Explication
Bruxelles, le 4 janvier 2018

Cap sur le Salon de l’Auto, le prêt Auto
de KBC (taux de 0,85 %) en poche
•
•
•
•

Jusqu’au 30 avril 2018, les particuliers, qu’ils soient clients ou non, bénéficieront du tarif
très étudié de 0,85 %* à l’achat d’une voiture neuve ou âgée de trois ans au plus.
Les demandes de prêt se multiplient généralement à l’époque du Salon de l’Auto. Nous
avons enregistré, à l’occasion de l'édition 2016, une augmentation de 26 % des demandes
en janvier et de 68 % en février, par rapport à la moyenne mensuelle de l’année.
Les dossiers peuvent en outre désormais être traités d’une manière entièrement
numérique (38 % des demandes le sont d’ores et déjà).
La Police Omnium de KBC Assurances pour les nouvelles voitures, désormais assortie d’une
couverture plus large.

Un tarif très étudié jusqu’au 30 avril 2018
Chaque édition du Salon de l’Auto entraîne une explosion des ventes, et des demandes de financement.
Cette année (jusqu’au 30 avril 2018), les particuliers, qu'ils soient clients ou non, bénéficieront du tarif
très étudié de 0,85 % à l’achat d’une voiture neuve ou âgée de moins de trois ans.
Pour les véhicules de seconde main âgés de plus de trois ans, le taux est fixé à 2,95%**, que l’emprunteur
soit client ou non.
Le particulier qui souscrit son financement chez KBC est libre :
•
•
•
•

d’en choisir la durée
de choisir n'importe quel type de voiture, sans contrainte supplémentaire aucune
de négocier le prix d’achat, les réductions éventuelles et le prix de reprise de son véhicule actuel
de prendre ses décisions sans être soumis à la pression liée aux offres temporaires (la présente
offre est valable jusqu’au 30/4/2018 au moins).

En matière de financement Auto, KBC relève un certain nombre de tendances qui méritent
d’être soulignées
•

•

Le Salon de l’Auto engendre généralement une explosion du nombre de demandes de
financement. L’on a noté en 2016 (l’édition précédente du Salon de l’Auto et de la Moto) une
augmentation de 26 % des demandes en janvier et de 68 % en février, par rapport à la moyenne
mensuelle de l’année.
Durée moyenne de l’emprunt pour une voiture neuve : 4 ans et 8 mois
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•
•
•
•

Montant moyen de l’emprunt pour une voiture neuve : 24.809 euros
Montant moyen de l’emprunt pour une voiture d’occasion : 13.077 euros
55 % des prêts portent sur des voitures neuves, 45 %, sur des voitures d’occasion.
Âge moyen de l’emprunteur : 43,6 ans

Les dossiers peuvent désormais être intégralement traités de façon numérique ; 38 % des clients
procèdent d’ores et déjà de cette manière
Les clients peuvent saisir l’intégralité de la demande dans KBC Touch, dont ils font effectivement un usage
abondant et croissant. En janvier 2016, 12 % des financements auto étaient souscrits en ligne ; fin 2017,
nous en sommes déjà à 38 %. La raison ? Le caractère extrêmement intuitif et souple du processus de
demande :
•
•
•

le client ne doit compléter que quelques données, dont son revenu
le paiement, au terme du processus, est extrêmement rapide
le processus sera à partir de 2018 disponible dans KBC Mobile, l’application bancaire mobile de
KBC, également.

Les non-clients peuvent parcourir le processus numérique sur le site Internet de KBC
(www.kbc.be/auto), sans même avoir à détenir ou ouvrir un compte KBC.
La Police Omnium KBC élargie permet d’encore mieux assurer les voitures neuves
L’acquéreur d’une nouvelle voiture, qui souscrit une police omnium chez KBC Assurances, bénéficie de
surcroît d’un certain nombre de garanties nouvelles, en plus des garanties existantes :
•
•

•
•
•
•

indemnisation si le moteur du véhicule est endommagé à la suite d’une erreur de carburant à la
pompe
remboursement des biens transportés endommagés à l’occasion d’un sinistre assuré, comme
o les vélos installés sur le porte-vélos
o le coffre de toit et le matériel de ski qu’il contient
o l’ordinateur portable remisé dans le coffre
la taxe de mise en circulation est entièrement remboursée, sans limite
remboursement des accessoires devenus inutilisables : en cas de passage à une autre marque de
voiture après un sinistre, même les pneus hiver initiaux (inutilisables sur la nouvelle voiture) sont
remboursés
assistance complète après un accident ou une panne : voiture de remplacement jusqu’à sept
jours, voire jusqu’à 30 jours, en cas de vol
pas de franchise en cas de perte totale.

Il est possible d’obtenir une simulation de la prime de cette assurance dans KBC Touch, ou sur le site
Internet de KBC (www.kbc.be/auto).

Attention : emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
*Voiture neuve
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Exemple représentatif : pour un prêt à tempérament de 15.000 euros d’une durée de 60 mois à un taux
annuel effectif global et un taux d’intérêt débiteur actuariel fixe de 0,85% , vous paierez 60
amortissements mensuels de 255,44 euros, soit au total 15.326,32 euros.Taux valable du 3/1/2018 au
30/4/2018 pour un prêt à tempérament destiné au financement d’une voiture, d’un mobile home ou
d'une moto neuve, ou d’une voiture d’occasion âgée de 3 ans au plus, achetée par un particulier.

**Voiture d'occasion
Exemple représentatif : pour un prêt à tempérament de 15.000 euros d’une durée de 60 mois à un taux
annuel effectif global et un taux d’intérêt débiteur actuariel fixe de 2,95% , vous paierez 60
amortissements mensuels de 269,20 euros, soit au total 16.151,83 euros.Taux valable du 3/1/2018 au
30/4/2018 pour un prêt à tempérament destiné au financement d’une voiture, d’un mobile home ou
d'une moto neuve, ou d’une voiture d’occasion âgée de 3 ans au plus, achetée par un particulier.

Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :
Viviane Huybrecht, directeur Communication Corporate / Porte-parole de KBC Groupe
Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be
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Les communiqués de presse KBC sont
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Suivez-nous sur
www.twitter.com/kbc_group

Vérifiez l'authenticité de ce document sur
www.kbc.com/fr/authenticity.
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Consultez nos solutions innovantes sur le
site www.kbc.com/innovation.

