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OBJECTIF :

L’outil ‘E-NERGY COMPARATEUR’ est développé pour vous aider dans l’accompagnement de vos clients B2C et B2B vers 

l’électrique et l’hybride, en comparant les coûts entre les deux énergies.

C’EST QUOI :

- Un outil simple, intuitif et interactif !

- Une base véhicule LEV/PHEV régulièrement mise à jour!

- Sélectionnez le véhicule LEV/PHEV et choisissez un équivalent 

thermique comparable pour de meilleurs résultats ! 

- Et comparez les coûts sur la durée du financement !

 Alors, prêt à passer à l’électrique ?



CONNEXION À L’OUTIL
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Accédez à l’outil par l’URL : 

www.opelfinance.be/fr/academy et enregistrez l'url dans les "Favoris"

Et cliquez sur le logo

Sur l’écran suivant :

Saisissez votre identifiant Stellantis*

et votre Mot de passe

* Il s'agit du même identifiant pour les formations LMS via Opel (PSA) Academy.

!! Merci d’utiliser uniquement   GOOGLE CHROE  , l’outil n’est pas compatible avec INTERNET EXPLORER !!

https://www.opelfinance.be/fr/academy/


PAGE D’ACCUEIL

Filtrez le choix du véhicule électrique ou 
hybride à comparer avec l’équivalent 
100% thermique :

1. Energie du véhicule :
– Electrique
– Hybride

2. Type de client :
– B2C & B2B – Financement & L/R
– B2B - Leasing opérationnel (F2ML)

3. Région (en cas du B2C) :
– Bruxelles/Wallonie
– Flandres

Et puis cliquez sur ‘Suivant’
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SAISIE DES ÉLÉMENTS COMPARATIFS

Sélection et saisie

1. Véhicule à comparer
Modèle (Corsa, Mokka ou Grandland)
Finition
Moteur thermique

2. Durée et kms à comparer
Durée de financement
Kms par an

3. Mensualités et taxes à saisir
Mensualité*
Taxe de mise en circulation (TMC)

Taxe annuelle (en cas de région Flandres)

Et puis cliquez sur ‘Suivant’

* Conseil:
Ajoutez le montant d’un FlexCare Gold (durée et 
kms identiques cf. point 2) au montant à financer 
pour obtenir une mensualité garantie et entretien 
inclus!
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RÉSULTAT DU COMPARATIF
HYPOTHESE D’UN RESULTAT FAVORABLE AU LEV (1/2)

Dans le cas où le LEV est favorable, 
l’E-NERGY comparateur vous montre
en synthèse l’économie mensuelle et 
annuelle réalisée.

Puis défilez vers le bas pour plus de 
détails.
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RÉSULTAT DU COMPARATIF
HYPOTHESE D’UN RESULTAT FAVORABLE AU LEV (2/2)

L’outil E-NERGY Comparateur présente 
enfin les résultats du comparatif sous 
forme de graphique.

Vous trouverez également les 
« 5 zéros » avantages du LEV:

1. 0 bruit

2. 0 vibration 

3. 0 émissions de CO2 en conduisant

4. 0 odeur de carburant

5. 0 changement de vitesse
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Même dans cette situation, il est 
intéressant de montrer au client que :

En dépensant quelques € de plus par 
mois, vous pouvez profiter d’un 
véhicule électrique vous procurant les 
avantages « 5 zéros ».
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RÉSULTAT DU COMPARATIF
HYPOTHESE D’UN RESULTAT FAVORABLE AU THERMIQUE



FAQ



FAQ (1/3)
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Qu’est-ce que l’E-NERGY comparateur ? 
L’outil ‘E-NERGY comparateur’ est une nouvelle application conçue pour les concessionnaires afin d'orienter le client 
vers l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. 

Comment cela fonctionne ?
Le vendeur entre les informations que le client lui communique, comme la durée du contrat de financement ou leasing 
qu'il souhaite installer ou le nombre de kilomètres qu'il parcourt par an. Le vendeur saisit ensuite le coût du modèle en 
version thermique et l'équivalent en modèle électrique afin de comparer les coûts.

Quel est l'objectif de l'application ? 
Après avoir saisi les informations pour les modèles électrique et thermique, l'application démontre les économies que 
le client réalise en achetant une voiture électrique au lieu d'une voiture thermique. 

Quels sont les avantages de l’outil ? 
Un calcul clair des économies réalisées par le client avec son véhicule hybride ou électrique, au mois et à l’année.
Une comparaison détaillée des dépenses. 
Une vue graphique des coûts sur la durée de financement



FAQ (2/3)
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Quel navigateur dois-je utiliser pour me connecter ?
Google Chrome  uniquement.

Quel mot de passe et nom d'utilisateur dois-je entrer pour me connecter ?
Votre connexion se fait avec votre identifiant Stellantis (ex-PSA) et mot de passe. Il s'agit du même identifiant pour les 
formations LMS via Opel (PSA) Academy.

Que faire si le résultat de la simulation n’est pas en faveur du véhicule électrique ?
Même si le résultat de la simulation n’est pas en faveur du véhicule électrique, vous pouvez le démontrer : 
En dépensant xxx euros de plus par mois, vous pouvez bénéficier de l'accès à un LEV vous procurant les 5 avantages zéros.  

Quel sont les 5  « 0 » (avantages)  de l’électrique ?
Ils font partie des standards de vente:

0 Bruit
0 Vibration
0 Émissions de CO2 en conduisant
0 Odeur de carburant
0 Changement de vitesse



FAQ (3/3)
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Quand sont ajoutés les véhicules  ?
Les nouveaux véhicules sont systématiquement ajoutés dès la publication de leurs brochures techniques.

D'où proviennent les coûts énergétiques ?
Coûts carburant/électricité sont pré-remplis avec les moyennes du marché et ajustables.

D'où proviennent les coûts de la Taxe de mise en circulation (TMC) et taxe annuelle en cas de B2C & B2B –
Financement & Leasing/Renting ?
Vous trouverez toute l'information utile sur les liens des sites des différents régions :

– Région wallonne

– Bruxelles Fiscalité

– Région flamande

https://www.wallonie.be/fr/decouvrir-la-wallonie/la-wallonie-en-chiffres/fiscalite-wallonne/taxes-vehicules
https://fiscalite.brussels/taxes-de-circulation
https://belastingen.vlaanderen.be/verkeersbelastingen

