règlement des kilomètres aux prix de transfert indiqués dans le contrat aura lieu. En cas de résiliation prématurée du contrat de location, 
une indemnité de résiliation sera facturée.

VOS AVANTAGES AVEC OPEL PRIVATE LEASE.

  Simple - une seule formule, tous les frais de voiture inclus (sauf carburant). 

  Complet - location, assurances, entretien, assistance, changement de pneus, taxes... 

  Facile - tout est parfaitement organisé pour vous via votre concessionnaire Opel. 

  Sécurité financière - la certitude d’une mensualité fixe par mois. 

  Sur mesure - la formule est adaptée à l’Opel de votre choix et aux options souhaitées. 

  Avantageux - Opel Private Lease propose des tarifs très compétitifs.  

  Pratique - à l’échéance de votre contrat, vous rendez la voiture et ne devez pas vous 
soucier de sa revente.

  Intéressant - avec cette formule, vous roulez toujours avec la dernière Opel !  
Le dernier design, les dernières avancées en matière de confort et de sécurité.



FORMULE GROUPÉE FLEXCARE.
LES SERVICES QUI VOUS ASSURENT LA TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Vous voulez profiter pleinement de votre nouvelle Opel et vous avez bien raison. Vous pourquoi 
vous voulez que tout soit en ordre en cas de panne sur la route, pour l’entretien et pour les autres 
choses que vous préférez ne pas devoir faire. Mais vous recherchez aussi la sécurité quant aux coûts 
impliqués. C’est pourquoi Opel Finance propose une formule unique qui garantit une tranquillité 
d’esprit en toutes circonstances.

Opel FlexCare vous débarrasse de tous vos soucis avec une seule formule. Et avec FlexCare 
Financing, vous payez le montant de votre Opel FlexCare chaque mois à votre propre rythme.

Avec FlexCare, vous choisissez le niveau de sécurité que vous souhaitez. Découvrez les 3 formules.

• Vous désirez une assistance professionnelle en cas d’accident ou de panne ? 

• Vous souhaitez la tranquillité d’esprit pour l’entretien sans frais imprévus ? 

• Vous souhaitez que votre Opel soit régulièrement contrôlée ? 

• Vous souhaitez que certaines pièces soient remplacées gratuitement en cas d’usure ? 

• Vous souhaitez étaler les coûts de cette formule en mensualités ?

FlexCare offre de la flexibilité : vous composez votre formule FlexCare selon vos préférences. Vous 
choisissez même la durée de votre formule - 3, 4 ou 5 ans - et le nombre de km par an auxquels 
toutes les garanties s’appliquent : jusqu’à 40 000 km par an.

POURQUOI CONDUISEZ-VOUS AVEC LA FORMULE 
FLEXCARE D’OPEL FINANCE SANS AUCUN SOUCI ?



Flexcare Flexcare Silver Flexcare Gold

Vous pouvez définir la durée ainsi que le kilométrage qui vous conviennent le mieux.
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3 FORMULES FLEXCARE.
CHOISISSEZ LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT  
QUE VOUS VOULEZ.

Protection de base pour 
votre voiture, avec :

• L’assistance  
routière Opel 

• L’extension de  
garantie Opel

Protection complète pour 
votre voiture avec :

• L’assistance  
routière Opel 

• L’extension de  
garantie Opel

• L’inspection Opel 

Protection maximale  
pour votre voiture avec :

• L’assistance 
routière Opel 

• L’extension de  
garantie Opel

• L’inspection Opel 
• La gestion des pièces  

d’usure Opel



L’assurance Responsabilité Civile est exigée par la loi. Cette assurance Opel couvre les dommages 
subis par autrui à la suite d’un accident dont vous êtes responsable. 

Mais Opel Finance en fait plus, même pour cette formule de base. Votre voiture ne roule plus après 
un accident ? Grâce à la première assistance, nous cherchons immédiatement une solution. Vous 
recevez une voiture de remplacement pendant 24 heures si votre voiture ne peut pas être réparée 
immédiatement après un accident. Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous donner un 
aperçu complet des possibilités.

L’ASSURANCE RC QUI OFFRE PLUS.

OPEL ASSURANCE.
LA MEILLEURE PROTECTION ET LE MEILLEUR TARIF 
POUR VOTRE OPEL.

Opel Assurance offre à votre Opel neuve ou d’occasion, à vous et à vos passagers une excellente 
protection, adaptée à vos besoins et à votre situation. Avec Opel Assurance, vous obtenez jusqu’à 
3 ans de garantie de valeur, une voiture de remplacement en cas d’accident ou de vol et vous 
ne payez aucune franchise lors de la première réparation par votre concessionnaire Opel. Cette 
réparation est toujours effectuée avec des pièces d’origine. Votre concessionnaire Opel reprend 
votre voiture ? Vous pouvez bénéficier d’une couverture de perte totale pour le véhicule acquis 
jusqu’à la livraison de votre nouvelle Opel. Découvrez nos formules ci-dessous.
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OMNIUMS POUR VOITURES 
NEUVES ET D’OCCASION.

3 ANS DE GARANTIE-VALEUR 

Avec un omnium complet, votre nouvelle Opel est protégée pendant 3 ans. 

En cas de perte totale ou de vol, Opel Assurance vous offre la possibilité de choisir une Opel 
neuve avec la même valeur catalogue que le véhicule assuré. 

Cette garantie-valeur s’applique lorsque votre voiture a moins de 3 ans au moment de 
l’accident. 

FRANCHISE FIXE OU FRANCHISE À 0 EURO  

Vous avez le choix entre une franchise fixe (déterminée sur la base de la valeur catalogue  
de votre Opel) et l’option « Franchise Dégâts Matériels à 0 euro au premier sinistre ». 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Opel sur les conditions et tarifs.

OMNIUM 24+ : IDÉALE POUR LES VOITURES DE PLUS DE 24 MOIS

Parfois, une omnium complète est moins appropriée en raison de l’âge de la voiture. La 
formule Omnium 24+ constitue alors la solution idéale. Vous disposez de solides garanties 
pour la protection de votre Opel.

OPEL ASSURANCE est un produit d’A.Belgium. Consultez nos conditions générales sur le site : www.opel.be. S.A d’assurances agréée sous le n° 0039 
pour les activités vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) • Siège social : place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11  
• Fax : 02 678 93 40 • BCE n° : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.
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EXTRA PROTECTION : MIEUX PROTÉGÉ 
EN CAS DE PERTE TOTALE OU DE VOL.

Extra Protection est un moyen simple et peu coûteux de se protéger des conséquences d’un sinistre 
total ou du vol de votre véhicule. Selon l’année du sinistre, vous pouvez être remboursé jusqu’à 40% 
du capital emprunté :

Le paiement d’Extra Protection est traité en même temps que vos paiements mensuels de crédit. 
Demandez plus d’informations sur l’assurance Extra Protection à votre concessionnaire.

L’année (du crédit de financement) au cours 
de laquelle le dommage s’est produit

Indemnisation maximale  
en cas de dommage

1re année du financement 25% du montant emprunté*

2e année du financement 30% du montant emprunté*

3e année du financement 35% du montant emprunté*

De la 4e à la 6e année du financement 40% du montant emprunté*

* avec une intervention maximale de 20 000 € par sinistre
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PROLONGEZ LA GARANTIE DE VOTRE VOITURE 
D’OCCASION FINANCÉE AVEC EXTENDED WARRANTY

Vous financez votre véhicule d’occasion chez nous et désirez prolonger la garantie obtenue pour 
votre achat ? C’est possible avec Extended Warranty ! Avec cette assurance, vous pouvez prolonger 
la garantie, y compris l’assistance, pour toute la durée de votre financement. Votre véhicule est 
ainsi garanti contre un maximum de risques de panne mécanique jusqu’à la fin du financement.

Le paiement d’Extended Warranty est traité en même temps que vos paiements mensuels de 
crédit. Demandez plus d’informations sur l’assurance Extended Warranty à votre concessionnaire.

Extra Protection et Extended Warranty sont des assurances collectives souscrites par ALPHA CREDIT S.A. (Prêteur - boulevard Saint-Lazare 4-10/3 – B-1210 
BRUXELLES - R.P.M. BRUXELLES – T.V.A.  BE 0445.781.316, agréé en tant qu’intermédiaire en assurances sous le n° F.S.M.A. 022051 A) auprès de CARDIF 
ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. (société de droit français – Siège social : 1, Bd Haussmann à F-75009 PARIS – succursale en Belgique : 1424, chaussée de Mons 
à B-1070 BRUXELLES - RPM Bruxelles BE 0435.025.994. – entreprise d’assurance agréée en Belgique par la Banque Nationale de Belgique sous le n° de code 978).  
ALPHA CREDIT S.A. agit en qualité d’agent d’assurances lié de CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A.



LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT 
POSÉES AU SUJET DE NOS FORMULES.

1.  Quelle est la différence entre un crédit Classic  
et un crédit à tempérament Flexifin ?

C’est très simple. Avec un crédit à tempérament Classic, c’est vous qui choisissez les mensualités et 
la durée. Vous savez donc exactement à quoi vous attendre. Avec Flexifin, toutes les mensualités 
sont les mêmes, sauf pour le dernier mois, où vous payez un montant plus élevé. Comme vous payez 
plus le dernier mois, votre mensualité est moins élevée au cours des mois précédents. 

Flexifin est donc la formule idéale si vous voulez une mensualité plus faible et un montant plus 
élevé au cours du dernier mois. De plus, votre concessionnaire Opel prendra facilement en charge 
la reprise de votre voiture.

2.  Private Lease, est-ce moins cher que de s’occuper de tout soi-même ?
Posez cette question au nombre croissant de particuliers qui optent pour le Private Lease et 
la réponse sera certainement « oui ». Avec Private Lease, vous êtes libéré de nombreux soucis 
pratiques. Tout est réglé pour vous : de l’immatriculation à l’assistance dépannage. Les avantages 
financiers sont également nombreux. Vous n’avez pas besoin d’investir vous-même dans votre 
nouvelle voiture et pour un prix mensuel fixe, tout est inclus - sauf le carburant. Impossible d’avoir 
plus de tranquillité d’esprit !
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3. Puis-je également souscrire un crédit auto pour une Opel d’occasion ?
Bien sûr. Vous bénéficiez des mêmes excellentes conditions et du même service personnalisé. Votre 
concessionnaire Opel s’occupera de votre demande du début à la fin. Votre concessionnaire Opel 
dispose d’un large choix de véhicules d’occasion strictement contrôlés à un prix très compétitif. 
Vous en profitez donc deux fois !

4.  Et pour l’assurance ?
Pour l’assurance de votre (jeune) occasion, Opel Finance propose des formules spéciales telles 
qu’une mini-omnium. Celle-ci protège votre voiture ayant peu de kilomètres de manière plus 
complète que l’assurance RC obligatoire. Demandez conseil à votre concessionnaire Opel pour 
connaître la formule qui vous convient le mieux, à vous et à votre Opel. 



Pour tous nos produits  
et services : demandez  

une offre sans engagement  
à votre concessionnaire Opel
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5.   Faut-il beaucoup de temps avant que ma demande de crédit  
ou de Private Lease soit approuvée ?

Non, parce que votre concessionnaire Opel s’occupe directement de tout pour vous. En un rien de 
temps, vous savez exactement où vous en êtes. L’expérience montre qu’il faut généralement plus 
de temps pour demander un crédit auprès d’une banque.

6.  À qui puis-je m’adresser pour des questions, des conseils et un devis ?
Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous aider. C’est aussi un véritable spécialiste 
pour vos questions financières et pratiques. Vous pouvez compter sur son expérience et ses 
conseils objectifs ! Il mettra un point d’honneur à vous aider avec le sourire. Bien entendu, un 
devis ou un conseil ne vous engage à rien. Raison de plus pour demander une proposition à votre 
concessionnaire Opel. 


