
POUR VOUS AUSSI, OPEL FINANCE A DES FORMULES 
ASSURANT UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT TOTALE.

VOUS ÊTES UN 
PROFESSIONNEL ?
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Pour les entrepreneurs indépendants et les entreprises, un véhicule fiable et une 
mobilité optimale sont d’une importance cruciale. C’est pourquoi de nombreux 
professionnels font confiance à Opel Finance. Avec des formules intelligentes et 
avantageuses, parfaitement adaptées à votre activité et à vos besoins spécifiques.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE 
PRODUITS DE FINANCEMENT  
SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

La différence réside principalement dans le traitement comptable. Dans le cas du leasing,  
le traitement comptable s’effectue par activation et amortissement. Dans le cas du  
renting, la facture est enregistrée comme des frais dans le compte de résultat. Il y a 
également une différence pour ce qui est de l’option d’achat. Pour le leasing, il s’agit de 
maximum 15 %, pour le renting, à partir de 16 %. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
comptable pour savoir quelle formule convient le mieux à votre situation.

RENTING FINANCIER ET LEASING  
FINANCIER : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

OPEL FINANCE
POUR PROFESSIONNELS
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EN RÉSUMÉ :

LES PRODUITS  
ET SERVICES
D’OPEL FINANCE

CLASSIC FLEXIFIN

Statut du contractant Propriétaire ( juridique) Propriétaire ( juridique)

Aspect comptable Amortissement comptable  
(au bilan)

Amortissement comptable  
(au bilan)

Montant financé /  
location financière de base

Montant net TVA incl. sauf 
acompte éventuel

Montant net TVA incl. sauf 
acompte éventuel

Option d’achat 
en fin de contrat n/a

Achat obligatoire en fin  
de contrat

Services compris n/a n/a

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

Durée Fixe (choix entre 24, 36, 48, 60 
ou 72 mois pour NV)

Fixe (choix entre 
24, 36, 48 ou 60 mois)

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

LEASING FINANCIER RENTING FINANCIER FREE2MOVE LEASE

Propriétaire économique Preneur Preneur

Amortissement comptable 
(au bilan)

Coûts sur le compte 
de résultat

Coûts sur le compte de résultat

Montant net HTVA à l’exception 
des acomptes éventuels et 
moins l’option d’achat

Montant net HTVA à l’exception 
des acomptes éventuels et 
moins l’option d’achat

Montant net HTVA 

Option d’achat facultative 
jusqu’à max. 15 %

Option d’achat facultative de  
16 % à 20 %

non

non non

-  Assurances
- Assistance Europe
-  Entretien et réparations  

(mécaniques et techniques)
- Pneus été
-  Véhicule de remplacement

- Opel Flexcare - Opel Flexcare
- Carte carburant    
- Pneus hiver

Fixe (choix de  
36 à 60 mois)

Vast (keuze tussen  
36 à 60 maanden)

Vast (keuze tussen  
36 à 60 maanden)

Fixe Fixe Fixe
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• Économique - vous obtenez une 
mensualité plus faible car le montant  
de votre dernier remboursement est 
plus élevé. 

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

• 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.

• Pratique - votre concessionnaire Opel 
reprend votre véhicule après l’échéance.

VOUS SOUHAITEZ ACHETER VOTRE 
VÉHICULE DE SOCIÉTÉ AVEC UN CRÉDIT  
À TEMPÉRAMENT AVANTAGEUX ?
En plus du renting ou du leasing, il existe aussi l’achat à l’aide d’un crédit. C’est une formule 
sûre : vous connaissez les coûts à l’avance car ceux-ci sont fixes. Beaucoup de sécurité 
pour votre budget donc. Vous pouvez même financer 110 % en utilisant cette formule et 
l’amortissement mensuel sera bien sûr moins élevé si l’on vous reprend un véhicule. Vous 
n’avez même pas besoin d’aller à la banque pour votre prêt, votre concessionnaire Opel règle 
tout via Opel Finance. Vous saurez alors que tout est en ordre !

• Intelligent - une nouvelle voiture de  
société sans utiliser votre capital.

• 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.

• Intéressant sur le plan financier - 
amortissement comptable au bilan.

• U kiest bij uw Opel-dealer uw model en opties.

• Vous choisissez votre modèle et vos options chez votre concessionnaire Opel.

• Vous recevrez une proposition pour votre location.

• Opel Finance achète votre Opel, vous obtenez le droit d’utilisation.

• Vous ne devez pas verser d’acompte. 

• Vous remboursez la TVA par étalement via votre facture mensuelle.

• Vous vous occupez vous-même de l’entretien, des réparations, des pneus, de 
l’assistance, du carburant et des assurances.

• La valeur résiduelle convenue à la fin du terme est comprise dans le contrat en tant 
qu’option d’achat de votre voiture.

LE RENTING FINANCIER ET LE LEASING 
FINANCIER PAS À PAS. DEUX FORMULES  

DE PRÊT À  
TEMPÉRAMENT POUR 
VOTRE ENTREPRISE.

LES AVANTAGES : LES AVANTAGES :

FORMULE CLASSIC POUR  
LES PROFESSIONNELS 

FORMULE FLEXIFIN POUR 
LES PROFESSIONNELS 
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FREE2MOVE LEASE 
MEILLEURE GESTION DE 
VOS COÛTS AUTOMOBILES 
PROFESSIONNELS, 
PLUS D’ÉCONOMIES.
En tant que professionnel, vous voulez contrôler les coûts, mais vous ne pouvez pas faire 
des économies sur la qualité. Avec une formule de leasing opérationnel, vous avez le meilleur 
des deux mondes. La simplicité est essentielle. Vous choisissez une période pour la location 
de votre véhicule et le nombre de kilomètres. Cette formule est faite sur mesure, à un prix 
intéressant. Raison de plus pour demander à votre concessionnaire Opel de vous remettre 
une proposition sans engagement pour votre véhicule de société. 

La gestion d’un véhicule de société prend plus de temps que vous, en tant qu’entrepreneur, 
n’en avez. Il y a beaucoup de choses à régler sur le plan administratif. C’est pourquoi de 
plus en plus de professionnels optent pour le leasing opérationnel. Vous n’avez pas 
à vous soucier des questions pratiques : tout est arrangé pour vous. De plus, la formule 
Free2Move Lease offre des services supplémentaires tels que le module Connect Fleet. En 
tant que gestionnaire de flotte et conducteur, vous disposez ainsi d’un aperçu parfait de la 
consommation et des coûts.

LEASING OPÉRATIONNEL
POUR LES PROFESSIONNELS :
TOUT COMPRIS.

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS 
PAR FREE2MOVE LEASE ?

Free2Move 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 d’Arval Belgium SA. 1 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. 2 Le 
véhicule de remplacement de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation, le service Perfecta avec risque propre et les assurances.

 Entretien et réparations (mécaniques et techniques)

 Assurances1

 Assistance Europe

 Véhicule de remplacement2

 Pneus été et hiver

 Carte carburant

 Free2Move Connect Fleet

 Free2Move Fleet Sharing
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Le Leasing Opérationnel est devenu la solution préférée des entreprises grâce à une offre 
de services très complète et à de nombreux avantages financiers.

*Total cost of ownership ou coût total d’utilisation du véhicule. Le TCO comprend tous les frais liés à l’usage de vos véhicules 
(consommation, loyer, entretien, fiscalité…). Free2Move Lease vous aide à en avoir une approche calculée au plus juste, primordiale pour 
une gestion optimale de votre budget véhicule. Le Leasing Opérationnel est un produit proposé par Arval Belgium sa, Ikaroslaan 99, 1930 
Zaventem, RPM Bruxelles 0436.781.102, intermédiaire d’assurance auxiliaire (FSMA 047238 A). Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par Arval Belgium sa et toujours soumis aux conditions générales d’Arval.

6 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR  
LE LEASING 
OPÉRATIONNEL.

One Stop Shopping - Tous services liés au 
véhicule prestés par un seul fournisseur, à 
l’adresse de votre choix.

Flexibilité - Des services personnalisés et un 
contrat ajustable en cours de location selon vos 
besoins.

Budget maîtrisé - Un montant mensuel fixe 
pour vos dépenses automobiles qui rentrent 
dans vos frais d’entreprise. Cela vous permet de 
préserver la capacité de financement de votre 
entreprise sur son cœur de métier.

Zéro souci - Aucune préoccupation quant à 
la décote ou la revente du véhicule en fin de 
contrat.

TCO optimal* - Maîtrisez le coût d’utilisation 
de vos véhicules grâce à des motorisations de 
dernière technologie, gage de réduction de la 
consommation.

Mobile et c’est tout - Plus de confort avec 
des véhicules régulièrement renouvelés, bien 
entretenus et adaptés à votre activité.



Quelques clics suffisent pour :
• Personnaliser votre tableau de bord
• Exporter tous vos états de parc et toutes vos informations fiscales
• Gagner du temps en consultant les supports d’information
• Réagir en cas d’écart de roulage, d’entretien ou de contrôle technique à prévoir,  

de véhicule à renouveler
• Accéder aux formulaires en ligne pour toutes vos démarches.

• Un service pratique pour une réservation facile en ligne. 
• Des conducteurs autonomes grâce à l’accès aux véhicules  

par leur badge ou smartphone. 
• Une solution compatible avec tous types et toutes marques de véhicules.

FREE2MOVE 
FLEET SHARING

FREE2MOVE 
CONNECT FLEET

Notre solution multimarque d’autopartage est une alternative efficace aux indemnités 
kilométriques, locations de courte durée et petites courses. Free2Move Fleet Sharing 
optimise l’utilisation de vos véhicules de pool.

Modernisez la gestion de votre flotte grâce à la remontée d’informations en temps réel. 
Retrouvez les kilométrages, consommations de carburant ou encore l’éco-conduite 
directement issus de l’électronique embarquée de vos véhicules.

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS :

PACK 1
Gestion de Parc

PACK 2
Pack 1

+ éco-conduite

PACK 3
Pack 2  

+ Géolocalisation
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Pour tous nos produits et services : 
demandez une offre sans engagement 

à votre concessionnaire Opel

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S ,  V O Y E Z 
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