
UPGRADEZ VOTRE VOLKSWAGEN
AVEC LES CONDITIONS SALON
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2 3

Mentions légales générales
Les offres présentées dans ce folder sont valables pour les particuliers à l’achat d’une nouvelle Volkswagen du 2 au 30 janvier 2023 inclus chez les concessionnaires 
Volkswagen participants agréés en Belgique, le nouveau véhicule doit être livré et immatriculé avant le 30 septembre 2023. Plus d’informations auprès des concessionnaires 
Volkswagen. Si le véhicule commandé comprend plusieurs équipements de même type (de série/Pack/option), seul un équipement au choix du vendeur sera livré sans 
adaptation du prix. Information sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression ou de modifications après impression de cette brochure. Modèles présentés à titre 
d’illustration pouvant comprendre des options payantes et/ou disponibles ultérieurement. Tous nos prix s’entendent TVAC sauf mention contraire. Contactez votre 
concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

AutoCredit

Exemple représentatif pour un prêt à tempérament valable du 02/01/2023 au 30/01/2023 : TAEG de 4,99%, taux débiteur fixe de 4,99%, pas de 
frais : prix au comptant TVA comprise (prix catalogue conseillé) : 32.049 €, acompte : 5.528,54 €, montant du crédit : 26.520,95 €, durée : 48 mois, 47 mensualités 
de 350 €, une dernière mensualité de 14.072,93 €. Montant total dû par le consommateur (indépendamment de tout acompte) : 36.043,33 €.

(1) AutoCredit = prêt à tempérament avec des mensualités fixes initiales et une dernière mensualité plus élevée sur maximum 48 mois au taux débiteur fixe de 4,99%. 
Kilométrage maximal par an : 10.000 km. Tableau récapitulatif des modèles illustrés en page 19. Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen D’Ieteren 
Finance s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, BCE 0841 046 715, RPM : Bruxelles, agent lié de Cardif 
Assurance Vie (code 979), compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. vdfin.be/contact.

Private Lease = Contrat de location entre 24 et 60 mois. Produit conclu au travers de S.A. D’Ieteren Lease (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance). 
Siège social : Leuvensesteenweg, 679 – 3071 Kortenberg, RPM : Leuven 0402623937. Volkswagen Financial Services est une dénomination commerciale de D’Ieteren 
Lease s.a. (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., BCE 0841.046.715).

(2) Les avantages Salon sont la somme de la remise Salon, de la valeur des équipements gratuits et de la prime de reprise conditionnelle.
(3) Les équipements offerts listés, sont les équipements supplémentaires offerts gratuitement à l’achat du véhicule mentionné. La valeur est calculée sur le prix 
catalogue conseillé des équipements sélectionnés séparément (hors Pack d’options).» 
(4) La remise Salon : la remise commerciale (Prime Salon et remise concessionnaire conseillée) valable pour les particuliers à l’achat d’une nouvelle Volkswagen. La prime 
de reprise est soumise à conditions. 
(5) Le montant de la prime de reprise sera ajouté à la valeur de reprise de votre véhicule actuel quelle que soit sa marque. Le véhicule repris doit être complet et 
immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur particulier et doit avoir une valeur marchande minimale de 500 € ou 750 € TVA incl. selon le modèle acheté. 
Une prime par achat. 
(6) Action Extended Warranty 5 ans ou 75.000 km (non valable sur ID. Buzz). Garantie 5 ans (2 ans de garantie constructeur + extension de 3 ans) ou 75.000 km dès que 
un des deux plafond est atteint. Le contrat d’extension de garantie doit être conclu au plus tard endéans les 30 jours suivant la livraison du véhicule. 
Plus d’informations auprès des concessionnaires agréés Volkswagen ou sur volkswagen.be

Annonceur : D’Ieteren Automotive S.A./N.V., division Volkswagen Import, siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, RPM Bruxelles, BCE n° 0466.909.993, IBAN BE42 
3100 1572 0554. É.R. : Volkswagen Import, Bart Nyns, Industriepark Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be
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CONDITIONS SALON & BUSINESS EDITION :
VOS BEST DEALS SALON

RECEVEZ LE BEST DEAL SALON SUR LE 
MODÈLE DE VOTRE CHOIX.
C’est très simple : scannez le code QR ci-contre, 
et le Best Deal Salon vous parviendra directement par email.

Profitez jusqu’au 30 janvier du meilleur 
de Volkswagen :

• Remises Salon

• Primes de reprise (5) majorant la valeur de 
reprise de votre véhicule actuel

• Business Edition : les équipements les 
plus demandés à prix super avantageux

• 5 ans de garantie (6)
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ID.4
SUV POLYVALENT

ID.3
PIONNIÈRE  
ET UNIQUE

La conduite 
100 % électrique ?
Nous y allons tous ensemble, mais chacune et chacun 
à son rythme. Venez découvrir et tester gratuitement 
notre gamme ID. 100 % électrique. Vous avez 
aujourd’hui le choix parmi quatre modèles, et la gamme 
ne cesse de s’étendre, avec un nouveau modèle à venir 
courant 2023.

 (6)
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ID.5
SUV COUPÉ  
SPORTIF

ID. Buzz
MONOSPACE  
100 % ÉLECTRIQUE

15,3 – 21,7 KWH/100 KM • 0 G /KM CO2 (WLTP)
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6 7(2) Les avantages Salon (4.950 €) sont calculés sur Polo Life Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (1.040 €)(3), de la remise Salon (1.545 €)(4),
de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (366 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

5,2 - 7,1 L /100 KM • 117 - 161 G CO2 / KM (WLTP)

Expressive et compacte, 
elle ne manque pas de charisme
Véritable vitrine technologique, la Polo Business super 
équipée joue la carte de la sécurité et de la fiabilité, 
notamment avec : Système de navigation · Peinture 
métallisée · Caméra de recul · Jantes en alliage léger ·
Régulateur de vitesse, et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be 

Polo Business

À partir de

209€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

4.950€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 14.899€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.000 €  incluse

 (6)
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6 7

5,4 - 6,3 L /100 KM • 123 - 143 G CO2 / KM (WLTP)

(2) Les avantages Salon (5.950 €) sont calculés sur Taigo Life Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (1.745 €)(3), de la remise Salon (1.840 €)(4),
de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (366 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

Il exprime son caractère à travers 
ses lignes expressives et musclées 
À son design puissant et exclusif de SUV Coupé et 
sportif, le Taigo Business super équipé ajoute, entre 
autres : Système de navigation · Peinture métallisée ·
Caméra de recul · Climatisation électronique · 
Régulateur de vitesse adaptatif, et bien plus encore. 

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

À partir de

209€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

5.950€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 15.699€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.000 €  incluse

Taigo Business

 (6)
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8 9(2) Les avantages Salon (6.775 €) sont calculés sur T-Cross Life Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (2.595 €)(3), de la remise Salon (1.815 €)(4),
de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (366 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

5.4 - 6.3 L /100 KM • 123 - 143 G CO2 / KM (WLTP)

SUV flexible et compact, il a tous 
les talents pour votre quotidien 
Avec son habitacle intuitif, le T-Cross Business super 
équipé réinvente la modularité, notamment avec : 
Système de navigation · Peinture métallisée · Caméra 
de recul · Climatisation électronique · Régulateur 
de vitesse adaptatif, et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be 

T-Cross Business

À partir de

209€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

6.775€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 13.999€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.000 €  incluse

5.4 - 6.3 L /100 KM • 123 - 143 G CO

 (6)
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8 9

4.6 - 8.9 L /100 KM • 122 - 203 G CO2 / KM (WLTP)

(2) Les avantages Salon (6.000 €) sont calculés sur T-Roc R-Line Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (1.370 €)(3), de la remise Salon (2.220 €)(4),
de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (412 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

SUV expressif et sportif, il allie joie 
de vivre et plaisir de conduite 
Le design musclé et l’habitacle raffiné du T-Roc 
Business super équipé sont une invitation à redécouvrir 
votre liberté. Avec, entre autres : Système de navigation · 
Peinture métallisée · Caméra de recul · Climatisation 
électronique · Digital Cockpit, et bien plus encore. 

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

T-Roc Business

À partir de

219€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

6.000€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 16.899€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.000€  incluse

4.6 - 8.9 L /100 KM • 122 - 203 G CO

 (6)
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10 11

Emblématique et charismatique,  
elle ne vous décevra jamais

(2) Les avantages Salon (8.650 €) sont calculés sur Golf Life Business Premium, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (2.895 €)(3), de la remise Salon (3.335 €)(4), 
de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (420 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

1,0 - 8,0 L /100 KM • 22 - 182 G CO2 / KM (WLTP)

Golf Business

 (6)
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10 11

Véritable référence du segment, la Golf Business super 
équipée allie sécurité, connectivité et innovation.  
Avec, entre autres : Système de navigation · Peinture 
métallisée · Caméra de recul · Jantes en alliage léger · 
Régulateur de vitesse adaptatif et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

À partir de

219€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

8.650€2

d’avantages Salon

dernière mensualité  
de 15.999€

››  Prime de reprise cond.  
de  2.000 €  incluse

 Besoin de plus d’espace  
pour explorer toutes les possibilités 
que la vie vous offre ?  
La Golf Variant vous y emmène !
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SUV polyvalent et spacieux,  
il fait rimer innovation et fascination

(2) Les avantages Salon (11.800 €) sont calculés sur Tiguan R-Line Business Premium, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (3.735 €)(3), de la remise Salon  
(5.045 €)(4), de la prime de reprise conditionnelle (2.500 €)(5) et de l’extension de garantie (520 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

Tiguan Business

1.5 - 10.1 L /100 KM • 35 - 228 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)
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Avec son design puissant et authentique, il s’adapte 
à toutes les situations, surtout la vôtre. Avec, entre 
autres : Système de navigation · Peinture métallisée ·
caméra de recul · Hayon motorisé · Digital Cockpit Pro ·
Phares LED avec régulateur Light Assist · Climatisation 
électronique à 3 zones · Régulateur de vitesse adaptatif 
(ACC) · Vitres arrière teintées et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

À partir de

269€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

11.800€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 21.599€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.500 €  incluse

L’intérieur du Tiguan est 
un espace à vivre. Alors, 
autant le vivre à plusieurs dans 
la version Allspace à 7 places !
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14 15(2) Les avantages Salon (11.500 €) sont calculés sur Passat Variant Style Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (5.295 €)(3), de la remise Salon  
(3.210 €)(4), de la prime de reprise conditionnelle (2.500 €)(5) et de l’extension de garantie (495 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

La classe Business dans un confort 
haut de gamme 
La Passat Variant Business super équipée vous invite 
à une conduite en toute sérénité. Avec, notamment  : 
Système de navigation · Peinture métallisée · Caméra  
de recul · Hayon motorisé · Phares LED adaptatifs et  
bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be 

Passat Variant 
Business

À partir de

389€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

11.500€2

d’avantages Salon

dernière mensualité  
de 19.799€

››  Prime de reprise cond.  
de  2.500 €  incluse

1.2 - 9.4 L /100 KM • 27 - 213 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)
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14 15

L’élégance d’une sportive,  
le prestige d’une grande berline 
Aussi disponible en version Shooting Brake, l’Arteon 
Business super équipée joue la carte du Grand Tourisme. 
Avec, entre autres  : Système de navigation · Peinture 
métallisée · Intérieur cuir Nappa · Caméra de recul · 
Hayon motorisé et bien plus encore. 

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

À partir de

429€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

9.950€2

d’avantages Salon

dernière mensualité  
de 23.799€

››  Prime de reprise cond.  
de  2.500 €  incluse

1,1 - 9,3 L /100 KM • 26 - 211 G CO2 / KM (WLTP)

(2) Les avantages Salon (9.950 €) sont calculés sur Arteon Elegance Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (2.380 €)(3), de la remise Salon (4.575 €)(4), 
de la prime de reprise conditionnelle (2.500 €)(5) et de l’extension de garantie (495 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

Arteon Business

 (6)
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16 17(2) Les avantages Salon (3.460 €) sont calculés sur Caddy Maxi Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (2.250 €)(3) et de la remise Salon (1.210 €)(4). 
Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (6), voir page 2.

5,0 - 7,2 L /100 KM • 131 - 163 G CO2 / KM (WLTP)

Caddy Maxi Business

dernière mensualité  
de 17.799€

Familial et pratique grâce à ses  
7 vraies places et son grand coffre
Sécurité, connectivité et confort sont les mots clés du 
Caddy Maxi Business super équipé. Avec, entre autres : 
Peinture métallisée · Sièges en cuir · Système de 
navigation · Toit panoramique, et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be 

À partir de

299€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

3.460€2

d’avantages Salon

 (6)
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16 17

5.0 - 7.2 L /100 KM • 131 - 162 G CO2 / KM (WLTP)

(2) Les avantages Salon (10.000 €) sont calculés sur Touran Highline Business Premium, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (3.645 €)(3), de la remise Salon 
(3.880 €)(4), de la prime de reprise conditionnelle (2.000 €)(5) et de l’extension de garantie (475 €) (6). Infos et conditions sur (1) (2) (3) (4) (5) (6), voir page 2.

Touran Business

À partir de

329€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

10.000€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 21.599€

››  Prime de reprise cond. 
de 2.000 €  incluse

Ergonomique, spacieux et élégant 
Avec jusqu’à 7 places et ses proportions dynamiques, 
le Touran Business super équipé vous offre confort, 
luxe et sérénité. Avec, entre autres : Système de 
navigation · jusqu’à 7 places · Peinture métallisée · 
Hayon motorisé · Digital Cockpit Pro · Climatisation 
électronique à 3 zones et bien plus encore. 

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be

 (6)
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1918(2) Les avantages Salon (2.320 €) sont calculés sur Multivan Business, et sont la somme de la valeur des équipements offerts (2.320 €)(3).
Infos et conditions sur (1) (2) (3) (6), voir page 2.

À partir de

589€1

/mois
en AutoCrédit

Jusqu’à

2.320€2

d’avantages Salon

dernière mensualité 
de 22.229€

L’icône de la polyvalence vous ouvre 
les portes de tous les possibles 
Un design intemporel, une personnalité sympathique : 
le Multivan Business super équipé est aussi disponible 
en version hybride rechargeable. Avec, entre autres : 
Toit panoramique • Interface pour téléphone mobile 
«Comfort» avec recharge par induction • Jantes en 
alliage 17’’ avec pneus 4 saisons et bien plus encore.

Découvrez l’ensemble des avantages Salon sur vw.be 

Multivan Business

1,5 - 9,5 L /100 KM • 34 - 175 G CO2 / KM (WLTP)

 (6)
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1918

Modèle Mensualité(3) TAEG Acompte
Dernière 

mensualité
Montant total du crédit et dû par 

le consommateur (sans l’acompte) 
Prix net 
Salon

Polo Life Business TSI 95ch 5v 209 € x 47 4,99% 3.817,93 € 14.899 € 21.187,07 €  25.020 € 

Taigo Life Business TSI 95ch 5v 209 € x 47 4,99% 3.844,52 € 15.699 € 21.845,48 €  25.680 € 

T-Cross Life Business TSI 95ch 5v 209 € x 47 4,99% 3.873,65 € 13.999 € 20.446,35 € 24.310 € 

T-Roc Life Business TSI 110 ch 6v 219 € x 47 4,99% 4.274,87 € 16.899 € 23.260,13 €  27.495 € 

Golf Life Business TSI 110ch 6v 219 € x 47 4,99% 4.175,58 € 15.999 € 22.519,42 €  26.715 € 

Tiguan Life Business TSI 130ch 6v 269 € x 47 4,99% 5.206,54 € 21.599 € 29.263,46 €  34.470 € 

Passat Variant Style Business TSI 150ch 6v 389 € x 47 4,99% 5.898,59 € 19.799 € 32.906,41 €  38.800 € 

Arteon Elegance Business TSI 150ch 6v 429 € x 47 4,99% 6.778,40 € 23.799 € 37.906,60 € 44.680 € 

Caddy Maxi Business TSI 114ch 6v 299 € x 47 4,99% 5.162.90 € 17.799 € 31.852,00 € 32.580 € 

Touran Highline Business Premium TSI 150ch 6v 329 € x 47 4,99% 5.684,35 € 21.599 € 31.825,65 €  37.535 € 

Multivan Life Business TSI 136ch DSG7 589 € x 47 4,99% 8.100,42 € 22.299 € 43.504,58 € 51.605 € 

Financez votre Volkswagen 
avec l’AutoCredit

Ou optez pour 
le Private Lease

Offres en Private Lease “Full Service” Volkswagen Financial Services calculées sur base de 36 mois, 10.000 km/an avec acompte : 
Polo Life Business TSI 95ch 5v 3.812,84 €, T-Cross Life Business TSI 95ch 5v 3.787,10 €, T-Roc Life Business TSI 110 ch 6v 
4289,68 €. Private Lease « Full Service » comprend les entretiens et les réparations, les assurances et les taxes. Offres sous réserve 
d’acceptation par D’Ieteren Lease s.a. Infos voir page 2.

Le Private Lease est 
une formule de location 
tout compris. Pour un 
montant mensuel fixe, 
vous conduisez la voiture 
qui vous convient. Vous 
bénéficiez de tous les 
avantages normalement 
réservés aux clients 
professionnels.

à partir de  249 € /mois à partir de  275 € /mois à partir de  299 € /mois

Polo Business T-Cross Business T-Roc Business

Grâce à l’AutoCredit, vous ne payez que l’usage que vous faites de votre véhicule.
En fin de contrat, vous avez le choix : soit vous repartez au volant d’un nouveau 
modèle sans payer la dernière mensualité, soit vous gardez votre véhicule.
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 (6)

Tous nos modèles ID. sont désormais aussi disponibles en finitions Business.  
Des configurations exclusives, avec les équipements les plus demandés en 
Belgique, aux conditions Salon.

Volkswagen ID. 100% électriques :  
maintenant aussi en finition Business

15,3 – 21,7 KWH/100 KM • 0 G /KM CO2 (WLTP)
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