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BMW PREMIUM SELECTION. 
LA SÉRÉNITÉ ASSURÉE.

L’achat d’une voiture d’occasion s’accompagne toujours de nombreuses questions. Le moteur est-il encore en 
bon état ? Le vendeur est-il fiable ? Y a-t-il une bonne garantie ?

Avec BMW Premium Selection, le label de qualité pour les BMW d’occasion, ces questions appartiennent au 
passé. Oubliez tout ce que vous savez sur les voitures d’occasion. Car BMW Premium Selection place la 
qualité, la fiabilité et le plaisir de conduire à des niveaux inégalés.

Lorsque vous prenez la route au volant d’une BMW, vous découvrez la différence entre conduire une voiture et 
éprouver un véritable plaisir de conduire. Une BMW n’est pas simplement une voiture premium : elle combine 
innovations techniques, élégance intemporelle, qualité remarquable et motorisations performantes comme 
nulle autre.

Même après plusieurs années, vous pouvez toujours compter sur une voiture d’occasion BMW Premium 
Selection. Grâce à des critères de sélection sévères, à un service complet et à des garanties fiables, plus 
besoin de compter sur la chance quand vous recherchez une voiture d’occasion. Du moins, si vous choisissez 
une voiture BMW Premium Selection. 

Le programme exclusif de BMW Premium Selection ne propose que des véhicules dans un état exceptionnel. 
Chaque voiture subit un contrôle technique et visuel complet ainsi qu’une revue complète de son historique 
d’entretien. Sa première mise en circulation ne doit pas excéder 5 ans et elle doit avoir moins de 150.000 km 
au compteur. Tout cela contribue à ce que chaque voiture d’occasion BMW Premium Selection vous apporte 
les mêmes prestige, confort, sécurité et plaisir de conduire qu’une BMW neuve. Mais à des conditions encore 
plus attrayantes. 



Dépannage BMW Premium Selection.
Une défaillance n’est malheureusement pas toujours évitable. Heureusement, les profes-
sionnels du dépannage de BMW Premium Selection ne sont jamais loin. Un coup de fil 
suffit. De jour comme de nuit, nos techniciens sont toujours prêts pour vous. Il arrive parfois 
que le dépannage puisse même se faire par téléphone.

Quand vous avez besoin d’aide sur place, un service de dépannage BMW vient jusqu’à vous, 
ou nous envoyons un de nos partenaires. Si le problème ne peut pas être résolu immédia- 
tement, nous mettons tout en œuvre pour préserver votre mobilité avec, par exemple, une 
voiture de location ou un taxi.*

Dépannage BMW Premium Selection • 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
Appel de Belgique : 0800 166 33 • de l’étranger : +32 2 773 61 02
Plus d’infos sur www.bmw.be

* Voir les conditions dans la brochure de Garantie BMW Premium Selection.

Garantie BMW Premium Selection.
Quand vous achetez une voiture, vous devez pouvoir compter sur sa qualité et sa fiabilité. 
C’est pour cette raison qu’une voiture BMW Premium Selection vous offre une garantie  
étendue, ce que tout propriétaire d’une voiture d’occasion apprécie particulièrement. Où que 
votre voiture BMW Premium Selection vous emmène, vous vous sentez toujours en sécurité. 

La garantie BMW Premium Selection couvre toute défaillance mécanique et électronique 
pendant 24 mois. Si une réparation devait s’avérer nécessaire, elle est toujours effectuée 
avec des pièces d’origine BMW. Votre voiture reste donc toujours à 100 % une BMW.

24 MOIS DE GARANTIE ET D’ASSISTANCE.

SÉCURITÉ.



En parfait état grâce à des pièces d’origine BMW.
Le label BMW Premium Selection vous garantit également que votre voiture est toujours 
entretenue et réparée avec des pièces de rechange BMW d’origine. Votre voiture satisfait 
donc entièrement aux exigences qualitatives les plus hautes.

Historique connu et kilométrage certifié. 
Chaque voiture BMW Premium Selection possède sa propre histoire – et personne ne la 
connaît mieux que votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les informations 
importantes du véhicule sont connues et documentées, de l’âge au kilométrage, en passant 
par les inspections, les travaux d’entretien et les modifications techniques. Vous pouvez être 
sûr que votre voiture BMW Premium Selection a été vérifiée et entretenue avec soin par un 
expert autorisé et compétent.

UN HISTORIQUE CONNU  
ET DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE.

FIABILITÉ.



UN CONTRÔLE APPROFONDI  
ET UNE GARANTIE DE REPRISE.

Offre de reprise garantie sur votre voiture actuelle.
En nous basant sur une évaluation objective et neutre, nous estimons la valeur marchande 
de votre véhicule et nous vous faisons une offre de reprise intéressante.

Contrôle technique et visuel complet.
Une voiture qui reçoit le label BMW Premium Selection est vérifiée en profondeur par nos 
spécialistes BMW.

Les éléments suivants sont pris en compte :
Extérieur l Intérieur l Tour d’essai l Diagnostic sur le pont l Moteur l Documents de bord / 
Historique

Grâce à cette vérification technique minutieuse, ainsi qu’une rénovation approfondie et un 
contrôle de ses performances, vous avez l’assurance que votre BMW vous apportera entière 
satisfaction.

SÉRÉNITÉ.



DES POSSIBILITÉS  
DE FINANCEMENT SUR MESURE. 

BMW Premium Selection vous propose une très grande variété de 
modèles exceptionnels, mais aussi une grande diversité de propositions de 
financement et de leasing par le biais de BMW Financial Services. Notre 
proposition est taillée sur mesure pour que la formule que vous choisissez, 
tout comme votre voiture, vous convienne parfaitement. Que vous soyez 
particulier ou indépendant.

BMW Financement.
Avec cette formule, vous pouvez répartir le prix d’achat de votre voiture 
entièrement ou partiellement sur une période de 12 à 60 mois, selon le 
montant emprunté. Pour son taux d’intérêt avantageux, cette formule de 
financement est conseillée si vous payez vous-même vos frais de dépla- 
cements ou si votre employeur vous verse une indemnité pour les kilomètres 
parcourus. 

BMW Select.
Avec BMW Select, vous payez des mensualités nettement inférieures à 
celles d’un financement traditionnel grâce à un acompte et une garantie de 
reprise. Leur montant dépend de la durée du contrat et du nombre de 
kilomètres souhaités. Au terme de votre contrat, vous pouvez soit restituer 
la voiture, soit l’acquérir en payant ou en refinançant le solde restant dû.

BMW Top Cover.
Avec cette formule d’assurance tout compris, votre BMW est parfaitement 
assurée. Tout y est : une valeur d’achat avantageuse, une couverture 
étendue, des primes peu élevées, sans risques pour vous-même, et les 
dégâts sont réparés par votre revendeur BMW Premium Selection.

BMW Renting Financier.
Avec cette formule de location intéressante pour les sociétés, les indé- 
pendants et les professions libérales, vous amortissez votre voiture et 
entrez vos mensualités sous la rubrique “frais” de votre comptabilité. Vous 
pouvez également reprendre la taxe de mise en circulation et la taxe de 
roulage annuelle dans le loyer mensuel.

Votre revendeur BMW Premium Selection vous donnera volontiers 
davantage d’informations concernant BMW Financial Services. 

DIVERSITÉ.



UN SERVICE IRRÉPROCHABLE CHEZ  
LES REVENDEURS AGRÉÉS BMW PREMIUM SELECTION.

Les accessoires.
Désirez-vous conférer une touche personnelle à votre BMW ? Votre revendeur vous donnera 
volontiers son avis d’expert sur le vaste choix d’accessoires conçus sur mesure pour votre 
BMW.

Le métier.
Chaque revendeur BMW Premium Selection a accès à l’historique complet de votre voiture. 
Elle n’a pas de secret pour lui. Les techniciens BMW font régulièrement des stages de mise 
à niveau pour améliorer leurs connaissances. Ainsi, votre voiture est toujours parfaitement 
entretenue. 

Les services.
Votre revendeur BMW Premium Selection dispose du matériel le plus performant. Vous 
pouvez aller le voir pour tout entretien, dépannage ou contrôle. Ainsi, vous pourrez profiter du 
plaisir de conduire sans souci pendant de nombreuses années. 

Vous ne trouverez une voiture BMW Premium Selection que chez les revendeurs BMW 
Premium Selection. Ces derniers ont été spécialement formés pour vous conseiller au 
mieux dans l’achat d’une voiture d’occasion.

QUALITÉ.



TROUVEZ LA VOITURE DE VOS RÊVES. ASSEZ LU.  
C’EST LE MOMENT D’UN ESSAI.

Aussi persuasifs que nous puissions être pour vous vanter la qualité exceptionnelle  
d’une voiture d’occasion BMW Premium Selection, nous savons que rien ne vaut un 
essai. Alors rendez-vous chez le revendeur agréé BMW Premium Selection le plus 
proche et faites vite l’expérience du plaisir de conduire si caractéristique à BMW.

100 % BMW. 100 % PLAISIR DE CONDUIRE.

Le revendeur BMW Premium Selection près de chez vous a toujours un vaste choix de voitures d’occasions dans son showroom. Rendez-lui visite pour voir si la 
voiture de vos rêves s’y trouve.

Vous pouvez aussi découvrir cette voiture sur internet. La gamme entière des occasions BMW Premium Selection est disponible sur www.bmw.be. Un moteur de 
recherche efficace vous aidera à trouver facilement la voiture qui vous convient. Notre site est naturellement mis à jour régulièrement afin que vous ne passiez pas 
à côté des dernières offres.

Votre recherche n’a pas abouti? Rendez-vous chez votre revendeur BMW Premium Selection, qui mobilisera l’entièreté du réseau BMW pour vous venir en aide.

PERSONNALISATION. PLAISIR DE CONDUIRE.



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