
Go4Lease est une solution réservée aux particuliers et aux professionnels/entreprises. 
Elle est proposée par AG avec l’intervention, pour la partie leasing, d’Arval Belgium SA 
- Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, BCE Bruxelles 0436.781.102, TVA BE 0436.781.102

Tout contrat de location pour un véhicule neuf aura une durée comprise entre 36 et 
60 mois et sera toujours soumis aux conditions générales d’Arval Belgium SA, étant 
précisé qu’un contrat ne sera proposé qu’après acceptation de votre dossier par Arval 
Belgium SA. Les informations (pré)contractuelles et devis pour la location d'une voiture 
dans le cadre de Go4Lease sont disponibles gratuitement auprès de votre courtier en 
assurances.

Un contrat d’assurances et d’assistance ne sera proposé qu’après acceptation de votre 
dossier par AG.

Ce document publicitaire contient notamment de l’information générale sur 
les produits d’assurance d’AG, entreprise belge d’assurance. Les contrats 
concernés sont souscrits pour une durée d’un an avec reconduction tacite 
pour la même durée, sauf si une des parties s’y oppose au moins trois mois 
avant la fin du contrat. Vous êtes invité à prendre connaissance des documents 
d’information normalisés sur le produit d’assurance avant toute souscription.  
L’étendue exacte des garanties figure dans les conditions contractuelles. 
Les conditions générales sont à votre disposition sur www.ag.be. Toutes ces 
informations (pré)contractuelles et une offre de contrat incluant un calcul de la 
prime sont gratuitement disponibles auprès de votre intermédiaire d’assurance.  
Le droit belge est applicable à nos contrats d’assurances. 

En première instance, toute question ou problème peut être adressé à votre 
intermédiaire d’assurance. En cas de plainte, contactez le Service de Gestion 
des Plaintes d’AG, (Boulevard E. Jacqmain, 1000 Bruxelles, tél. : 02 664 02 00, 
customercomplaints@aginsurance.be). Si la solution proposée ne vous donne 
pas satisfaction, votre plainte peut être soumise à l’Ombudsman des Assurances  
(Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 –  
www.ombudsman.as).

4 bonnes raisons  
de choisir Go4Lease

Contactez votre courtier pour obtenir de  
plus amples informations sur les conditions  
de votre leasing Go4Lease.

En savoir plus  
sur Go4Lease

Votre courtier :

Nouveau chez votre courtier.
Découvrez la simplicité et la transparence  
d'un leasing auto sur mesure.

LIBERTÉ
de profiter d’un véhicule simplement,  
sans préoccupation

PROFESSIONNALISME
garanti grâce à l’expertise combinée d’Arval, 
AG et celle de votre courtier

SIMPLICITÉ
du processus, depuis le choix du véhicule 
jusqu'à sa restitution, grâce aux suivis et aux 
conseils des experts

TRANSPARENCE
des contrats et des factures avec  
une distinction nette entre la partie  
leasing opérationnel et les assurances

La liberté du leasing 
enfin accessible  
à tous.
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(*) Les prix pour la partie leasing sont indicatifs et sous réserve de variation de la fiscalité et de la 
valeur catalogue du véhicule, de ses options ainsi que de toute modification de sa configuration 
et/ou de son équipement. En outre, ces prix ne sont applicables que si le locataire souscrit aux 
garanties Responsabilité Civile Auto, Multirisques, Dégâts Matériels et Top Assistance chez AG 
Insurance SA. À partir du moment où vous ne souscrivez pas ou plus à toutes ces assurances 
auprès d’AG Insurance SA, l'avantage financier cesse d'exister et des frais administratifs mensuels 
supplémentaires de 18,15 € (TVA comprise) seront facturés en même temps que le loyer mensuel.
Le loyer mensuel affiché (TVA incluse) dépend de la durée de location et du kilométrage annuel 
convenus. Le loyer mensuel comprend : les entretiens et réparations, un nombre illimité de pneus 
été pour un usage normal, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’amortissement, 
les intérêts, la TVA. Non inclus dans le loyer mensuel : le carburant et énergie, les amendes de 
circulation, les pneus hiver, toutes les assurances voiture (exigées par la loi ou optionnelles), 
l’assistance dépannage voiture, et véhicule de remplacement. Tout locataire doit, dans le cadre 
du contrat de leasing, souscrire au minimum à une assurance responsabilité civile (exigée par la 
loi) et une full omnium (Multirisques et Dégâts Matériels). Au terme du contrat, un décompte des 
kilomètres parcourus sera effectué selon les montants stipulés dans celui-ci. En cas de résiliation 
anticipée du contrat de location, une indemnité de rupture sera facturée. Le délai de livraison du 
véhicule dépend de sa disponibilité chez le constructeur et/ou l‘importateur et de la configuration 
choisie.
Pour la partie assurance, les prix sont indicatifs et basés sur la souscription des garanties 
Responsabilité Civile Auto, Multirisques, Dégâts Matériels et Top Assistance chez AG Insurance SA. 
Ils comprennent les taxes, contributions et frais (excepté les frais de fractionnement éventuels). 
Le tarif calculé repose notamment sur la situation d’une personne de plus de 35 ans, avec bonus-
malus de -2, aucun accident en tort sur les 5 dernières années, sur un kilométrage moyen de 
10.000 km ainsi que sur la valeur catalogue du véhicule (options incluses).
Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Photos fournies à titre indicatif 
et pouvant différer du véhicule mis à disposition. Les options listées prévalent sur les photos 
affichées.
Tarifs uniquement valables du 01/01/2022 au 30/06/2022 inclus.

Optez pour Go4Lease

Go4Lease est une solution de leasing  
pour particuliers et professionnels.

Les atouts du leasing Go4Lease
 Large choix de marques, modèles et options pour  

une sélection sur mesure

 Confort de rouler dans un nouveau véhicule

 Aucun souci de revente du véhicule

 Un pack de services pour rouler en toute sérénité

 Formalités administratives prises en charge

 Distinction claire entre le leasing du véhicule et  
les assurances (contrats et factures séparés)

 Des experts réunis pour vous offrir le meilleur service

 My Arval Mobile : une application qui vous livre toutes  
les infos relatives à votre véhicule

Go4Lease comprend
 Leasing

- Frais administratifs

- Pneumatiques été

- Entretiens et réparations

- My Arval Mobile app 

 Assurance
- Responsabilité civile

- Multirisques (petite omnium)

- Dégâts matériels (grande omnium)

- Assistance

Une relation en toute confiance
Votre courtier est votre intermédiaire tout au long du 
processus. 

Avec lui, vous progressez étape par étape pour sélectionner 
le véhicule qui répond le mieux à vos souhaits, à titre privé, 
professionnel ou pour votre flotte de véhicules d’entreprise. 

Il définit ensuite avec vous les assurances qui vous 
conviennent. 

En cas d’accord, vous signez deux contrats distincts, l’un 
avec Arval, et l’autre avec AG par l’intermédiaire  
de votre courtier.

Partenariat entre spécialistes
Confiez votre projet à des professionnels.

Avec Arval et AG, des sociétés d’experts sur le marché 
belge, vous combinez deux services de qualité :

 le leasing et la gestion optimale de votre véhicule 
grâce à un pack de services ;

 un choix d’assurances sur mesure répondant 
exactement à vos besoins.

Opel Astra 
Edition 1.2 Turbo

Tissu "Comfort" noir + peinture métallisée

essence - 5,4 l/100 km (WLTP)

123 g/km (WLTP) 1199 cc - 110 ch - 81 kW

 Leasing = 335 € (*)

 Assurances =   95 € (*)

 Go4Lease = 430 €
+

Découvrez d’autres véhicules sur notre site web 
www.go4leaseag.be 

par mois TVA incl. | 60 mois - 10.000 km


