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Hyundai se tourne aussi vers le futur. Mieux encore : nous le redéfinissons. Notre ix35 Fuel Cell, la toute première voiture du marché 
fonctionnant avec une pile à combustible, en est un magnifique exemple. Tout comme la Hyundai IONIQ, disponible en version  
Hybride, Électrique ou Plug-in. Avec ces modèles, vous faites le choix de voitures LOW-TO-ZERO EMISSION tout en profitant du 
confort, du design et de la technologie que vous êtes en droit d’attendre de chaque Hyundai.      

Essayer c’est adopter... cet adage est plus que jamais d’application pour la marque Hyundai. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire découvrir et essayer notre gamme ainsi que pour vous convaincre de la 
pertinence de nos solutions de mobilité.

Cordialement,

Dominique Jacoby

Le team fleet belge

Bienvenue cher client “professionnel”

Que vous ayez un statut d’indépendant, de responsable de PME ou que vous fassiez partie d’une plus grande entreprise, vous trouverez 
dans la marque Hyundai un partenaire fiable, innovant et durable qui de plus est qualifié de “new premium”.

Notre gamme a été pensée, dessinée et produite majoritairement en Europe pour les exigences de clients européens. De la citadine 
à la berline pour grands rouleurs, en passant par notre gamme LCV, nous savons séduire nos clients en leur offrant un tandem 
prix-équipement sans équivalent sur le marché. 

Chez Hyundai vous trouvez le meilleur rapport qualité-prix du marché des voitures de société.

Notre offre exclusive en termes de qualité qui se traduit par notre offre “5 ans de garantie sans limitation de km” est unique et cautionne 
notre souci de vous offrir une mobilité et coût d’utilisation sans compromis. Cela résulte en des coûts d’entretiens particulièrement 
réduits et des valeurs résiduelles au meilleur niveau du marché.

Hyundai Belgium SA

Dominique Jacoby - Fleet & Corporate Sales Manager - dominique.jacoby@hyundai.be

Eddy Van Hemelrijck - Fleet Account Manager - eddy.van.hemelrijck@hyundai.be - +32 3 450 06 12

Kaat Van Severen - Fleet & Leasing Account Manager - kaat.van.severen@hyundai.be - +32 3 450 05 10
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Hyundai: à la mesure  
de votre entreprise.
Qui regarde la gamme Hyundai constate instantanément que nous avons prêté une attention toute particulière aux clients fleet. Nos voitures sont jeunes, 
avant-gardistes et à la mesure des clients business. Tant sur le plan du design, du confort et de la facilité d’utilisation que d’un point de vue économique. 

Des voitures comme le nouveau Tucson, la nouvelle i30 et l’IONIQ ont été conçues avec une pensée pour le client fleet. Avec bonheur, parce que nos ventes 
fleet ont sensiblement augmenté ces dernières années. Et dans le futur, nous continuerons de nous focaliser sur nos clients fleet. Nos développeurs et 
ingénieurs européens mettent tout en œuvre pour que chaque modèle Hyundai réponde parfaitement aux attentes des marchés locaux. 
 
Spécialement conçues pour le marché fleet : les voitures de société Hyundai entièrement équipées pour un prix très avantageux. Hyundai est également  
la seule marque automobile à vous offrir de série 5 ans de garantie sans limitation de kilométrage*. Le caractère économique, l’équipement de sécurité et la 
qualité de la finition de nos modelés les plus récents n’ont pas fini de vous étonner. Un rêve pour vos collaborateurs, un vrai plus en termes de valeur résiduelle.

Découvrez dans cette brochure l’intégralité de notre gamme fleet ainsi que nos différents services. Et vous constaterez instantanément qu’une Hyundai est 
toujours un excellent investissement.

5 ans de garantie sans limitation de kilométrage
Hyundai est la seule marque à offrir de série 5 ans de garantie sans  
limitation de kilométrage sur toutes ses voitures particulières. Vous avez 
également le cœur tranquille avec les H350 et H-1. Pour ces véhicules, 
vous bénéficiez de 3 ans de garantie sans limitation de kilométrage. 

5 ans de qualité sans faille
Tous les défauts de production ou fabrication sont couverts. Et nous répa-
rons votre voiture gratuitement en cas de panne.

5 ans d’assistance dans toute l’Europe
Un problème inattendu ? Panne, erreur de carburant, clé perdue ou bat-
terie vide ? Pas de souci, nous sommes à votre disposition 24h/24 et 7j/7, 
en Belgique comme à l’étranger. 

5 ans de Health Check gratuit
Grâce à ce check-up supplémentaire qui a lieu entre deux entretiens, vous 
êtes sûr que toutes les parties de votre Hyundai sont parfaitement en 
ordre. Liquides, freins, pneus, essuie-glaces et éclairage.

Fabrication européenne, valeur résiduelle élevée
Nos modèles ne sont pas uniquement développés en Europe : 90% des 
voitures que nous vendons en Europe y sont également fabriquées.  
En respectant toujours les normes de qualité et de sécurité les plus strictes. 
Avec au final une Hyundai parfaitement fiable, qui vous offre aussi une 
valeur résiduelle élevée.  

Hyundai Lease
Existe-t-il une solution encore plus simple et avantageuse qu’une voiture 
de société ? Eh oui : un leasing Hyundai ! Vous choisissez la voiture et les 
services dont vous voulez bénéficier pendant la durée du contrat. Taxes, 
assurances, entretien & réparations, pneus, voiture de remplacement... 
Et vous ne devez plus vous faire le moindre souci. Pas même en ce qui 
concerne votre budget.

Hyundai: une marque mondiale  
qui séduit l’Europe.
Partout dans le monde, Hyundai s’impose peu un peu comme un fabricant incontournable. En 2015, nous avons vendu quelque 4,96 millions de voitures 
dans plus de 250 pays. À côté de notre quartier-général à Ulsan, Corée du Sud, nous sommes solidement implantés en Europe. Depuis notre European 
Technical Centre situé à Rüsselsheim (Allemagne), des designers, ingénieurs et spécialistes de différentes disciplines conçoivent des voitures de pointe, 
qui correspondent parfaitement aux attentes des clients fleet.
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R&D Centres

1 Hyundai Motor Europe Technical Centre, Germany
2 Hyundai Motor Europe Test Centre Nürburgring, Germany
3 Hyundai Motor India Engineering PVT, India
4 Beijing Hyundai Technical Centre, China
5 Hyundai-Kia R&D Centre, Korea
6 Hyundai Motor Japan R&D Centre, Japan
7 Hyundai California Design & Technical Centre Inc., USA
8 Hyundai America Technical Centre Inc., USA

Factories | Units per year

9 Nosovice, Czech Republic | 300,000
10 St. Petersburg, Russia | 200,000
11 Izmit, Turkey | 200,000
12 Chennai, India / 650.000
13 Beijing, China | 1,050,000
14 Korea / 1.790.000
15 Alabama, USA / 370.000
16 Piracicaba, Brazil / 180.000

Hyundai Motor Europe, Offenbach  
am Main, Germany

European Technical Centre, Rüs-
selsheim, Germany

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique 
uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final 
par un distributeur Hyundai agréé, et entretenu auprès d’un distributeur 
agréé selon les normes Hyundai, comme indiqué dans les termes et con-
ditions du livret de garantie.
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Un excellent  
réseau de  
distributeurs

Hyundai  
i20 WRC

Hyundai peut se prévaloir d’un excellent réseau de distributeurs en Europe. 
En Belgique, vous trouvez une centaine de distributeurs Hyundai, vous 
avez donc la certitude d’en avoir un près de chez vous. Et pour servir  
encore mieux nos clients fleet, différents Hyundai Fleet Centres sont à 
leur disposition dans tout le pays. Entretien, conseils, services spécifiques 
pour votre entreprise... Des choses extrêmement importantes pour un 
manager fleet et ses collaborateurs. 

Incontournable en World Rally Championship.
Avec la i20 WRC, Hyundai prouve qu’aucun défi n’est trop grand à ses 
yeux. Au volant de cette voiture de compétition multipliant les prouesses 
technologiques, Thierry Neuville enregistre des résultats exceptionnels 
en World Rally Championship. Et chaque kilomètre que Thierry parcourt 
est riche en enseignements. Des connaissances que nous mettons ensuite 
à profit pour développer tous les modèles de notre gamme. Vous avez 
ainsi la certitude que votre Hyundai répondra à chacune de vos attentes, 
tant en termes de plaisir de conduite que de dynamisme.

La gamme fleet Hyundai
Les clients fleet apprécient tout particulièrement le confort et la technologie à bord. Des valeurs que l’on retrouve dans chaque Hyundai. 
De nombreuses choses que d’autres fabricants de voitures de société vous proposent en option sont monnaie courante dans une Hyundai. 
Parce que travailler et entreprendre, cela doit rester agréable. 

Toujours une voiture de société Hyundai sur mesure.
Chaque modèle Hyundai est disponible dans une version fleet spéciale, qui surprend agréablement grâce à un équipement standard par-
ticulièrement généreux. Les i20, i40, Tucson... répondent aux attentes de chaque collaborateur ou indépendant. Sans que cela ne coûte 
les yeux de la tête. Une voiture de société Hyundai pense à votre confort et à votre budget.

Regardez nos voitures de société en détail. Elles sont conçues pour les clients fleet.
Vous le voyez instantanément à leur équipement standard. Système de navigation, capteurs de stationnement, connexion téléphonique avec 
Bluetooth®... Regardez nos voitures de société en détail… Autant d’outils technologiques que vous retrouvez. Et cela pour un prix attractif.

Roulez sans émissions, également dans le cadre de votre vie professionnelle.
Déjà envisagé le choix d’une Hyundai IONIQ comme voiture de société ? Hybride, Électrique ou Plug-in : leurs émissions faibles (voire même 
inexistantes) vous permettent de bénéficier d’avantages fiscaux très attractifs. Et cela tout en profitant du confort de conduite typique et 
de la technologie de pointe que vous êtes en droit d’attendre d’une Hyundai. Mieux encore : avec une voiture de ce type, votre entreprise 
laisse instantanément une très bonne impression. Toujours et partout. 
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Placer la barre plus haut. Un magnifique exemple de notre technologie fleet : compacte mais 
généreusement équipée et parachevée à la perfection. La i20 vous offre de série ce que de  
nombreuses autres voitures de société vous proposent en option.

Il est temps de découvrir la nouvelle i30. Un design à la fois innovant et indémodable, un confort de 
conduite époustouflant et une connectivité parfaite : la nouvelle Hyundai i30 est jeune d’esprit, mais 
elle dispose d’un équipement des plus adultes qui ne manquera pas de vous séduire : la bonne 
voiture au bon moment, tout ce que vous attendez et bien plus encore. 

i20 Twist  Techno Pack – 1.1 CRDi 75ch Nouvelle i30 Twist Techno Pack - 5P 1.6 CRDi 110 ch

· Navigation 
· Caméra de recul 
· Jantes en alliage léger 16” 
· 2 haut-parleurs à l’arrière

· Capteur de luminosité 
·   Capteurs de stationnement à l’arrière
·   Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 
·   Air conditionné

Équipement
· Phares LED & éclairage de jour LED
·  Rétroviseurs extérieurs chauffants et  

rabattables électriquement
·  Jantes en alliage léger 16”  
·  Climatisation automatique à deux zones
·  Tom Tom Live Services - 7 années gratuites

·  Système de navigation à écran tactile  
8” et caméra de recul

·  Android Auto & Apple Car Play
·  Système mains libres Bluetooth®
·  Capteurs de stationnement à l‘arrière

Équipement

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   103 g/km

Puissance 55 kW (75 ch)/4.000 tpm

Longueur 4.035 mm

Largeur 1.734 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 3,4 l 
En agglomération 4,9 l 
Trafic mixte 4,0 l

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   99 g/km

Puissance 81 kW (110 pk)/4.000 tpm

Longueur 4.340 mm

Largeur 1.795 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 3,8 l
En agglomération 3,2 l
Trafic mixte 3,4 l

* i30 Wagon disponible courant 2017
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Une vraie championne.  
La i40 est une voiture de société irrésistible, que vous conduisez toujours avec plaisir. Un design européen 
équilibré et une technologie de pointe à son bord font d’elle une championne toute catégorie.

Vous savez ce que vous voulez.  
Confortablement installé en hauteur, vous êtes toujours connecté aux autres et vous roulez en toute sécurité. 
Enfin une voiture de société construite pour votre bien-être.

i40 Wagon Premium –  1.7 CRDi 115ch Tucson Premium –  1.7 CRDi 115ch

·  Radio CD/MP3 avec connexions AUX/USB
·  ISG (système start/stop)
·  Système antivol avec immobilizer
·  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
·  Vitres surteintées à l’arrière

·  Système de navigation avec caméra de recul intégrée
·  Air conditionné automatique à deux zones
·  Capteurs de stationnement avant et arrière
·  Frein de stationnement électronique avec  

fonction Autohold

Équipement
·  Phares avant automatiques (capteur de luminosité)
·  Radio intégrée avec connexions AUX/USB 
·  Système Bluetooth® mains-libres
·  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
·  Capteurs de stationnement à l’arrière

·  Système de navigation avec  caméra de recul
·  Air conditionné automatique
·  Sièges chauffants à l’avant
·  Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
·  Jantes en alliage léger 17” 

Équipement

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   110 g/km

Puissance 85 kW (115 ch)/4.000 tpm

Longueur 4.775 mm

Largeur 1.815 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 4,9 l
En agglomération 4,1 l
Trafic mixte 4,3 l

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   119 g/km

Puissance 85 kW (115 ch)/4.000 tpm

Longueur 4.475 mm

Largeur 1.850 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 5,4 l
En agglomération 4,2 l
Trafic mixte 4,6 l

La i40 Wagon est également disponible en automatique DCT, 141 ch, émissions de CO2 129 g/km
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Le meilleur de deux mondes. Un SUV luxueux comme voiture de société ? Qui entre dans votre budget ?  
Faites connaissance avec le Santa Fe. Le partenaire idéal pour votre boulot et pour vos loisirs. Il se sent  
chez lui dans la jungle urbaine comme sur les routes les plus inhospitalières.

La première voiture à hydrogène sur le marché.  
Le ix35 est le résultat de notre engagement pour un meilleur environnement. Tout ce qu’elle émet, ce 
sont... des vapeurs d’eau ! Avec une autonomie de 594 km, ce modèle vous offre tout le confort et le 
plaisir de conduite que vous attendez d’une Hyundai. Et d’un point de vue fiscal, cette voiture est un rêve 
parce que son moteur électrique ne produit aucune émission.

En savoir plus ? Téléchargez la Fuel Cell App.

Santa Fe - 2.2 CRDi Executive 4WD M/T ix35 Fuel Cell

Équipement

·  Système de navigation avec caméra de recul
·  Capteurs de stationnement arrière
·  Préinstallation téléphonique avec Bluetooth®
·  Air conditionné automatique

·  Boîte de vitesses automatique
·  Intérieur en cuir et sièges avant chauffants
·  Jantes en alliage léger de 17”

Équipement

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   159 g/km

Puissance 147 kW (200 pk)/3.800 tpm

Longueur 4.700 mm

Largeur 1.880 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 4,9 l
En agglomération 7,0 l
Trafic mixte 5,7 l

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   0 g/km

Puissance 100 kW (136pk) /5.000 tpm

Longueur 4.410 mm

Largeur 1.820 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 0,8896 kg
En agglomération 0,9868 kg
Trafic mixte 0,9512 kg

·  Radio CD/MP3 avec connexions AUX/USB
·  Système de navigation avec caméra de recul intégrée
·  Préinstallation téléphonique Bluetooth®  
avec reconnaissance vocale

·  Air conditionné automatique à deux zones
·  Downhill Brake Control (DBC)
·  Hillstart Assist Control (HAC)

·  Intérieur en cuir
·  Sièges chauffants avant et arrière
·  Capteurs de stationnement avant et arrière
·  Jantes en alliage léger 19” avec pneus 235/55R19
·  Keyless Go (ouverture et démarrage clé en poche)
·  Sièges conducteur & passager électriques

12
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L’avenir n’a jamais été aussi fascinant. 
Montez à bord de la Hyundai Ioniq et entrez dans un nouveau monde automobile. Un monde où le design est incroyable, le plaisir de conduire sans égal, le confort  
extraordinaire et les émissions minimales. Découvrez son intérieur futuriste, sa technologie de pointe et choisissez la Hyundai Ioniq qui correspond à votre style de vie.  
Hybride, électrique ou plug-in ? Chaque Ioniq vous offre un avenir durable et une expérience de conduite hors du commun.

· Air conditionné automatique bi-zone
· Keyless Go (ouverture et démarrage sans clé)
·  Système de navigation à écran tactile 8”  

et caméra de recul
· Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
· Cruise control adaptatif

· Capteurs de parking avant et arrière
· Éclairage de jour LED
· Vitres avant et arrière électriques
· Rétroviseurs chauffants rabattables électriquement
· Système mains-libres Bluetooth®
· Radio MP3, RDS, DAB

·  Système audio Infinity à 8 haut-parleurs  
(incluant tweeters et subwoofer)

· Lane Keeping Assist System (LKAS)
· Autonomous Emergency Braking (AEB)

Équipement

Spécifications techniques IONIQ hybrid Premium

Émissions de CO2   79 g/km

Puissance 104 kW (141 ch)

Longueur 4.470 mm

Largeur 1.820 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 3,6l
En agglomération 3,4l
Trafic mixte 3,4l

Spécifications techniques IONIQ PLUG-IN Premium

Émissions de CO2   26 g/km

Puissance 104 kW (141 ch)

Longueur 4.470 mm

Largeur 1.820 mm

Consommation moyenne 1,1l

Spécifications techniques IONIQ electric Premium

Émissions de CO2   0 g/km

Puissance max. 120 ch/295 Nm

Longueur 4.470 mm

Largeur 1.820 mm

Autonomie électrique  280 km

Capacité de la batterie 28 kWh

Temps de chargement moyen +/- 4h25

14
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 *(3, 5 et 6 places)

Le véhicule polyvalent idéal. Le H-1 People vous donne l’espace nécessaire pour toutes vos activités.  
Il peut transporter jusqu’à 8 personnes et leurs bagages. Et chacun jouit du confort d’une voiture  
particulière. Le H-1 est disponible en version Company 3 places, Traveler 5-6 places et Executive 8 places.

H-1 et H-1 People 2.5 CRDi

· Air conditionné
·  Porte coulissante à gauche et à droite
·  Double porte à l’arrière (180°)*
·  Banquette passagers réglable à l’avant

·  Crochets de remorquage avant et arrière
·  Allègement de l’espace de chargement 
·  Œillets de fixation dans l’espace de chargement *
·  Cloison avec fenêtre transparente*
·  Vinyle de protection sol espace de chargement*

Équipement

Spécifications techniques 

Émissions de CO2   199 g/km

Puissance 100 kW (136ch)/3.600 tpm

Longueur 5.125 mm

Largeur 1.920 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 6,5 l
En agglomération 9,3 l
Trafic mixte 7,6 l

Un véhicule polyvalent tout simplement parfait pour concrétiser vos ambitions. Priorité à la 
fonctionnalité avec le H350 qui peut accueillir jusqu’à 5 Europalettes standard tout en offrant le 
confort d’un véhicule particulier. Il propose le meilleur pack garantie de sa catégorie : 3 ans de garantie 
sans limitation de kilométrage ou 5 ans de garantie avec un kilométrage limité à 200.000 km. 

*  La garantie de 3 ou 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client 
final par un distributeur Hyundai agréé, et entretenu auprès d’un distributeur agréé selon les normes Hyundai, comme indiqué dans les 
termes et conditions du livret de garantie.

H350 Van, Châssis-cabine & Bus

·  Jantes en acier 16” avec pneus 235/65R16
·  Verrouillage central avec commande à distance
·  Vitres électriques à l’avant
·  Siège conducteur réglable en hauteur

·  Revêtement des sièges en simili-cuir
·  ABS avec répartiteur de freinage EBD et Brake 

Assist System (BAS)

Équipement

Spécifications techniques  H350 Van

Émissions de CO2   214 g/km

Puissance 110 kW (150ch) /3.600 tpm

Longueur 5.515 mm

Largeur 2.436 mm

Consommation moyenne
Hors agglomération 7,5 l
En agglomération 9,5 l
Trafic mixte 8,2 l

Le H350 est disponible en 2 longueurs et a une capacité de remorquage jusqu’à 3,5 t. Le Van est disponible 
en 150 et en 170 ch – Euro 6 (170 ch sur Le Van, uniquement sur le Long Wheel Base & sur Travel et Travel Plus 
Pack (pas sur Company).
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Acheter ou souscrire un leasing ?  
Le calcul est vite fait.

Base Base+ Base+  
pneus hiver Standard Standard+ Optimum Optimum+

Renting  
financier +  
assurance

Renting  
financier

Taxe* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Contrôle technique ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Entretien & Réparation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Assistance dépannage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Assurances** - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Pneus hiver - - 4 - - - 4 - -

Pneus été - ✔**** ✔**** - ✔**** ✔**** ✔**** - -

Voiture de remplacement - Cat A Cat A - - Cat A Cat A - -

Véhicule d’attente O O O O O O O O O

Carte carburant*** O O O O O O O O O

Mais le calcul est encore plus intéressant...
Vous n’épargnez pas uniquement sur la TVA, vous étalez aussi ce montant via un loyer mensuel. Et cela vous évite de très nombreux soucis.  
Assurances, taxes, réparations, remplacement des pneus... nous nous chargeons de tout. Également en cas de panne ou d’accident.  
Vous avez bien mieux à faire.

Le leasing est donc moins cher et plus confortable. Et est également possible pour les indépendants, PME et professions libérales.  
Renseignez-vous auprès de votre distributeur Hyundai.

Comment ça marche ?
Vous choisissez une voiture de société Hyundai pour 2 jusqu’à 5 ans et payez un montant fixe tous les mois. Une mensualité qui comprend tous les 
services que vous voulez. Vous en trouverez un aperçu en page suivante. Au final, vous roulez toujours confortablement et en toute sérénité avec 
votre voiture de société.

Achat
Vous achetez une voiture de société et optez  

pour un amortissement sur 4 ans.

Leasing
Vous choisissez un leasing opérationnel de Hyundai

avec une durée de 4 ans et une valeur résiduelle de 9000€

Légende:  O: Option / Cat A: Catégorie A

TOTAL  13.730€ TOTAL  12.502€

Vous investissez Vous investissezVous récupérez Vous récupérez

Voiture :  20.000€ 
TVA : 4.200€
Total 24.200€

Voiture :  11.000€ 
TVA après déduction de la 
valeur résiduelle : 2.310€

Total 13.310€

Différence de 1.228€

Revente après 4 ans 
9.000€  

35% de remboursement  
de la TVA 4.200€

35% de remboursement  
de la TVA 2.310€  
à la fin du leasing

18

Les packs produits Hyundai Lease

* Ceci comprend l’immatriculation du véhicule, la TMC et la taxe de circulation

**  RC, assistance judiciaire, provision dommages propres (2,5% d’application, pas d’application en cas de bris de glace ou de vol complet du véhicule), assurance conducteur.

***  Le véhicule d’attente et la carte carburant sont disponibles en options dans tous les packs produits.

*** Usure normale des pneus



2120

La fiscalité des véhicules 
d’entreprise en Belgique
Cotisation de solidarité CO2 
Principe
Si un employeur met à la disposition d’un employé un véhicule qui peut 
également être utilisé à titre privé, une contribution de solidarité doit être 
acquittée. Cette contribution mensuelle dépend des émissions de CO2 et 
du type de carburant du véhicule. Elle est établie de manière forfaitaire 
et indexée annuellement. 

Méthode de calcul 
Pour 2017, le montant mensuel est calculé sur base des formules suivantes :

· Essence: [(CO2 g/km x 9) - 768]: 12 x 1,2488
· Diesel: [(CO2 g/km x 9) - 600]: 12 x 1,2488
· LPG: [(CO2 g/km x 9) - 990]: 12 x 1, 2488
· Electrique :  20,83€ x 1,2488= 26,01€

Remarques 
La contribution mensuelle ne peut pas être inférieure à 26,01€.

·  Les dirigeants d’entreprise indépendants, ainsi que les indépendants 
en général, ne sont pas concernés par le paiement de cette cotisation.

·  La cotisation CO2 n’est plus applicable aux véhicules utilitaires légers 
s’ils sont uniquement utilisés à titre professionnel et pour les déplace-
ments  domicile-lieu de travail.

·  Si un véhicule utilitaire léger reste à la disposition du salarié en dehors 
des heures de travail, l’employeur doit être en mesure de démontrer  
qu’un système cohérent est appliqué (par exemple, une description 
de fonction du salarié concerné) et qu’un contrôle de l’utilisation du 
véhicule utilitaire est effectué avec une sanction suffisamment sévère 
en cas d’abus.

Déductibilité fiscale 
Principe
Règle générale: Les frais de voiture ne sont fiscalement que partiellement 
déductibles. Une distinction s’opère entre :

·  les indépendants et professions libérales en nom propre : déductibilité 
fiscale en fonction d’un forfait de 75% à multiplier par le pourcentage 
d’usage professionnel.

·  les sociétés : déductibilité fiscale en fonction des émissions CO2 et du 
type de carburant (voir tableau ci-dessous).

 

Astuce : pour les véhicules hybrides et plug-in hybride, référez-vous à la 
colonne essence.

Frais de carburant et charges d’intérêts 
 La déductibilité du carburant s’élève à 75%.
Sont toujours fiscalement déductibles à 100%:

·  Les charges d’intérêts  pour les contrats de minimum 24 mois
·  Les  dépenses dans le cadre d’une installation de mobilophonie

Correction des frais  
fiscalement rejetés au niveau 
de l’impôt des sociétés

Il ressort de la circulaire fiscale du 15  juillet 2014 que les frais de voiture 
fiscalement rejetés  incluant les frais de carburant peuvent être diminués 
du montant total de l’avantage de toute nature imposable dans le chef du 
travailleur ou du dirigeant d’entreprise. Il est à noter que la correction  sur 
les frais rejetés au niveau des impôts des sociétés ne peut être supérieu-
re aux frais de voiture et de carburant rejetés.

Cette technique présente un intérêt pour les véhicules avec une valeur 
catalogue fiscale élevée et/ou des émissions de CO2 élevées. 
C’est au comptable, lors de l’établissement des comptes annuels , de 
procéder à cette compensation.

Elle permet d’augmenter dans les faits le pourcentage de déductibilité 
effectif. 

Avantage de toute nature (ATN)

Principe
Un travailleur ou chef d’entreprise qui dispose d’un véhicule de société pour 
ses déplacements tant professionnels que privés (inclus les déplacements 
domicile-lieu de travail) sera imposé forfaitairement au niveau des impôts 
des personnes physiques. 

Formule 2017
L’ATN se calcule au moyen de la formule suivante : 

Valeur catalogue fiscale  
x pourcentage émission de CO2  
x 6/7  
x coefficient d’ancienneté du véhicule

avec un minimum de 1.280,00 € 

• Valeur catalogue fiscale
·  La valeur catalogue  d’un véhicule à l’état neuf en cas de vente à un 

particulier
·  Options comprises
·  Y compris la TVA réellement payée
·  Sans tenir compte d’une éventuelle réduction, diminution, rabais ou 

ristourne

• Pourcentage  émissions de CO2 
·  Pourcentage de base de 5,5%
·  Si l’émission CO2 du véhicule est supérieure à l ’émission de référence, 

le pourcentage  de base sera  augmenté de 0,1% par gramme jusqu’à 
maximum 18%.

·  Si l’émission CO2 du véhicule est inférieure à l’émission de référence, 
le pourcentage de base sera diminué de 0,1% par gramme jusqu’à 
minimum 4%.

·  Emission de référence : moteur diesel = 87 g/km (valeur 2017). 
Peut-être adapté annuellement.

·  Emission de référence : moteur essence = 105 g/km (valeur 2017).
Peut -être adapté annuellement.

• Coefficient de correction suivant l’âge du véhicule 
L’avantage en nature calculé diminue chaque année de 6% avec un 
maximum de 30% à chaque date anniversaire de la mise en circulation 
du véhicule selon le tableau ci-dessous.

Emissions CO2 diesel  
(en g/km)

Emissions CO2 
 essence (en g/km)

Emissions CO2  
100% électrique

Pourcentage de  
déductibilité fiscale

0 120%

< 60 < 60 100%

61 - 105 61 - 105 90%

106 - 115 106 - 125 80%

116 - 145 126 - 155 75%

146 - 170 156 - 180 70%

171 - 195 181 - 205 60%

> 195 ou inconnu > 205 ou inconnu 50%

Période écoulée depuis la 1ère mise  
en circulation du véhicule Coefficient d’ancienneté

De 0 à 12 mois 100%

De 13 à 24 mois 94%

De 25 à 36 mois 88%

De 37 à 48 mois 82%

De 49 à 60 mois 76%

A partir de 61 mois 70%
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Avantage de toute nature (ATN)

Exemple chiffré 2017
Valeur catalogue HTVA  : 17.500€

Valeur des options HTVA : 1 500 €

Remises HTVA : 1.900 €

Emissions CO2 : 94 g/km Diesel

Date de 1ère  immatriculation : 1 janvier 2017

Exemple de calcul de la valeur catalogue fiscale pour calculer l’ATN :

(17.500 € + 1.500 €) + ((17.500 € + 1.500 € - 1.900 €) x 0,21) = 22.591 €

Calcul du coefficient CO2 :

(((94 - 87) x 0,1) + 5,5) / 100 = 6,2%

Calcul de  l’ATN annuel brut :

(22.591 € x 6,2%) x 6/7 = 1.200,55€ ramené au minimum annuel de 1.280€*

* Pour 2017 l’avantage minimum de toute nature est de 1.280 € 

Autres dépenses à charge de 
l’employeur 

Depuis 2012, une société qui met une voiture de société à disposition doit au 
niveau de l’impôt des sociétés ajouter aux dépenses non admises un montant 
égal à 17% de l’avantage en nature de la voiture concernée, de sorte que 
l’assiette fiscale augmente.

Depuis le 1er janvier 2017 la contribution passe de 17 à 40% de l’avantage 
taxable dans le cas où les frais de carburant relatifs à l’usage personnel de la 
voiture de société sont partiellement ou totalement pris en charge par l’em-
ployeur (Ex : mise à disposition à titre gratuit d’une carte carburant). Dans le 
cas ou le véhicule est mis à disposition hors carburant, la contribution de 
l’employeur reste inchangée à 17% de l’avantage (ATN). 
Ce coût supplémentaire pour l’employeur ne peut être compensé par d’éven-
tuelles pertes reportées au niveau de l’impôt des sociétés et doit dans tous 
les cas être payé par l’employeur. 
 

Remarques spécifiques  
·  Le Fisc ne vise pas spécifiquement les cartes de carburant, mais la mise 

à disposition de carburant.
·  Le régime est applicable à la fois aux employés et aux dirigeants d’entre-

prises.
·  Le nouveau tarif de 40% au lieu de 17% est valable :
    ·  Même si seulement une partie des frais de carburant est prise en 

charge par la société/l’employeur.
· Si l’usage privé est réglé via le compte bancaire courant.
·  Si, en lieu et place de la carte carburant, la société / l’employeur 

rembourse des tickets carburant au travailleur ou lui attribue des  
indemnités de carburant forfaitaires.

La contribution personnelle n’est pas déduite de l’avantage 
Dans ce calcul, la contribution personnelle de l’utilisateur du véhicule ne 
peut plus être déduit de l’avantage imposable. Seulement au niveau de 
la déclaration personnelle. Cette disposition est aussi bien valable pour 
les voitures avec carte carburant/remboursement des frais de carburant 
(règle des 40%) que pour les voitures, sans carte carburant/rembourse-
ment des frais de carburant (règle des 17%).

Exemple  
ATN véhicule = 3.200€
L’employeur met gratuitement à disposition une carte carburant.
Le travailleur paie une contribution personnelle annuelle de 1.500€.
A titre privé, le travailleur paie un avantage de 1.700€ (3.200€ - 1.500€).
Depuis le 1er Janvier, 2017, la société devra inclure dans ses dépenses non 
admises au niveau de l’impôt des sociétés un montant de 3.200€ x 40% 
= 1.280€ au lieu des 17% précédemment pris en compte.

Récupération de la TVA

Principe
La TVA relative à l’acquisition et aux frais d’utilisation d’un véhicule d’entre-
prise peut être récupérée pour autant que l’entreprise (ou l’indépendant) soit 
assujetti à la TVA. La récupération de la TVA  est  limitée en fonction de l’uti-
lisation privée du véhicule. Ce principe s’applique  :

· quel que soit le mode de financement du véhicule
·  à tous les coûts  associés à l’utilisation du véhicule  pour autant qu’ils 

soient soumis à la TVA : carburant ,entretien, réparations, …
·  La déduction de TVA maximale pour les voitures s’élève toujours à 

50%.

Deux méthodes de calcul 
Il convient de faire une distinction entre les voitures mises à disposition à titre 
gratuit par l’employeur et les voitures pour lesquelles le membre du personnel 
paie une contribution personnelle car les règles de récupération de la TVA 
sont différentes. 

1. Voitures mises à disposition à titre gratuit

Quatre méthodes peuvent être utilisées pour estimer la proportion entre 
utilisation privée et utilisation professionnelle du véhicule. 

Méthode 1: 
Registre de route (voitures et camionnettes ) 
Il convient de tenir un registre de route (saisie manuelle ou automatisée). 
Le constat est fait par moyen de transport.
Les données suivantes doivent être notées par trajet professionnel :

· Date du trajet, adresse de départ, adresse de destination
·  Kilomètres parcourus par trajet, nombre total de kilomètres parcourus 

par jour

Les kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail (fixe) sont 
considérés comme des kilomètres privés.

Méthode 2: 
Un calcul forfaitaire par voiture  (voitures) 
Il convient d’utiliser une formule. En ce qui concerne l’utilisation privée, 
il est alors tenu compte de 200 jours de trajet domicile-travail et d’un 
forfait supplémentaire de 6.000 kilomètres privés. Le constat se fait 
également par moyen de transport.

Pourcentage usage privé  = 

Distance domicile/travail (en km) x 2 x 200 jours + 6000 (km privés)
            Nombre total de km par année calendrier

Pourcentage usage professionnel = 100% - Pourcentage usage privé. 

Méthode 3: 
Un forfait général d’utilisation professionnelle de 35% (voitures)
Cette méthode doit être appliquée à toutes les voitures de la société 
ou de l’unité TVA et doit être appliquée pendant 4 années civiles au 
moins.

A noter : l’assujetti ne peut pas combiner la méthode 3 avec une autre 
méthode. 

Méthode 4: 
L’usage professionnel est déterminé forfaitairement à 85%  (camion-
nettes à usage mixte).
Cette méthode n’est applicable que si la camionnette est principalement 
utilisée pour le transport de biens dans le cadre de l’activité économi-
que. Si cette condition n’est pas remplie, l’usage professionnel sera fixé 
à 35% (forfait général). Elle doit être appliquée pendant 4 années civiles 
au moins et être appliquée à toutes les camionnettes à usage mixte de 
la société ou de l’unité TVA. 

Remarque: Le système de déduction à 100% ne reste d’application que 
si l’assujetti peut prouver que le véhicule est exclusivement destiné à 
un usage professionnel.
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Remarques  concernant les 4 méthodes

·  Les méthodes 1 et 2 peuvent être combinées pour les différents véhi-
cules d’une même entreprise. Ce choix est alors valable pour l’année 
calendrier en cours. 

·  Il est possible, dans le cadre de  la méthode 1 et/ou méthode 2 , d’ap-
pliquer un pourcentage de déduction global moyen distinct pour tous 
les moyens de transport de même nature (voitures, camionnettes). Le 
pourcentage moyen est égal à la somme des pourcentages individuels 
divisée par le nombre de véhicules.

·  La méthode forfaitaire (méthode 3 ou méthode 4) ne peut être combinée 
à une autre méthode pour une même catégorie (voiture/camionnette). 
Par contre, il est possible de combiner la méthode forfaitaire pour les 
voitures avec la méthode 1 pour les camionnettes, et vice versa.

·  Il convient d’effectuer annuellement une révision à la fin de l’année 
précédente, s’il apparaît que le pourcentage professionnel effectif de 
l’année précédente diffère de l’estimation calculée antérieurement.

·  Par entité-TVA, toutes les entreprises doivent choisir la même méthode, 
soit la méthode 1 ou 2, soit la méthode 3.

 
Astuce: La  TVA non récupérable peut en fin d’exercice comptable  être 
comptabilisé et déduit fiscalement de l’impôt des sociétés suivant les 
émissions CO2 reprises dans les tableaux  précèdent.

Astuce: Consultez votre comptable afin de déterminer la méthode la 
plus appropriée à votre flotte.

2.   Voitures mises à disposition contre paiement d’une  
contribution personnelle du travailleur

Lorsque le travailleur paie une cotisation nette pour l’usage privé de 
son véhicule, il est question d’une location soumise à la TVA. Ceci entraîne 
un prélèvement/récupération combiné de la TVA. 

TVA récupérable sur les frais de voitures  
La limitation de la récupération à 50% sur les coûts automobiles reste 
d’application.

Prélèvement de TVA sur la contribution personnelle du travailleur  
La contribution personnelle nette du travailleur inclut la TVA (21%), qui 
doit être versée par l’employeur par le biais de sa déclaration TVA. 
L’administration de la TVA prévoit également un prélèvement de TVA 
minimum sur la contribution personnelle du travailleur, si cette contri-
bution est inférieure à la valeur «normale». Cette valeur normale doit 
être calculée par véhicule comme suit: 

Valeur normale = 
frais de voiture annuels x (50% - % usage professionnel réel)*

Uniquement  dans  le cas  ou l’usage professionnel calculé de cette  
manière est inférieur à 50% représente une récupération TVA plus bas-
se que la tarification standard de 50%. 

(*) L’usage professionnel  réel  doit être calculé sur base de l’une des 
4 méthodes précédemment décrites.

Notes
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