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Lorsque vous lirez ce numéro d’Automotions, nous serons déjà en 

plein dans la période du Salon de l’Auto. Et, en Belgique, cela si-

gnifie vraiment encore quelque chose. Alors que, d’année en an-

née, les salons internationaux voient déserter les constructeurs et, 

avec eux, les visiteurs, le Salon de Bruxelles reste un rendez-vous 

incontournable pour le mordu de voitures qu’est le Belge.

Chez J&T Autolease, nous sommes aussi un peu mordus de voi-

tures mais, en même temps, nous restons suffisamment lucides 

pour vous aider à faire des choix objectifs quant à la composition 

de votre flotte. Comme vous pouvez le lire dans l’article détaillé des 

nouveautés fleet à Bruxelles, ce choix devient un problème de luxe. 

Parce que cette année pourrait bien être l’année de l’émerveille-

ment. Il y a tant de nouveaux modèles sur le marché avec, surtout, 

une véritable révolution dans le domaine de la propulsion : hybride, 

hybride plug-in, électrique,… Si vous ambitionnez d’accélérer le ver-

dissement de votre flotte, vous serez servi(e) en un claquement de 

doigt cette année. Quant à l’avantage fiscal qui va de pair avec ces 

véhicules, nous nous faisons un plaisir de vous l’expliquer.

Justement, parlant de fiscalité : de nouvelles règles seront (une 

fois de plus) d’application pour les voitures de société à partir 

du début de 2020. Et cela aura bel et bien des conséquences 

pour les gestionnaires de flotte. Lesquelles précisément ? Vous 

en trouverez un synopsis. Avec des exemples de calcul afin de 

rendre le tout le plus compréhensible possible.

Parce que nous savons que beaucoup de vos conducteurs ont 

aussi une famille avec des enfants, nous abordons cette fois éga-

lement la sécurité des petites têtes blondes dans la voiture. Une 

évidence ? Pas vraiment. Seulement 23 % des enfants de moins 

de 1m35 sont transportés dans la voiture de façon tout à fait cor-

recte. Voilà qui donne à réfléchir ! 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cette pre-

mière édition d’Automotions de 2020. Que ce plaisir puisse se 

prolonger dans votre vie au cours de toute cette année nouvelle ! 

Et en cas de stress lié à un choix après votre visite au Salon de 

l’Auto : vous savez où nous trouver !

L’ANNÉE DE 
L’ÉMERVEILLEMENT

Jan Deknuydt
Directeur général

EDITO 3



NISSAN.BE/FLEET
*ProPILOT est une technologie avancée d’assistance au conducteur, mais ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur autoroute (séparation des chaussées par des 
glissières de sécurité), en surveillant la circulation et en conservant les mains sur le volant. Le conducteur demeure responsable du véhicule et doit rester vigilant, conduire prudemment et pouvoir 
reprendre le contrôle à tout moment. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu.

JUKE  135 - 146 G/KM   5,9 - 6,4 L/100 KM (WLTP)

NOUVEAU NISSAN JUKE 
LE CROSSOVER COUPÉ

PROPILOTPROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

PROPILOT*   Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 BOSE®PERSONAL®
PLUS

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU NISSAN JUKE

NISSAN
BUSINESS, BUT 
NOT AS USUAL 

143900203_Campaign_january_PrintFleet_297x210.indd   1 09/12/2019   16:21



Editeur responsable

J&T Autolease sa

Noordersingel 19

B - 2140 Anvers

tél. +32 (0)3 544 29 00

fax +32 (0)3 544 29 01

info@jentautolease.be

jentautolease.be

Responsable régie

Effective Media

Nancy Gryson

tél. +32 (0)2 467 61 57

gsm +32 (0)498 12 01 01

nancy.gryson@effectivemedia.be

Création

Effective Media

Anne Claes • Grégory Livis •  

Philip De Paepe •  

Kristof Winckelmans •  

Mika Tuyaerts

info@effectivemedia.be

effectivemedia.be

6 News
L’actualité de J&T Autolease

8 Nouveautés Fleet 2020
Salon de Bruxelles : aperçu des nouveautés fleet

14 Fiscalité 
Quelle sauce fiscale en 2020 ?

18 Sécurité
À peine 1 enfant sur 4 est transporté correctement 
en voiture

21 Retromotions
InterClassics Brussels 2019 : ode à la voiture 
ancienne

21

18 8

SOMMAIRE 5



20 POLO  
POUR ACTIVATE
Les clés de 20 Volkswagen Polo ont été remises 

à Activate dans les installations d’Auto Center 

Zaventem. Toutes des voitures sont pourvues du 

moteur essence d’un litre et équipées de pneus 

quatre saisons, ainsi que du pack business.

« Ces voitures seront utilisées par différentes per-

sonnes », explique Ferenc Hissink, responsable du 

parc d’Activate. « Ces véhicules seront utilisés es-

sentiellement par des étudiants qui seront appelés 

à recruter des membres et des donateurs pour des 

ONG et des marques commerciales. Mais les mana-

gers de nos différents bureaux seront également 

appelés à en prendre le volant. »

DES BMW SÉRIE 1  
POUR EXELLYS
Une autre livraison avait lieu le même jour chez BMW Jorssen, 

à Aartselaar. Exellys recrute des talents « technologiques » 

(informatique, ingénierie, etc.) pour mieux servir ses clients. 

Ces profils ont évidemment besoin d’une voiture de fonction 

pour se rendre en clien-

tèle. C’est pour cela que 

l’entreprise a loué pas 

moins de 15 BMW Série 1,  

un modèle qui vient 

tout juste d’être renou-

velé. Il s’agit du premier 

lot d’une commande 

totale de 60 unités.

TROIS LIVRAISONS SIGNÉES  
J&T AUTOLEASE

P endant la semaine entre la Toussaint et 
l’Armistice, J&T Autolease a presque bouclé 
un Tour des Flandres avec trois livraisons 

majeures. Pas moins de 55 clés ont été remises aux 
employés de trois entreprises différentes.

ET DES FORD FIESTA  
POUR NEDAC SORBO
La troisième livraison a eu lieu chez Waasland Automotive. Le concession-

naire Ford a fourni 20 Ford Fiesta à Nedac Sorbo, une société spécialisée 

dans l’approvisionnement, le développement et la distribution de produits 

non alimentaires essentiels dans la vie quotidienne. Avec la Ford Mondeo, 

la Ford Focus et le Ford Transit dans sa flotte, Nedac Sorbo ne circule 

qu’avec des Ovales bleus. Et avec le lettrage, ils ne passent pas inaperçus !
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OPEL ASTRA
JUSQU’A 21 % DE CO2

* EN MOINS

NOUVELLE

DÉCOUVREZ L’ASTRA LA PLUS EFFICACE DE TOUS LES TEMPS.

 * La consommation et les émissions de CO2 sont déterminées selon la World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) conformément aux directives  
R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1153 et R (UE) n° 2017/1151. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Info environnementale (AR 19/03/2004) : opel.be
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UNE NOUVELLE 
VOITURE DE 

SOCIÉTÉ EN 2020 ? 

SUIVEZ LE GUIDE !

SALON DE BRUXELLES :  
APERÇU DES NOUVEAUTÉS FLEET

Peugeot 208

LES CITADINES

Entamons notre tour d’horizon avec les citadines, qui malgré 

la concurrence grandissante des SUV compacts représentent 

toujours quelque 30 % du marché. Reste que, sur ce segment 

comme sur d’autres, les marges sont sous pression depuis un 

petit temps déjà, raison pour laquelle deux nouvelles venues et 

non des moindres (la Peugeot 208 et l’Opel Corsa) reposent dé-

sormais sur la même base technique. Outre leurs traditionnels 

moteurs essence et diesel, la Peugeot et l’Opel sont désormais 

disponibles dans des variantes 100 % électriques. Selon Peugeot, 

une pré-commande sur quatre concernerait cette version EV. 

Une tendance qui devrait d’ailleurs se poursuivre, dans les mois 

et les années à venir, et certainement sur le marché des flottes....

C’est pourtant en vain que l’on cherchera une version élec-

trique de la nouvelle Renault Clio – pour les amateurs, la ZOE 

vient tout récemment d’être remaniée – ce qui ne devrait pas 

A lors que les Salons internationaux 
sont boudés par un nombre grandis-
sant de constructeurs, ’notre’ Salon 

de Bruxelles (10 / 01 - 19 / 01) réunira cette année 
encore la quasi-totalité des marques automo-
biles actives sur notre marché. En plus des 
dream - et autres concept cars, nous pourrons 
aussi y découvrir de nombreuses nouveautés 
(fleet). Automotions vous présente les plus 
importantes dans ce petit aperçu.

NOUVEAUTES FLEET 20208



empêcher cette 5e génération de figurer dans le peloton de 

tête des ventes fleet. Complètement revisité, son habitacle 

devrait attirer davantage de « user-chooser » tandis que les 

gestionnaires de flotte préoccupés par l’état de leurs finances 

et de l’environnement pourraient se laisser séduire par les 

versions essence suralimentées et ‘downsizées’, par les clas-

siques diesels ou encore par la version E-Tech hybride qui 

s’ajoutera à la gamme dans le courant de l’année.

Bien sûr, qui dit hybride dit aussi... Toyota. En fin d’année, le 

Japonais présentait une nouvelle génération de sa Yaris, à dé-

couvrir sur nos routes au printemps prochain. D’un point de 

vue technique, le modèle reçoit la nouvelle plate-forme TNGA 

et la 4e génération du système Hybrid Synergy Drive. Celle-ci 

voit sa batterie nickel-métal hydrure remplacée par une bat-

terie lithium-ion plus performante et 27 % plus légère. De quoi 

garantir des gains de puissance de 15 % et une économie de 

carburant pouvant atteindre 20 %.

Au fait, saviez-vous qu’en Amérique la Toyota Yaris a la physio-

nomie d’une...  Mazda2 ? Dans notre pays, les deux Asiatiques 

poursuivent provisoirement leur propre route et au Salon de 

Bruxelles, vous pourrez même découvrir une actualisation 

majeure de cette Mazda2. Extérieurement, les modifications 

sont limitées mais le moteur essence 1.5 Skyactiv-G (de 75 ou 

90 ch) adopte le support (mild) hybrid de la récente Mazda3.

LES (GRANDES) 

PRÉTENDANTES DE LA 

CLASSE MOYENNE

Dans le segment ô combien disputé des « moyennes », la lutte 

s’annonce fratricide au sein même du groupe Volkswagen. 

Dans le sillage de la très attendue Golf VIII, les Seat Leon, 

Opel Corsa

Renault Clio

Toyota Yaris

Volkswagen Golf Skoda Octavia
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Audi A3 et autre Skoda Octavia joueront des coudes pour se 

faire une place au soleil sur le marché des flottes. A l’instar de 

la Golf, chacune d’elles pourra compter sur une gamme de 

moteurs complètement revisités : outre les traditionnels es-

sence TSI et les variantes EVO des diesel 1.6 et 2.0 TDI, on aura 

aussi droit à des moteurs eTSI (mild) hybrid, deux hybrides re-

chargeables (de 204 ou 245 ch) et des versions au gaz naturel.

Les conducteurs de voitures de société qui disposent d’un 

budget plus conséquent seront confrontés à un autre di-

lemme en provenance de Wolfsburg… C’est que le Salon 

de Bruxelles accueillera les nouvelles générations des 

Volkswagen Passat et Skoda Superb, en ce compris leurs 

variantes PHEV (hybrides rechargeables), respectivement 

baptisées GTE et iV. Ces populaires berlines d’affaires 

(même si chez nous ces modèles sont surtout plébiscités 

dans leur version break) trouveront sur leur chemin une 

Peugeot 508 (SW) présente à Bruxelles dans une version 

hybride rechargeable qui ne manque pas d’intérêt d’un 

point de vue fiscal.

Et quid chez les premiums allemands me direz-vous ? Eh 

bien comme vous l’imaginez, tant chez Mercedes-Benz 

que chez BMW, les gammes continuent de s’étoffer. Avec la 

toute nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, qui comme son 

nom le suggère prend la forme d’un compact coupé quatre 

portes qui viendra concurrencer la Mercedes-Benz CLA 

2e du nom. Dans le courant de cette année, BMW lancera 

également (et pour la première fois) une 330 e Touring à 

technologie hybride rechargeable, une offre que de nom-

breux indépendants et conducteurs de voiture de société 

attendent depuis longtemps. Il en va de même des nouvelles 

variantes plug-in hybrides des Mercedes-Benz Classe A 

et Classe B, en plus de la pléiade de plug-in qu’Audi lance-

ra cette année, de l’A6 à l’A8 en passant par l’A7, jusqu’au  

SUV Q5. Et parlons-en de SUV… 

Audi A6-A7-A8-Q5 plug-in hybrides

Skoda Superb

BMW Série 2 Gran Coupé

Mercedes Classe A et B 250 e

Mercedes CLA

Peugeot 508
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SUV’S

Il y a à peine 10 ans, les SUV n’avaient pas droit de cité 

dans les car policy de nos sociétés… Les choses ont 

bien changé…  Les constructeurs automobiles en pro-

fitent évidemment, que ce soit à travers des business 

packs ou des motorisations adaptées (lisez : hybrides 

plug-in). Cette dernière tendance est parfaitement il-

lustrée par les nombreuses nouveautés de l’écurie PSA :  

DS 7 Crossback E-Tense 4×4, Citroën C5 Aircross Hybrid, 
Opel Grandland X Hybrid4 ou Peugeot 3008 Hybrid 
et Hybrid4, autant de modèles qui recourent à un 1,6 litre 

essence doublé d’un moteur électrique alimenté par une 

grande batterie de 13,2 kWh autorisant une autonomie élec-

trique de 50 kilomètres environ. Résultat instantané : moins 

de 50 grammes de CO2 / km, de quoi continuer à profiter 

d’une déductibilité maximale en 2020. 

Comme les années précédentes, les nouveautés en SUV 

ne manqueront pas. Ford entend booster ses ventes euro-

péennes avec un tout nouveau Kuga (qui sera commercialisé 

en mild hybrid, full hybrid et plug-in hybrid), avec le Puma 
aussi, plus compact, nouveau modèle qui a été accueilli très 

positivement lors de sa présentation. Kia sera à Bruxelles 

avec la XCeed, dérivée de la Ceed, tandis que le sportif  

Q3 Sportback attirera bien des regards chez Audi.

Toujours sur le segment des SUV compacts, Peugeot et 

Renault seront représentés avec la nouvelle génération 

des 2008 et Captur. Deux modèles ‘électrifiés’ pour la pre-

mière fois, mais avec une différence essentielle : alors que la 

Peugeot sera aussi disponible dans une version e-2008 100 % 

électrique, Renault a résolument fait le choix de l’hybride re-

chargeable pour son Captur E-Tech, attendu dans le courant 

de 2020.

Audi Q3 Sportback

Citroën C5 Aircross Hybrid

Ford Kuga

Ford Puma

Kia XCeed

Peugeot 3008 Hybrid

Renault Captur Peugeot 2008
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Audi e-tron Sportback

Mini Cooper SE

Renault ZOE

Volkswagen ID.3

Volvo XC40 P8 Recharge

BMW iX3

Si vous n’êtes pas encore repus de SUV, sachez que Mercedes-

Benz aussi a choisi le Salon de Bruxelles pour présenter son 

GLA – une première mondiale ! – et son dérivé, le GLB, un SUV 

compact à sept places. Les deux modèles empruntent leurs 

mécaniques et leur technologie aux Classe A et Classe B, en 

ce compris le tableau de bord entièrement numérique et le 

système d’info-divertissement MBUX à commande vocale.

VOITURES ÉLECTRIQUES

Enfin, et ce n’est pas le moins important, nous devons vous 

parler des nouveaux-venus sur le marché de l’électrique, 

un genre qui – qu’on le veuille ou non – dominera le secteur 

automobile à l’avenir. Après que Tesla, Nissan et quelques 

pionniers de l’électricité ont ouvert la voie, les poids lourds al-

lemands se lancent dans la bataille. Chez Volkswagen, la très 

attendue ID.3 semble déjà avoir acquis un statut comparable 

à celles des icônes Golf et Coccinelle ! Chez Audi, l’offensive 

électrique se poursuit aussi avec une version Sportback de 

l’e-tron construite à Forest. BMW contre-attaque aussi… En 

ligne de mire la Mercedes-Benz EQC. Dérivé du SUV X3, le iX3 

sera 100 % électrique. Et que dire de la Mini Cooper SE élec-

trique, sinon qu’elle aussi devrait trouver son public. 

Les challengers français, suédois et même chinois ne restent 

pas non plus les bras croisés. Comme déjà signalé, en plus 

d’une nouvelle Clio, Renault lance également une ZOE en-

tièrement remaniée, tandis qu’avec le XC40 P8 Recharge 
construit à Gand, Volvo propose un SUV électrique particuliè-

rement intéressant. La carrosserie du SUV suédois abrite deux 

moteurs électriques et une batterie de 78 kWh offrant une 

puissance combinée de 408 ch, une autonomie annoncée de 

quelque 400 kilomètres (WLTP) et un sprint de 0 à 100 km / h 

en... 4,9 secondes. Des chiffres que revendique aussi la cousine 

Polestar 2, modèle qui pourrait faire du mal à la Tesla Model 3.
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Cette année, les Japonais de Mazda et Honda font égale-

ment leurs premiers pas en électrique. Mazda lance le MX-

30, un véhicule que l’on peut considérer comme le frère élec-

trique du CX-30. Le MX-30 se distingue par ses portes arrière 

à ouverture antagoniste, un clin d’œil à l’ancienne RX-8. Sous 

son capot, pas de moteur Wankel mais une toute nouvelle 

technologie de propulsion e-SkyActiv, qui associe un moteur 

électrique de 143 ch à une batterie lithium-ion de 35,6 kWh. 

Petit bémol : la batterie de petite taille n’autorise qu’une au-

tonomie d’un peu plus de 200 kilomètres. Largement suffi-

sant pour la grande majorité des déplacements nous dit-on 

chez Mazda. 

Terminons enfin avec la malicieuse Honda e, une voiture 

qui, comme la Mazda d’ailleurs, mise délibérément sur une 

batterie pas trop grosse (35,5 kWh) pour rendre la conduite 

électrique plus abordable au grand public. Mais le prix du 

véhicule électrique le plus abordable ira sans aucun doute 

à la triade Volkswagen Up !, Skoda CitiGo e iV et Seat Mii 
Electric, trois citadines zéro émission revendiquant une 

autonomie réelle de quelque 250 kilomètres pour un prix 

d’environ 20 000 euros. Now we’re talking...

Polestar 2

Honda e

Volkswagen e-Up !

Mazda MX-30

Skoda CitiGo e iV Seat Mii Electric
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QUELLE FORMULE ?

120 % – (0,5 % × coëfficiënt × CO2)

QUEL COEFFICIENT ?
Le coefficient varie selon le type de motorisation du véhicule.

Type de motorisation Coefficient

Diesel
Plug-in hybride diesel

1

Essence
Plug-in hybride essence
Hybride
LPG
CNG d’une puissance fiscale de 12 ch et plus

0,95

CNG d’une puissance fiscale jusqu’à 11 ch 0,90

QUELLE VALEUR CO2 ?
Que ce soit pour la déductibilité de la voiture et des frais y 

afférents, pour la cotisation CO2 (aussi appelée cotisation 

de solidarité) ou pour la calcul de l’avantage de toute nature 

(ATN), la valeur CO2 à prendre en compte est celle  indiquée en 

rubrique 49.1 du certificat de conformité du véhicule.

ATTENTION : pour les voitures LPG, la valeur CO2 à prendre 
compte est bien celle du véhicule essence avant la trans-
formation LPG.

QUELLES ÉCHELLES DE DÉDUCTIBILITÉ ?
• Voiture électrique ou hydrogène (0 g CO2 / km) : 100 %

• De 100 à 50 %

• 40 % pour les voitures émettant 200 g de CO2 / km et plus, 

peu importe le carburant

QUELLE SAUCE 
FISCALE EN 2020 ?

2020 marque un tournant important en termes de 
fiscalité des voitures de société. Pour compenser 
la baisse de l’impôt des sociétés, la déductibilité 

de ces voitures a été revue. Exit le régime en paliers 
que nous connaissions depuis une dizaine d’années. 
Désormais, la déductibilité devient plus linéaire.  
J&T Autolease tente de faire toute la clarté sur ce qui 
vous attend en cette année nouvelle.

EXEMPLES
Voiture diesel – Emissions CO2 : 100 g

• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % -  

(0,5 % X 1 X 100) = 70 %

Voiture diesel – Emissions CO2 : 101 g
• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % - 

(0,5 % X 1 X 102) = 69,5 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 105 g
• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % - 

(0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 156 g
• Déductibilité 2019 : 70 %

• Déductibilité 2020 :   

120 % – (0,5 % X 0,95 X 156) = 45,9 %  

 50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture CNG – Emissions : 5 g –  
Puissance fiscale : 11 ch 

• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,90 X 105) = 72,75 %

Voiture CNG – Emissions CO2 : 95 g – 
Puissance fiscale : 12 ch 

• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %

Voiture full hybride – Emissions CO2 : 76 g
• Déductibilité 2019 : 90 %

• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,95 X 76) = 83,9 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 200 g
• Déductibilité 2019 : 60 %

• Déductibilité 2020 : 40 %

FISCALITE 14



CAS PARTICULIERS : LES PLUG-IN HYBRIDES  
DIESEL ET ESSENCE
Pour disposer d’une déductibilité (proche) de 100 %, une voi-

ture hybride rechargeable doit répondre strictement à deux 

conditions :

Ne pas émettre plus de 50 g / km de CO2
ET
obtenir un ratio énergétique d’au moins 0,5 kWh par 
100 kilos de poids du véhicule.

1. Les deux conditions sont remplies ? 
C’est la valeur CO2 indiquée à la rubrique 49.1 du certificat de 

conformité qui pourra être utilisée dans la formule pour la 

déductibilité. 

2. Au moins l’une des deux conditions n’est pas remplie ? 
Votre plug-in hybride est alors considéré comme un « faux 

hybrides », selon les propres termes de l’administration fiscale. 

Il faudra alors prendre la valeur CO2 du « véhicule correspon-

dant » (à lire par ailleurs).

3. Pas de « véhicule correspondant » ? 
La valeur CO2 indiquée à la rubrique 49.1 du certificat de 

conformité doit être multipliée par 2,5.

EXCEPTION : Les véhicules plug-in hybrides acquis* avant 
le 1er janvier 2018 ne sont pas concernés par les condi-
tions émises. C’est donc bien leur valeur CO2 indiquée à la 
rubrique 49.1 du certificat de conformité du véhicule qui 
entre en ligne de compte pour le calcul de la déductibilité.

* Par « véhicule acquis », il faut entendre : bon de commande 

ou contrat de leasing signé avant le 1er janvier 2018. La 

date d’immatriculation du véhicule n’entre pas en ligne de 

compte.

COMMENT 
CONNAÎTRE 
LE « VÉHICULE 
CORRESPONDANT » ?
Pour être considéré comme « véhicule correspondant »  

de ce que l’administration appelle un « faux hybride », 

une voiture doit remplir plusieurs conditions, parfois 

complexes. Tout ce qu’il y a à retenir, c’est que la liste des 

« véhicules correspondants » pour chaque « faux hybride »  

devrait être publiée sur le site du SPF Finances fin 

avril-début mai 2020.

Cette notion de « véhicule correspondant » est également 

cruciale pour le calcul de l’ATN de ces « faux hybrides ». Vu 

le délai de publication de la liste de ces véhicules par le 

SPF Finances, il conviendra de multiplier la valeur CO2 

indiquée en rubrique 49.1 du certificat de conformité par 

2,5 de manière provisoire.

QUELS SONT  
LES FRAIS 
DÉDUCTIBLES ? 
Les frais de financement et les frais de téléphonie mobile 

(kit mains libres avec gsm, smartphone…) sont déduc-

tibles à 100 %.

Tous les autres frais relatifs à l’usage professionnel du vé-

hicule sont déductibles à la même hauteur que la voiture :  

les frais de carburant, le prix d’achat ou le loyer mensuel 

de leasing, la TVA, l’amortissement du véhicule et des 

accessoires, les taxes, les frais de pneus et d’assurance, 

les frais de parking, les frais d’entretien et de réparation, 

les frais de lavage, les frais de remorquage, etc.
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PAS DE « VÉHICULE CORRESPONDANT » 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 55 grammes 

• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule

• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 55 × 2,5 = 137,5

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 137,5) = 54,7 %

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 49 grammes 

• Ratio énergétique : 0,43 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 

• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 49 × 2,5 = 122,5

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 122,5) = 61,2 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 52 grammes 

• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 

• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 52 × 2,5 = 130

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 130) = 55 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 

• Ratio énergétique : 0,44 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 

• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 50 × 2,5 = 125

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 125) = 57,5 %

AU MOINS L’UNE DES DEUX CONDITIONS  
N’EST PAS REMPLIE 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 55 grammes 

• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.

• CO2 véhicule correspondant : 149 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 149) = 49,2 %   

  50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 49 grammes 

• Ratio énergétique : 0,43 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 

• CO2 véhicule correspondant : 132 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 132) = 57,3 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 52 grammes 

• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.

• CO2 véhicule correspondant : 150 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 150) = 45 %  

  50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 

• Ratio énergétique : 0,44 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.

• CO2 véhicule correspondant : 137 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 137) = 51,5 %

LES DEUX CONDITIONS SONT REMPLIES 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 48 grammes 

• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 48) = 97,2 %

 Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 

• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 50) = 95 %

EXEMPLES

16



Le Maxus EV80 joint le durable à l’utile. Avec son moteur électrique de 92 kW, 
il émet zéro gramme de CO2. Grâce à sa capacité de charge de 9,7 m3, ou près de 
950 kg, vous livrerez aisément dans tous centres urbains y compris dans les zones 
à basse émission. Le Maxus EV80 est disponible en fourgon et châssis cabine.

Maxomotive S.A.  |  Pierstraat 229, 2550 Kontich  |  www.maxusmotors.be

Informations environnementales (K.B. 19.03.2004) sur www.maxusmotors.be. Toutes les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans préavis. Veuillez nous contacter pour 
 obtenir les informations les plus récentes. Maxomotive N.V. ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression. E.R. : Maxomotive N.V., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : BE 0430.801.744

MAXUS EV80 – ZERO EMISSION !

1200 KG
POIDS 
TRACTABLE

92 KW – 320 NM 
MOTEUR 

2H
CHARGE 
RAPIDE

100% 
ÉLECTRIQUE

0%
D’ÉMISSION

8,5H
CHARGE 
LENTE

950 KG
CHARGE 
UTILE

56 KWH 
CAPACITÉ
DE BATTERIE 

932443_Adv Maxus_EV80_A4_FR.indd   1 19/11/19   17:11



FAITES-VOUS  
LE BON CLIC ?  

Seuls 23 % des enfants de moins de 1m35 seraient 
transportés en voiture de manière tout à fait sûre. 
Plus inquiétant : 13 % des enfants ne seraient pas 

attachés du tout ! C’est ce qu’il ressort d’une nouvelle 
étude à grande échelle réalisée par Vias Institute, le 
Centre de connaissances en matière de sécurité rou-
tière. Automotions a voulu en savoir plus… Voici donc 
quelques conseils sur la façon de transporter vos en-
fants en toute sécurité. 

À PEINE 1 ENFANT SUR 4 EST TRANSPORTÉ 
CORRECTEMENT EN VOITURE

Tous les trois ans, le Vias Institute effectue à l’échelle nationale une 

mesure comportementale quant à l’utilisation des sièges-en-

fants. Pour cette troisième édition, il a été observé comment 

plus de 1000 enfants de par le pays étaient transportés. 

Ces observations montrent qu’un peu moins de 1 enfant sur  

4 (23 %) est correctement attaché et transporté dans un siège 

adapté à son poids ou à sa taille. Le pourcentage d’enfants 

correctement attachés est légèrement supérieur à Bruxelles 

(26 %) qu’en Wallonie (24 %) et qu’en Flandre (21 %). La moitié 

des enfants (50 %) sont bel et bien assis dans un siège appro-

prié, mais ne sont pas attachés correctement. 1 sur 7 (14 %) se 

trouve dans un siège qui n’est pas adapté à sa taille et / ou à 

son poids et, par-dessus le marché, sur ces 14 % la moitié des 

enfants ne sont pas non plus attachés correctement. Encore 

plus frappant : 13 % des enfants ne sont pas attachés du tout !

Trois quarts des parents pensent qu’ils ont bien attaché 
leur enfant
Les enquêteurs ont également demandé aux conducteurs 

d’évaluer eux-mêmes la manière dont ils attachent leur en-

fant. 77 % des personnes interrogées pensaient qu’ils trans-

portaient leur enfant correctement et dans le bon siège. De 

nombreuses personnes ne sont donc pas conscientes du fait 

qu’elles n’attachent pas correctement leur enfant.

Confrontées explicitement à leur mauvaise utilisation du 

siège, les raisons suivantes sont le plus souvent invoquées : 

l’inattention ou le manque de temps (20 %), l’enfant qui s’at-

tache lui-même ou qui se débat (18 %) et la méconnaissance 

quant à la manière correcte d’installer le siège enfant (14 %).

Quelles sont les conséquences d’un enfant mal attaché ?
Si vous attachez mal votre enfant, les conséquences varient 

d’une situation à l’autre. En cas de léger écart par rapport à 

l’utilisation correcte (par exemple une ceinture tordue), l’im-

pact sur la sécurité est évidemment moindre que lorsque 

la ceinture est tout à fait mal mise. Chez plus d’un tiers des 

enfants, l’utilisation incorrecte du dispositif de retenue altère 

son efficacité au point qu’en cas de collision, l’enfant subit des 

blessures graves, voire mortelles.

Si votre enfant n’est pas attaché du tout, les conséquences 

sont souvent très graves. Ainsi, l’impact d’une collision à  

50 km / h multiplie par 35 le poids de la personne. Un enfant 

de 25 kg se transforme en une masse de près de 1 tonne !
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Une collision à 50 km / h peut être comparée à une chute d’en-

viron 10 mètres, donc d’environ 3 étages ! En bref : transporter 

un enfant non attaché dans la voiture revient à le laisser jouer 

sur un balcon sans garde-corps.

Que dit la loi ?
Selon le code de la route, les enfants de moins de 18 ans et 

dont la taille est inférieure à 1m35 doivent être transportés 

dans un dispositif de retenue pour enfants adapté.  

Depuis janvier 2013, le transport incorrect d’enfants est puni 

plus sévèrement. Le fait de ne pas utiliser un dispositif de 

retenue pour des enfants de moins de 1m35 est considéré 

comme une infraction du troisième degré. L’amende pour 

cette infraction est de 174 euros. En 2016, 4 940 PV ont été 

dressés pour ce motif (contre 4 781 en 2015).

Plus d’informations sur   kinderenindeauto.be / fr / home 

TRANSPORTER 
UN ENFANT NON 
ATTACHÉ DANS LA 
VOITURE REVIENT À 
LE LAISSER JOUER 
SUR UN BALCON 
SANS GARDE-CORPS.

10 CONSEILS 
POUR PRÉVENIR 
UNE MAUVAISE 
UTILISATION 
1. Informez-vous à temps sur le siège qui 

convient à votre enfant. Les sièges-en-

fants sont homologués soit en fonction 

du poids soit en fonction de la taille.

2. Lisez attentivement le mode d’emploi 

avant installation.

3. Veillez à positionner le siège dans la 

bonne direction. Dans le cas des sièges 

pour bébés, cela signifie dos à la route.

4. Assurez-vous que la ceinture de sécurité 

passe toujours au bon endroit.

5. La ceinture ne peut pas être tordue, 

sinon elle perd de sa résistance.

6. Si vous pouvez choisir un système 

ISOFIX, n’hésitez pas. Ils sont plus faciles 

à installer.

7. Assurez-vous qu’il n’y a pas trop de jeu 

(maximum un bon centimètre) entre 

les sangles et le corps. La ceinture doit 

également être bien tendue partout.

8. Veillez à ce que les sangles ou la ceinture 

reposent bien sur l’épaule et ne passent 

pas derrière le dos ou sous l’aisselle.

9. Ne vous contentez pas d’attacher votre 

enfant lors de longs trajets. Un accident 

peut également survenir lors de courts 

trajets.

10. Si votre enfant s’attache lui-même, 

vérifiez que cela a été fait correctement.

19



AUTO | MOTO | MOBILITY

10 > 19   01    2020
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h30 à 19h00

Nocturnes : vendredi 10/01, lundi 13/01 et vendredi 17/01 de 10h30 à 22h00

B- Excursion : Train + Métro + Entrée Salon. Infos sur sncb.be/salonauto

AFFICHE AUTOMOTION_SALON_2020_FR.indd   1AFFICHE AUTOMOTION_SALON_2020_FR.indd   1 4/12/19   16:264/12/19   16:26



La dernière édition d’InterClassics Brussels a prouvé une 

fois de plus que nous sommes plus que jamais attachés à 

notre patrimoine automobile. Ce qui était au départ ‘le petit 

frère’ d’InterClassics Maastricht est aujourd’hui devenu un 

rendez-vous incontournable pour tous ceux qui ont une affi-

nité avec les classiques à quatre roues. Cette année encore, la 

qualité des voitures présentes était tout simplement phéno-

ménale, de sorte qu’il était presque impossible de sélection-

ner nos voitures préférées parmi les quelque 1.000 voitures 

exposées (et souvent aussi à vendre). Mais, nous avons quand 

même essayé de le faire.

Ferrari 500 SuperFast (ex-Peter Sellers)
Le thème principal de cette cinquième édition rendait hom-

mage aux ‘Great Italian Designers’. À l’âge d’or de l’automobile, 

un constructeur gagnait surtout en statut si la patte des car-

rossiers artisans tels que Pininfarina, Bertone, Touring, Ghia ou 

Zagato était apposée sur ses véhicules. En plus de l’immense 

pouvoir d’attraction que cela conférait à la voiture, il en résultait 

une incroyable diversité visuelle qui (malheureusement) ne 

sera plus jamais égalée depuis lors. Sur le pavillon thématique 

réservé aux Great Italian Designers, InterClassics Brussels a 

réuni 15 icônes de la célèbre carrozzeria italienne, dont cette 

Ferrari 500 SuperFast dessinée par Pininfarina – l’une des 37 

produites – qui avait appartenu à un certain Peter Sellers, plus 

connu sous le nom d’Inspecteur Clouseau dans les films La 

Panthère Rose. Ce coupé rare a été construit entre 1964 et 1966 

et était le fleuron de la ligne haut de gamme Ferrari America. 

Le capot recelait un V12 de 5 litres de 400 ch, bon pour une 

vitesse de pointe de 275 km / h... pour qui osait s’y risquer.

Lamborghini Miura P400 SV
Même sans sa tenue jaune canari, cette Lamborghini Miura 

P400 SV (pour Super Veloce) fut le pôle d’attraction absolu lors 

LONGUE 
VIE 

À ELLES
Àla mi-novembre, un nombre record de plus de 25 000 personnes se 

sont rendues dans les palais du Heysel à l’occasion de l’InterClas-
sics Brussels. Après le Zoute Grand Prix à Knokke, c’est sans doute 

le plus grand événement d’oldtimers en terre belge. Notre photographe 
était également de la partie. Il est revenu avec ce très beau reportage photo.

INTERCLASSICS BRUSSELS 2019 :  
ODE À LA VOITURE ANCIENNE
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de la dernière édition d’InterClassics. Même après presque 60 

ans, le design du brillant Marcello Gandini n’a absolument rien 

perdu de son attrait originel. La plus belle Lambo de tous les 

temps (et peut-être la plus belle voiture tout court ?) reste à ce 

jour la meilleure publicité dont la maison de design Bertone 

ait jamais pu rêver. Continuez donc à rêver tranquillement, car 

pour une Miura SV dans cet état de concours exceptionnel, il 

faut compter au bas mot un ou deux millions – pour autant 

que vous trouviez quelqu’un suffisamment fou pour se dé-

faire de son exemplaire, bien sûr.

Porsche 935 ‘Moby Dick’
Comme lors de tous les salons d’old-timers, Porsche s’est 

imposé par le nombre lors de l’InterClassics. L’importateur 

belge, qui nous rappelle que trop volontiers que 70 pour cent 

des Porsche jamais construites sont encore en circulation, a 

profité de l’occasion pour mettre en avant son département 

Heritage même si c’est surtout cette Porsche 935 ‘Moby Dick’ 

en livrée Martini qui nous a laissés bouche-bée. Il s’agit d’une 

édition fête basée sur la 911 GT2 RS avec laquelle Zuffenhausen 

a fêté son 70e anniversaire l’année dernière. Seulement 77 

exemplaires de ce modèle ont été construits, chacun pesant 

la bagatelle de... 700.000 euros.

Icônes F1
Pour les amateurs de sport automobile, il y avait par ailleurs 

beaucoup plus à découvrir qu’un hommage du 21e siècle à 

la Porsche 935 originelle des années 70. Ainsi, nous avons 

également remarqué ce beau line-up de bolides de Formule 

1 des années 1990 et 2000, dont la Jaguar R1 d’Eddie Irvine et 

la Footwork-F1 de Michele Alboreto, mue par une mécanique 

Porsche. La désormais légendaire Speed 8, voiture avec 

laquelle Bentley est revenu aux 24 Heures du Mans en 2001 

après 73 ans d’absence ( !) (et a également réussi à gagner en 

2003, N.D.L.R.), était également présente.

100 ans de Bentley : Hip hip hip hourra
Pour mettre en avant le centenaire de Bentley, InterClassics, 

en collaboration avec l’importateur belge et Bentley Heritage 

UK, a réuni une quinzaine de chefs-d’œuvre de la riche his-

toire de la marque. Fait frappant : avec la 3 Litre Harrison 2 

Seater de 1921 et la 8 litres de 1930, InterClassics a réuni les 

première et dernière Bentley conçues par le fondateur Walter 

Owen Bentley himself. 

UNE DEUXIÈME 
CHANCE
Déçu(e) de n’avoir pas pu vous rendre à InterClassics 

Bruxelles ? Vous recevrez une seconde chance, du 16 au 

19 janvier avec la 27e édition d’InterClassics Maastricht. 

Cette année, le thème de l’expo sera ‘Forgotten Classics’, 

des voitures d’illustres marques qui n’ont pas survécu à 

la révolution industrielle dans le monde automobile. Le 

pavillon thématique présentera 25 modèles notamment 

de Talbot Lago, Hispano Suiza, Pegaso, Spyker, Bristol, 

Horch et même notre Minerva. 

Si vous préférez rester au pays, sachez que la sixième 

édition d’InterClassics Brussels aura lieu du vendredi 

20 au dimanche 22 novembre 2020 à Brussels Expo. De 

plus amples informations sont disponibles sur le site 

web   interclassics.be .

CE QUI ÉTAIT 
AU DÉPART ‘LE 
PETIT FRÈRE’ 
D’INTERCLASSICS 
MAASTRICHT EST 
AUJOURD’HUI DEVENU 
UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE.
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DONNEZ À VOTRE BUSINESS LA BONNE DIRECTION. CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER 
JEEP® POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE. PLUS D’INFOS SUR JEEP.BE 

En 1974, Jeep
®
 développait et sortait le tout premier SUV du marché. Aujourd’hui, 

avec la Jeep
®
 Renegade, nous sommes toujours leader en terme de performance, 

d’innovation et de design. Jeep
®
 Renegade Limited vous procure un plaisir instantané. 

Découvrez son confort et ses équipements de sécurité dont : capteurs de stationnement 
ParkSense à l’avant et à l’arrière, assistance au freinage d’urgence ou encore Tra�  c 
Sign Recognition. À bord, profi tez de l’écran tactile avec Apple CarPlay ou Android 
Auto™ (1) & Smartphone mirroring.

6,7 - 7,3 L /100 KM •151 - 165 G/KM CO2 (WLTP)

NOUVELLE JEEP® RENEGADE 
LE SUV PAR EXCELLENCE .

POUR LE BUSINESS…
POUR L’ AVENTURE…

(1) Android Auto™ prochainement disponible en Belgique. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A.,à partir du 25/11/19 : Da Vinci Laan 3-7,1930 Zaventem. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. 
Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Jeep
®
 is a registered trademark of FCA US LLC.

MAN0112240R1 Jeep Renegade Nov19 210x297 Automotion BEL FR v1.indd   1 5/11/19   13:41



La Mercedes Classe C 
Plug-in Hybrid Business Solution.
Bien pensé, avantageux et complet.
La Classe C Business Solutions avec Plug-in Hybrid, intéressante sur le plan fi scal, vous off re le meilleur des deux mondes: une 
conduite 100 % électrique pour vos trajets quotidiens, et le passage au moteur à essence ou diesel pour les longues distances. 
Mieux encore, ces PHEV sont éligibles à des avantages fi scaux intéressants.  
Plus d’infos chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz ou sur mercedes-benz.be 

1,3 - 2,0 L/100 KM • 34 - 45 G/KM CO2 (WLTP). 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.  Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be 
Donnons priorité à la sécurité.  * Calculé sur la base d’une tranche d’imposition marginale de 53,50%, après application de l’exonération voyage domicile-travail (applicable 
uniquement aux employés). L’impôt fi nal dû dépend de la situation (familiale) réelle.

Classe C 300 e Break Business Solution.

• À partir de 53.240,00 € TVAC.

• ATN net à.p.d. 62,92 €/mois*

MAN13100240HS MAN - M-B BE Fleet 2019 Q4_EQ Power Plug-in C-Class 210x297mm BEL FR_v2.indd   1 5/12/19   16:51


