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Bruxelles, le 29 mai 2017 

 
 
Un tarif moins cher pour les prêts pour véhicules d'occasion de moins de trois ans. 

KBC abaisse le tarif des prêts pour 
l'achat de véhicules d'occasion récents 

 
Les clients de KBC, CBC et KBC Brussels qui achètent un véhicule d'occasion de 
moins de trois ans bénéficient dès aujourd'hui du tarif moins cher déjà appliqué 
par KBC au prêt* pour l'achat de véhicules neufs et de véhicules d'occasion de 
moins de deux ans.  

Qu'est-ce qui change pour les clients de KBC, CBC et KBC Brussels ? 

Les clients de KBC, CBC et KBC Brussels contractant un prêt pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'un véhicule 
d'occasion de moins de deux ans bénéficient aujourd'hui du taux de crédit de 1,35%**, l'achat d'un véhicule 
d'occasion de plus de trois ans étant soumis jusqu’à présent au taux de crédit de 3,68%***. 

Pour que les clients KBC puissent aussi faire leur choix sur le marché des véhicules d'occasion de moins de 
trois ans, KBC applique à partir du 29 mai le même tarif avantageux à l'achat de véhicules neufs et à l'achat 
de véhicules d'occasion de moins de trois ans, soit 1,35%. 

Exemples 

** Exemple représentatif:  
 
Pour un prêt à tempérament de 10 500 euros d'une durée de 60 mois à pourcentage annuel fixe et 
taux débiteur actuariel fixe de 1,35%, vous payez 60 mensualités de 181,07 euros, soit un montant 
total de 10 864,26 euros.  
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Tarif applicable depuis le 19-01-2017 pour un prêt à tempérament pour l'achat par un particulier d'un 
véhicule neuf, d'un mobile home ou d'une moto, ou d'une voiture d'occasion de deux ans au 
maximum. 
 
*** Exemple représentatif :  
 
Pour un prêt à tempérament de 10 500 euros d'une durée de 60 mois à pourcentage annuel fixe et 
taux débiteur actuariel fixe de 3,68%, vous payez 60 mensualités de 191,58 euros, soit un montant 
total de 11 494,50 euros.  
Tarif applicable depuis le 03-05-2017 pour un prêt à tempérament pour le financement d'une voiture 
d'occasion de plus de deux ans, achetée par un particulier. 
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Les communiqués de presse KBC sont disponibles 
sur www.kbc.com  ou sur simple demande 
adressée par courriel à pressofficekbc@kbc.be 
 
Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 

 
 
 
*Attention : emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. 
Forme de crédit : Crédit à tempérament. Prêteur : KBC Bank SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, 
TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles, FSMA 026256. Sous réserve d'approbation de votre demande 
par KBC Bank SA et d'accord mutuel. 
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