
Arval Select combine la location d’un véhicule long terme avec d’autres types de véhicules qui 
correspondent mieux aux besoins occasionnels de mobilité des conducteurs. De sorte, les conducteurs ne 
seront plus limité à un seul véhicule de leasing, mais pourrons choisir quel véhicule conduire, à n’importe 
quel moment. 

Grâce à la souplesse de cette formule, le conducteur n’est plus contraint à l’usage d’un seul véhicule, mais 
peut avoir accès, quand cela est nécessaire, à par exemple un monovolume pour partir en vacances avec 
ses enfants, une camionnette pour un déménagement ou un autre type de véhicule selon les besoins du 
conducteur. Avec Arval Select, il est même possible de louer un véhicule à l’étranger! 
 

 Facilité d’utilisation 

Lors de toute commande d’un véhicule de leasing, votre conducteur peut choisir l’option Arval Select. Selon 
le type de véhicule et le nombre de jours d’utilisation souhaités par le conducteur, Arval calcule le budget 
mensuel nécessaire pour pouvoir faire usage du véhicule souhaité. Cette somme est provisionnée chaque 
mois, et mise à disposition du conducteur quand il fait appel au service Arval Select. Les véhicules peuvent 
ensuite être livrés pour EUR 36,00 à l’endroit souhaité par le conducteur. Veuillez contacter Arval pour les 
prix et disponibilités d’autres catégories de véhicules.  
 
Arval Select est également disponible à l’étranger. Le conducteur informe Arval du type de véhicule souhaité 
et de la ville ou de l’aéroport où il souhaite louer un véhicule. Un frais d’administration de EUR 45,00 sera 
également retenu sur son budget.  

Le budget disponible peut être dépassé après autorisation de l’employeur. La différence est alors facturée à 
l’employeur, qui à son tour peut éventuellement récupérer les frais auprès du conducteur. Des frais 
d’annulation de EUR 75,00 seront comptabilisés si la réservation est annulée dans les 48 heures avant la 
prise en possession du véhicule. 
 
S’il reste encore du budget en fin de contrat, la somme restante est transférée vers le contrat suivant ou 
remboursée à l’employeur lors de la restitution du véhicule. 

 

 

Voici quelques exemples du  
montant mensuel que le  
conducteur doit prévoir pour  
faire usage de ces véhicules pour  
la durée de location mentionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à partir de 

  
EUR 77,11/mois  

 
ce véhicule peut  

être utilisé  
14 jours par an 

Break 

 

à partir de  

 
EUR 73,89/mois  

 
ce véhicule peut  

être utilisé  
14 jours par an 

Monovolume 

 

à partir de  

 
EUR 28,64/mois 

  
ce véhicule peut  

être utilisé  
5 jours par an 

Camionnette 

Arval Select 



 Encore plus avantageux pour le conducteur 

L’Avantage de Toute Nature (ATN) est calculé sur base de la valeur catalogue et l’émission de CO2 du 

véhicule de leasing. En optant pour un véhicule long-terme plus compact, et donc moins polluant, votre 

conducteur économise chaque année sur son ATN. 

 Responsabilité Sociale d’Entreprise 

La plupart des conducteurs qui envisage de prendre un véhicule électrique finit par opter pour un véhicule 

diesel car ils ont parfois une grand distance à parcourir.  

Arval Select leur permet de rouler en voiture électrique toute l’année et de disposer d’un véhicule diesel 

quand cela est nécessaire. 

 Mieux pour l’environnement, mieux pour votre budget 

En optant pour un véhicule de leasing plus petit et plus écologique, vous optez pour une mobilité durable et 

économique. Vous contribuez à réduire les émissions de CO2, et ceci n’est pas seulement bénéfique pour 

l’environnement mais également pour votre budget (consommation de carburant, fiscalité, …).  

 Moins de problèmes de parking, moins de stress 

Un conducteur qui habite au centre-ville a souvent des problèmes de stationnement. Pourtant, il opte pour 

un grand véhicule parce qu’il en a besoin quelques fois par an.  

Avec Arval Select, il s’agit d’un problème du passé et il peut compter sur un plus grand véhicule quand il en 

a besoin.  

Combien de véhicules  
avez-vous besoin ? 

Pourquoi Arval? 
Arval est l’une des principales entreprises en Full Service Leasing dans le 

monde et gère actuellement plus de 700.000 véhicules de société, 

camionnettes et véhicules particuliers confondus. Quelle que soit 

l’importance de votre flotte - de quelques véhicules à des milliers - nous 

pouvons vous aider à choisir une solution full service qui réponde à vos 

besoins financiers propres. Avec plus de 30 ans d’expérience et d’expertise, 

notre personnel entreprenant et dévoué vous fournit une qualité de service 

de premier ordre et une solution durable pour la gestion de vos véhicules. 

 

 Demande d‘information? 
E-mail: info.be@arval.be 
ou contactez votre 
account manager 
 

 Besoin d'un conseil ? 

02/240.01.99 

mailto:info.be@arval.be

