
comfort +
votre abonnement au plaisir de  

conduire confortablement une voiture

Roulez 5 ans avec une voiture neuve (0 km)  
sans frais imprévus !

* incl. prime de reprise. Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent.
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Comment est-ce que cela fonctionne?
Normalement, lors de l’achat d’une nouvelle voiture, vous la payez à 
100 %. Cardoen vous offre, avec le Comfort+, une formule pour rouler 
plus avantageusement avec une nouvelle voiture. Avec Comfort+ vous 
roulez jusqu’à 5 ans avec une nouvelle voiture et vous ne payez que 
la partie que vous utilisez, et pas pour la valeur résiduelle en fin de 

course. Cardoen garantit encore 30% de la valeur de la voiture après, 
vous n’avez donc aucun soucis sur ce point. De cette façon vous ne 
payez maintenant que 70%. Ceci fait que le somme mensuelle est 

nettement inférieure à un financement classique.

avantages extra
En plus, un service+ contrat d’entretien est inclus pendant 5 ans : 

Cardoen prend à sa charge tous les coûts d’entretien et de réparation. 
En outre, vous bénéficierez pendant 5 ans d’un service de dépannage 

GRATUIT en Belgique et à l’étranger.

Que faire après 5 ans ?
Après les 5 premières années, vous avez le choix  

de quoi faire avec la voiture:
• ou vous achetez une nouvelle voiture en dehors  

de la formule Comfort+
• ou vous continuez à conduire la voiture et vous payez  

la valeur résiduelle (d’une valeur de 30%)
• ou Cardoen reprend votre voiture et vous ne payez rien.

Roulez 5 ans avec une voiture neuve (0 km) 
sans frais imprévus !

*combinaison d’un contrat d’entretien service+ et un prêt à tempérament avec  
dernière échéance élevée du créditeur Cardoen Finance. Ex. prix Cardoen incl.  
prime de reprise €10299, acompte €1000 (ou reprise), taeg 3,99%, 60 mois,  
€140/mois, prix total à payer €9260, valeur résiduelle (= 60e mois) €3390.  

Hors kit légal (€169). Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent. 

votre abonnement au plaisir de  
conduire confortablement une voiture


