
RESSENTEZ LE PLAISIR
DE CONDUIRE.
LE SALON BMW.

DÉCOUVREZ VOS CONDITIONS SALON.



THE 2
GRAN COUPÉ. 

THE 1

B E R L I N E .

T H E
N E W 3

335 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

4,6-8,0 L/100KM • 120-180 G/KM CO2 (WLTP)

Modèle Sport avec Business Pack et Travel Pack
BMW 116i

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  35.345 € TVAc
• Votre avantage total  2.520 € TVAc
• Prix action  32.825 € TVAc

430 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

1,3-8,5 L/100 KM • 29-192 G/KM CO2 (WLTP)

avec Travel Pack
BMW 318i Berline

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  46.805 € TVAc
• Votre avantage total  3.435 € TVAc
• Prix action  43.370 € TVAc

395 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

4,5-7,8 L/100 KM • 118-175 G/KM CO2 (WLTP)

Modèle Sport avec Business Pack Plus et Travel Pack
BMW 218i Gran Coupé

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  41.225 € TVAc
• Votre avantage total  2.785 € TVAc
• Prix action  38.440 € TVAc

* Infos et conditions sur bmw.be.



Envie d’en
savoir plus ?

NOUVEAU DESIGN DISTINCTIF

TECHNOLOGIES AVANCÉES

INTÉRIEUR SPACIEUX

T H E
N E WX1

395 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

4,8-7,2 L/100 KM • 125-163 G/KM CO2 (WLTP)
* Infos et conditions sur bmw.be.

xLine avec Premium Pack
BMW X1 sDrive18i 

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  44.375 € TVAc
• Votre avantage total  2.460 € TVAc
• Prix action  41.915 € TVAc



THE NEW

2
ACTIVE 

TOURER.

THE

5
TOURING.

JUSQU’À 98,6% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

JUSQU’À 100% DÉDUCTIBLE 
FISCALEMENT.

Plus d’infos ?

PLUG-IN HYBRID

THE

X3

* Infos et conditions sur bmw.be.
795 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

1,5-2,2 L/100 KM • 35-51 G/KM CO2 (WLTP)

Kit M Sport avec Business Pack
BMW 530e Touring 

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  77.760 € TVAc
• Votre avantage total  6.655 € TVAc
• Prix action  71.105 € TVAc

800 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

2,0-2,5 L/100 KM • 45-57 G/KM CO2 (WLTP)

Kit M Sport avec Business Pack
BMW X3 xDrive30e 

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  75.280 € TVAc
• Votre avantage total  2.530 € TVAc
• Prix action  72.750 € TVAc

505 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

0,6-0,8 L/100 KM • 14-18 G/KM CO2 (WLTP)

Luxury Line avec Travel Pack
BMW 225e xDrive Active Tourer

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  52.525 € TVAc
• Votre avantage total  2.955 € TVAc
• Prix action  49.570 € TVAc



Envie d’en
savoir plus ?

NOUVEAU DESIGN SPORTIF

DYNAMIQUE DE CONDUITE EXCEPTIONNELLE

JUSQU’À 100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT

PLUG-IN HYBRID

TO U R I N G .

T H E
N E W 3

665 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

1,4-2,1 L/100 KM • 31-48 G/KM CO2 (WLTP)
* Infos et conditions sur bmw.be.

Kit M Sport
BMW 320e Touring 

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  61.410 € TVAc
• Votre avantage total  2.000 € TVAc
• Prix action  59.410 € TVAc



iX1
THE NEW

THE

 iXTHE

 iX3

THE
 i4

100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

Prêts à la 
découvrir ?

715 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

15,8-22,5 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

* Infos et conditions sur bmw.be.

645 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

16,8-19,1 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

xLine avec Premium Pack
BMW iX1 xDrive30

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  64.550 € TVAc
• Votre avantage total  2.960 € TVAc
• Prix action  61.590 € TVAc

795 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

18,5-18,9 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

Modèle Impressive avec Dark Shadow
BMW iX3

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  79.530 € TVAc
• Votre avantage total  2.700 € TVAc
• Prix action  76.830 € TVAc

915 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

19,8-24,5 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)

Kit Sport avec Exclusive Pack
BMW iX xDrive40

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  92.020 € TVAc
• Votre avantage total  6.050 € TVAc
• Prix action  85.970 € TVAc



THE NEW

XM

THE NEW

M3
TOURING.

THE NEW

M2
COUPÉ.

THE NEW

Z4

1,4-1,6 L/100 KM • 32-36 G/KM CO2 (WLTP) 100% DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

9,6-10,2 L/100 KM • 218-231 G/KM CO2 (WLTP)10,1-10,4 L/100 KM • 229-235 G/KM CO2 (WLTP)

* Infos et conditions sur bmw.be.
780 €/mois hTVA, en location pour professionnels.*

6,9-8,1 L/100 KM • 157-184 G/KM CO2 (WLTP)

avec Roadster Pack
BMW Z4 M40i

• Prix catalogue conseillé, 
 options mentionnées incluses  75.440 € TVAc
• Votre avantage total  3.815 € TVAc
• Prix action  71.625 € TVAc



Vous êtes un utilisateur professionnel et vous devez opter pour un modèle diesel, essence, plug-in hybride ou 
100 % électrique ? Compte tenu de l’évolution des régimes fiscaux et des normes environnementales, il est difficile 
de déterminer quel est le meilleur choix à long terme, certainement en Belgique. Que faire si la situation change 
avant que votre véhicule ne soit totalement amorti ou avant l’expiration de votre contrat de leasing ou de renting 
financier ? BMW Financial Services propose une formule de renting flexible et ce, exclusivement en Belgique. 

Une panoplie d’avantages
BMW Switch est un contrat de renting financier de 48 ou 60 mois pour lequel vous versez un acompte de minimum 
15 % et pouvez résilier votre contrat sans frais, à partir de 18 mois avant la fin dudit contrat. Cela vous permet 
d’anticiper les changements fiscaux inattendus. Si votre situation privée change, vous pouvez également opter 
anticipativement pour une BMW qui correspondra mieux à vos nouveaux souhaits. À moins que vous ne vouliez 
simplement conduire une nouvelle BMW plus fréquemment ? 

Une exclusivité pour la Belgique
Quoi qu’il en soit, BMW Switch est l’une de nos formules très intéressantes pour les professionnels en Belgique. 
Les frais mensuels restent agréablement bas car vous ne souscrivez un contrat que pour une partie du prix 
d’achat total. Vous conservez ainsi un budget plus important pour d’autres investissements, par exemple. Et votre 
comptable peut considérer votre voiture comme une dépense professionnelle. 

Demandez conseil à votre Partenaire BMW
Chaque situation est différente. Votre Partenaire BMW se fera un plaisir de calculer avec vous le coût exact, la 
valeur résiduelle et les avantages fiscaux ou autres. 

Faites confiance aux Roues hiver BMW. Dès que la température passe sous la barre des 7°C, les pneus hiver sont 
le choix le plus sûr sur la route. Ils présentent une adhérence ferme et une distance de freinage plus courte. Vous 
traverserez l’hiver en toute sécurité et en tout confort. D’ailleurs, saviez-vous qu’ils sont tout aussi indispensables 
pour les voitures électriques ? Grâce à leur puissance maximale immédiatement disponible, ces véhicules démarrent 
au quart de tour.  

Profitez pendant les Conditions Salon BMW de 50% de réduction sur un kit de base Roues hiver BMW à l’achat 
d’une BMW X2, X3, iX3, X4, X5, X6 ou X7 .** 

Découvrez notre collection sur bmw.be/roueshiver.

Vous souhaitez avoir davantage d’espace lors de vos déplacements ou simplement personnaliser le look 
de votre BMW ? Offrez-lui le meilleur avec les Accessoires BMW ! Les coffres de toit, les tapis de coffre ou 
encore les coques de rétroviseurs en carbone : ils s’adapteront parfaitement à votre style de vie et votre 
BMW. Profitez pendant les Conditions Salon BMW de 15% de réduction sur tous les Accessoires BMW.*

Découvrez la collection Accessoires d’Origine BMW sur bmw.be/accessoires.

Le renting financier ultraflexible.

Made to match.

Ressentez encore plus le plaisir de conduire.

BMW SWITCH. 

50% DE RÉDUCTION SUR UN KIT DE ROUES HIVER BMW.** 

15% DE RÉDUCTION SUR LES ACCESSOIRES BMW.*

• Estimez précisément votre budget de service.
• Pas de frais imprévus pour les entretiens et réparations.
• Inclus les remplacements des pièces soumises à l’usure.
• Comparez les 4 différents forfaits et adaptez-les à votre style de conduite et à votre voiture.
• Calculez votre prix sur bmw.be/service-inclusive.

Le programme d’entretien tout compris.
BMW SERVICE INCLUSIVE.

  *  L’action 15% de réduction sur tous les Accessoires d’Origine BMW est valable du 01/12/2022 jusqu’au 28/02/2023 inclus à l’achat d’une nouvelle BMW ou de stock. La réduction est valable 
sur tous les Accessoires d’Origine BMW, Produits d’entretien BMW, BMW M Performance Parts hors montage et peinture, excepté sur les Roues hiver et été BMW, les produits BMW 
Lifestyle, les Pneus BMW et les Pièces de rechange BMW. Action non cumulable avec d’autres actions BMW Service en cours. Valable selon les disponibilités.   

**  L’action 50% réduction sur les Roues hiver BMW est valable du 01/12/2022 jusqu’au 28/02/2023 inclus. Cette réduction est d’application à l’achat de véhicules neufs et de stock sur les 
modèles suivants : BMW X2, X3, iX3, X4, X5 (fabriquées jusqu’en mars 2023 inclus), X6 (fabriquées jusqu’en mars 2023 inclus) et X7. L’action s’entend hors montage. L’action n’est pas 
valable sur les Roues hiver BMW avec jantes en alliage léger. Un kit de base Roues hiver BMW se compose de 4 Pneus Étoilés hiver BMW et de 4 Jantes Accessoires BMW. L’action est 
valable chez les Partenaires BMW participants et uniquement sur les voitures livrées et immatriculées avant le 31/12/2023. Les conditions exceptionnelles de cette action ne peuvent 
être combinées avec les conditions commerciales accordées aux clients qui disposent d’un accord BMW ACO (Accredited Corporate Operator). Demandez plus d’informations à votre 
Partenaire BMW.



Les conditions exceptionnelles présentées dans cette brochure ne sont pas cumulables avec d’autres actions 
ou promotions de BMW Group Belux ni avec les conditions commerciales accordées aux clients qui ont 
conclu un accord BMW ACO (Accredited Corporate Operator) ou aux diplomates. Ces offres sont des offres 
conseillées, valables sur toute nouvelle BMW commandée entre le 01/12/2022 et le 31/01/2023 inclus auprès 
des Concessionnaires BMW agréés en Belgique, livrée et facturée avant le 31/12/2023. Les voitures illustrées 
sont présentées avec options et ne constituent pas un engagement contractuel. Le prix varie en fonction de la 
configuration choisie. Tous les prix sont mentionnés sous réserve de modifications, d’erreurs d’impression ou 
d’omissions. / *Les consommations et émissions de CO2 (valeurs WLTP) reprises ci-dessous sont les minima 
et maxima relevés pour les modèles du présent encart.

Une Concession BMW près de chez vous ?

Un aperçu des BMW neuves et d’occasion 
immédiatement disponibles ?

BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact@bmw.be • www.bmw.be

 

0-10,4 L/100KM • 15,8-30,1 KWH/100KM • 0-235 G/KM CO2 (WLTP)*

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
DES CONCESSIONS BMW
LES DIMANCHES 15, 22 ET 29 JANVIER.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

PEFC/07-31-75

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc.be


