Retrouvons-nous sur le chemin de vos rêves.
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Porsche. Vos rêves méritent d’être réalisés.
Réaliser son rêve. C’est précisément ce que Ferdinand Porsche a fait
il y a plus de 70 ans en créant une voiture qui rassemble les qualités
de toutes les autres et les dépasse chacune. Il trace alors la mythique
silhouette reconnue de tous et qui porte le design automobile au rang
d’art. Pour toujours. Son credo est d’améliorer la perfection et d’innover.
Inlassablement.
Mû par cette ambition, il invente la première voiture hybride, fonctionnant
à l’essence et à l’électricité, mais aussi le premier 4x4, dont le système est
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repris 70 ans plus tard par la NASA dans la conception de ses
modules lunaires. Il construit des voitures de sport, aérodynamiques
et performantes, qui gravent leurs noms dans les palmarès sportifs
les plus mythiques.
Cet ADN, chaque Porsche le perpétue et innove dans les principes
fondateurs. Tout en se réinventant pour être la plus à la pointe
de son époque. Parce que ceux qui partagent ce même rêve
méritent de le réaliser.
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Digital Showroom

Porsche. Au cœur de vos attentes.
Vivre son rêve Porsche est une expérience personnelle pour laquelle le choix de chaque détail est essentiel.
Pour vous accompagner, les Porsche Centre sont à votre entière disposition :
- Votre Porsche Centre sera ouvert tous les jours, dimanches compris, du 10 au 31 janvier.
- Votre conseiller Porsche est accessible par live chat dès le 14 et jusqu’au 30 janvier entre 15h et 21h sur porsche.be
pour répondre à vos questions et vous guider dans les modèles, les configurations et toute autre information.
- 24h/24, le Digital Showroom vous invite à une expérience digitale qui vous permet de naviguer parmi les modèles
et d’autres contenus inspirants grâce à des images et des vues étonnantes.
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Accéder au Digital Showroom
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Nouveau
Taycan
Cross Turismo
100 % électrique.
100 % Porsche.
100 % déductible.

Une véritable affirmation de soi.
Le Taycan Cross Turismo se distingue par son
arrière spécifique et les éléments de son pack
Offroad. Sous sa silhouette pure et expressive,
il vous offre plus d’espace de rangement dans
le coffre et plus d’habitabilité. Son architecture
800 volts permet des recharges ultrarapides
(déjà 100 km d’autonomie récupérés en
5 minutes) et une autonomie jusqu’à
484 km avec la Batterie Performance
Plus. Pour des aventures, jamais sur pause.
Embarquez pour le futur avec son Advanced
Cockpit et sa puissance électrisante.

Taycan Cross Turismo
à partir de 910 €/mois HTVA
en Renting Financier*.
*Voir tableau page 23
pour les paramètres de calcul.

GTG001242 Catalogue BMS 2022 MAN FR V5_converted 4

22,6 - 26,4 KWH/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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Nouveau
Taycan
Sport Turismo
Polyvalent
et survolté.

Jamais trois lettres n’ont exercé autant de
fascination. Le Taycan GTS Sport Turismo a des
montées d’adrénaline instantanées et infinies.
Pour souligner la présence de ses 598 chevaux,
il se pare d’éléments de design exclusifs.
Le Pack SportDesign optionnel comprend
des inserts et des ailettes en carbone ainsi
qu’un diffuseur arrière spécifique. Le style est
complété par les inscriptions en noir et les
phares matriciels teintés. Sportif survolté, il
allie dynamique sans compromis, polyvalence
optimale et confort d’exception.

20,3 - 24,1 KWH/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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20,3 - 26,6 KWH/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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EDI, la solution de recharge intelligente
pour votre Porsche Taycan.

Electric by D’Ieteren, est votre écosystème
de services de recharge complet. Il met à
votre disposition des bornes de recharge
pour votre domicile ou votre entreprise,
des cartes de recharge pour accéder à
l’un des réseaux de recharge le plus vaste
d’Europe réparti à travers plus de 25 pays.
Sans oublier l’installation, l’entretien et
une application de gestion EDI Charging,
simple et pratique.
EDI est 100 % conçu pour être le
partenaire de mobilité électrique idéal
de votre Porsche Taycan.
- Bornes de recharge et accessoires pour
particuliers et professionnels
- Installation et services (domicile et/ou
entreprise)
- Un des plus grands réseaux de recharge
dans 25 pays d’Europe

- Cartes et app. de recharge : EDI Charging
- Service de « Split Billing ». C’est la
solution idéale pour les sociétés et
leurs employés, mais aussi pour les
indépendants. Vos coûts d’électricité
pour la recharge de votre véhicule
sont facturés à votre société ou à
votre employeur et sont remboursés
automatiquement sur votre compte
bancaire.
- Le « Load Balancing » pour éviter un
black out ! Ce système assurera que
votre borne de recharge n’utilise jamais
plus d’énergie que celle disponible
dans votre maison. Ainsi, vous pouvez
recharger votre véhicule et utiliser vos
autres appareils électriques de la maison
sans risque de coupure de courant.
- Des partenaires de qualité pour rouler à
l’énergie solaire.

Demandez votre offre ou plus d’infos au 02/260 26 60 ou sur www.edi.be

Electric by D’Ieteren
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www.edi.be
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2,0 - 11,3 L/100KM | 45 - 257 G CO₂/KM (WLTP).
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Panamera
Platinum
Edition
Née sous le signe
de la générosité.
Summum.
Sans doute le mot le plus approprié pour
exprimer à quel point la Panamera 4 e-Hybrid
Platinum Edition a été façonnée avec passion.
Son équipement pléthorique comprend les
options les plus appréciées avec entre autres,
le toit panoramique, la suspension pneumatique
adaptative, les sièges confort électriques et
chauffants, le système Bose® Surround Sound
avec 14 haut-parleurs, sans oublier le volant
sport GT et les jantes Exclusive Design.

Il y a déjà une Porsche Panamera 4
e-Hybrid Platinum Edition à partir de
1 190 €/mois HTVA en
Renting Financier*.
*Voir tableau page 23
pour les paramètres de calcul.
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Nouveau
Macan
Force de caractère.

Comment réinterpréter celui qui depuis son
lancement est une référence à tous points
de vue ? En le concevant pour ceux qui
pensent qu’il faut sans cesse se dépasser,
aller explorer de nouveaux territoires.
Plus Porsche que jamais, le nouveau Macan
séduit par son design épuré qui renforce son
caractère sportif et musclé.
Tandis que l’intérieur s’ouvre sur un habitacle
entièrement repensé autour de votre plaisir
de conduite et de vos exigences de sportivité
et de confort. Avec un nouveau volant sport,
un compte-tours emprunté à la 911 et un
nouveau Porsche Management System dont
l’écran tactile de 10,9 pouces vous assure
des trajets hyperconnectés.

10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).
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Cayenne
Le rêve partagé.

Prêt à emmener le pilote et ses quatre équipiers
en quête de liberté, ce SUV de sport est une
Porsche de A à Z. Ses lignes étirées confèrent
de l’élégance à sa carrure athlétique. L’intérieur
est au diapason, alliant qualité, sportivité,
connectivité et ergonomie. Sous le capot ?
Le Cayenne propose différentes motorisations
turbo, biturbo et hybride qui délivrent des
performances sans égal dans son segment.

3,1 - 14,1 L/100KM | 71 - 319 G CO₂/KM (WLTP).
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Cayenne
Coupé
Le rêve affûté.

Sculpté par la performance, le Cayenne Coupé
étire la flyline emblématique de la 911 des
phares avant à l’aileron arrière adaptatif conçu
pour asseoir une tenue de route exceptionnelle.
À la fois fluide et tendue, il émane de cette ligne
une allure féline tout en puissance et élégance.
Une allure à nulle autre pareil qui marquera le
temps et les chronos.

3,2 - 14,1 L/100KM | 73 - 319 G CO₂/KM (WLTP).
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718 Boxster
Hédonisme assumé.

Un moteur central pour des sensations au plus
près du cœur. Look ravageur, performances
sportives : le 718 Boxster est un roadster à
nul autre pareil. Au volant de ce cabriolet racé,
le monde s’ouvre comme un terrain de jeu.
Vivez vos rêves à ciel ouvert.

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

718 Spyder
Sensations essentielles.

Élan irrépressible, intrépide, le 718 Spyder est
un impératif à l’heure où tout se conjugue au
conditionnel. C’est une promesse faite à chaque
virage et à chaque conducteur. Un roadster
comme il n’y en aura plus. Sans compromis.
Sans remords.
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10,7 - 11,1 L/100KM | 242 - 251 G CO₂/KM (WLTP).
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718 Cayman
Plaisir central.

Son tempérament sportif, le 718 Cayman
l’assume fièrement. Collé au plaisir, il enchaîne
les courbes avec une facilité déconcertante.
Ce coupé au design irrésistible génère de
nouvelles sensations, laissant libre cours à
son caractère enjoué et exaltant.

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
GT4
Parfaitement irrationnel.

10,7 - 11,1 L/100KM | 242 - 251 G CO₂/KM (WLTP).
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Parfait. Sensé et insensé. Le 718 Cayman GT4
est la sportive idéale pour qui aime flirter avec
les limites et qui préfère se dire « pourquoi pas ? »
plutôt que « pourquoi ?».
Pour ceux qui préfèrent la tempête à la brise
et les sièges sport aux fauteuils en cuir.
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Nouvelle
911 GT3
Chaque seconde
vous emmène plus loin.

Parce que nous savons de quoi est fait chaque
seconde dans le cockpit d’une 911 GT3,
nous avons encore affûté cette nouvelle version
jusque dans le moindre de ses aspects.
Montez à bord, vivez l’expérience de la
course et demandez-vous où vous serez dans
3,4 secondes ?

12,9 - 13 L/100KM | 293 - 294 CO₂/KM (WLTP).

Nouvelle
911 GT3 Touring
Démonstration
de discrétion.
Elle fait l’impasse sur l’aileron arrière fixe.
Grâce à son spoiler à déploiement automatique,
c’est elle qui donne le ton dans les courbes.
Équipée d’un 6 cylindres atmosphérique
à plat de 4,0 litres et 510 ch (375 kW) et
d’une boîte mécanique sport GT à 6 rapports
courts et précis, la GT3 Pack Touring impose
son caractère sur la route.
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12,9 - 13 L/100KM | 292 - 293 G CO₂/KM (WLTP).
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Nouvelle
911 GTS
Pourquoi mettre des
limites à sa passion ?

Nous avons équipé les nouvelles 911 GTS
d’un peu plus de tout ce que vous aimez
tellement chez Porsche. À l’extérieur comme
sous le capot. Les éléments SportDesign noirs
et les phares à LED teintés avec PDLS Plus
soulignent leur caractère sportif tandis que
le 6 cylindres biturbo de 3,0 litres et 480 ch
l’affirme haut et fort. Targa et Carrera,
la 911 GTS repousse le niveau de performances,
d’agilité et de dynamisme. En d’autres mots,
elles sont plus Porsche que jamais.

10,4 - 11,4 L/100KM | 236 - 259 G CO₂/KM (WLTP).
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911 Targa
Seuls les rêves
les plus beaux sont
à l’épreuve du temps.
1965. La toute première Targa lève le voile sur
une silhouette qui marque le design automobile.
Pour toujours. Variante ouverte de la 911,
elle offre le confort et la sécurité d’un coupé.
Aujourd’hui, la 8e génération de Targa reste
fidèle à son origine tout en s’améliorant et en
affichant un design à chaque fois ancré dans
son époque. Une véritable icône de l’élégance
avec un cœur de vraie sportive.

10,4 - 11,3 L/100KM | 236 - 257 G CO₂/KM (WLTP).

GTG001242 Catalogue BMS 2022 MAN FR V5_converted 18

20/12/21 16:10

911 Coupé
En avance
sur son temps.
Depuis 1963.

Depuis 1963, nous réinterprétons
le design intemporel de la 911.
Sa silhouette incomparable caractérisée
par la flyline légendaire n’a quasi pas changé
tout en évoluant subtilement de manière
contemporaine. La 8e génération constitue
la somme de ses prédécesseurs.
Elle repousse à nouveau les limites des
performances sportives, de l’expérience
de conduite, du confort et de la sécurité.

10,3 - 12,3 L/100KM | 233 - 278 G CO₂/KM (WLTP).
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Réconciliez passion et raison.
Des formules de financement pour particuliers.
AutoCredit (1)

Personal Lease (3)

Financement Classique (2) (également pour les professionnels)

La liberté du choix.
Une formule de financement flexible avec des mensualités
peu élevées puisque vous ne payez que l’utilisation réelle
de votre voiture. Et cette dernière mensualité plus élevée ?
C’est votre valeur de reprise garantie : pour ce montant,
vous pouvez soit acheter la voiture, soit la rendre et
choisir une nouvelle Porsche si vous le souhaitez.

La formule de location all-in.
Louez votre véhicule à long terme et profitez de tous
les avantages qui ne s’appliquent normalement qu’aux
clients professionnels. Tous les services financiers et
d’après-vente pour votre véhicule peuvent être inclus
dans votre loyer et sont centralisés chez votre Centre
Porsche de confiance.

Le choix traditionnel.
Une formule de financement qui facilite le paiement du
prix d’acquisition de votre véhicule et qui vous permet
d’échelonner vos remboursements dans le temps.
Vous remboursez un montant fixe chaque mois, avec un
taux d’intérêt compétitif et sans frais de dossier. À la fin
du contrat, votre Porsche est entièrement remboursée.

Complétez votre contrat AutoCredit ou Financement Classique avec Porsche Service Care (contrat d’entretien et de réparation). Pour en savoir plus, consultez notre brochure Porsche Service Care ou rendez-vous sur Porsche.be.
(1) L’AutoCredit est un prêt à tempérament avec des mensualités fixes initiales et une dernière mensualité plus élevée sur maximum 60 mois au taux débiteur fixe de 3,49 %. Au moment de la signature de ce prêt à tempérament, D’Ieteren Lease SA (Leuvensesteenweg, 679 – 3071 Kortenberg –
Belgique – RPM Louvain – BCE 0402623937), filiale de Volkswagen D’Ieteren Finance SA, vous proposera une option de vente, par laquelle elle s’engage, à la fin du prêt et sous certaines conditions, à racheter votre véhicule pour un prix équivalent à la dernière mensualité due en vertu du prêt à
tempérament et à verser ce prix à Volkswagen D’Ieteren Finance à titre de règlement intégral ou partiel de la dernière mensualité encore due. Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules neufs de la gamme Porsche du 06/12/2021 au 31/01/2022 inclus. Kilométrage maximal par an :
10 000 km. Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen D’Ieteren Finance SA, prêteur, BCE 0841 046 715.
(2) Financement Classique = prêt à tempérament avec des mensualités dossier par Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, BCE 0841 046 715, RPM : Bruxelles, agent lié de Cardif Assurance Vie
(code 979), compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.

ATTENTION EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).
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Des formules de leasing pour professionnels.
Chez Porsche Financial Services, il existe trois formules de leasing pour les professionnels.
Le Renting Financier et le Leasing Financier sont des formules assorties d’une option d’achat, ce qui vous permet d’acquérir le véhicule en fin de contrat si vous
le souhaitez. La Location Long Terme est un contrat offrant un service complet au terme duquel vous restituez le véhicule.

Le Renting Financier (3)

Le Leasing Financier (3)

La Location Long Terme (3)

Des loyers mensuels plus bas
grâce à une option d’achat prédéfinie.
Les loyers de votre Porsche sont déductibles et repris
comme charge d’exploitation, ce qui vous permet de
préserver la capacité d’investissement de votre société.
En fin de contrat, vous pouvez acquérir votre voiture en
exerçant votre option d’achat, qui est prédéterminée et
varie entre 16% et 20% du prix catalogue.

Vous n’avez donc pas à investir
votre propre capital.
A la différence du Renting Financier, votre Porsche
sera amortie du bilan de votre entreprise.
Au terme du contrat, si vous le désirez, vous pouvez
acquérir votre Porsche en payant l’option d’achat
qui est fixée à l’avance et varie entre 3% et 15%
du prix catalogue.

Full Service et
une gestion administrative allégée.
Vous roulez au volant d’une Porsche de société neuve
et tous les mois, vous recevez une facture reprenant
le loyer de votre véhicule ainsi que tous les services
associés. En fin de contrat, vous restituez tout simplement
le véhicule. Uniquement disponible pour le Macan,
le Cayenne, la Panamera et le Taycan.

2 - 2,5 L/100KM | 45 - 57 G CO₂/KM (WLTP).
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AutoCredit.
Un rêve plus
accessible
que jamais.
10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).

Exemple représentatif pour un prêt à

tempérament valable du 06/12/2021
au 31/01/2022 : TAEG de 3,49 %,
taux débiteur fixe de 3,49 %, pas de
frais : prix au comptant TVA comprise
(prix catalogue conseillé) : 110.364,08 €,
acompte : 33.020,93 €, montant du crédit :
77.343,15 €, durée : 60 mois,

59 mensualités de 985,38 €, une
dernière mensualité de 28.396,68 €.
Montant total dû par le consommateur
(indépendamment de tout acompte) :
86.533,93 €.
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Modèle

Version

Prix catalogue
recommandé
TVAC

Mensualité
(x59)

Dernière
mensualité
(x1)

Acompte

Montant total dû

718 Cayman

300 cv 6v

61 649,50 €

575,00 €

18 389,00 €

9 397,13 €

52 314,00 €

718 Cayman

GT4

105 318,40 €

965,00 €

32 365,00 €

16 124,46 €

89 300,00 €

718 Boxster

300 cv 6v

63 791,20 €

595,00 €

19 029,00 €

9 720,98 €

54 134,00 €

718 Spyder

420 cv

102 426,50 €

935,00 €

31 499,00 €

5 865,50 €

86 664,00 €

911 Carrera

385 cv

115 131,50 €

1 095,00 €

33 225,00 €

17 415,74 €

97 830,00 €

911 Targa 4

385 cv

139 879,50 €

1 335,00 €

39 975,00 €

21 277,85 €

118 740,00 €

Cayenne

340 cv

84 866,98 €

795,00 €

25 299,00 €

12 747,97 €

72 204,00 €

Cayenne Coupé

340 cv

92 060,43 €

859,00 €

27 509,00 €

13 962,57 €

78 190,00 €

New Macan

245 cv PDK

68 069,76 €

629,00 €

20 605,00 €

10 422,03 €

57 716,00 €

Panamera

330 cv PDK

97 737,92 €

925,00 €

28 345,00 €

14 914,92 €

82 920,00 €

Panamera

Turbo S

190 898,54 €

1 845,00 €

53 449,00 €

28 782,62 €

162 304,00 €

New Panamera 4
e-Hybrid

462 cv

117 584,87 €

1 095,00 €

35 275,00 €

17 822,69 €

99 880,00 €

New Panamera 4

Sport Turismo
330 cv PDK

104 757,79 €

1 009,00 €

29 329,00 €

16 000,82 €

88 860,00 €

New Panamera 4
e-Hybrid

Sport Turismo 462 cv

120 489,82 €

1 125,00 €

36 145,00 €

18 090,70 €

102 520,00 €

Taycan 4S

435 cv

110 533,50 €

819,00 €

45 439,00 €

16 894,84 €

93 760,00 €

Taycan

Cross Turismo

96 870,18 €

719,00 €

39 819,00 €

14 736,58 €

82 240,00 €

(sans l’acompte)
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Renting
Financier.
Votre rêve et
celui de votre
comptable.

22,9 - 26,6 KWH/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
Modèle

Version

Prix catalogue
recommandé
TVAC

Loyer mensuel
HTVA

Loyer mensuel
TVAC

Premier loyer
majoré HTVA

718 Cayman

300 cv 6v

61 649,50 €

575,00 €

695,75 €

7 642,50 €

718 Cayman

GT4

105 318,40 €

985,00 €

1 191,85 €

13 056,00 €

718 Boxster

300 cv 6v

63 791,20 €

599,00 €

724,79 €

7 908,00 €

718 Spyder

420 cv

102 426,50 €

959,00 €

1 160,39 €

12 697,50 €

911 Carrera

385 cv

115 131,50 €

1 079,00 €

1 305,59 €

14 272,50 €

911 Targa 4

385 cv

139 879,50 €

1 290,00 €

1 560,90 €

17 092,50 €

Cayenne

340 cv

84 866,98 €

780,00 €

943,80 €

10 520,70 €

Cayenne Coupé

340 cv

92 060,43 €

849,00 €

1 027,29 €

11 412,45 €

New Macan

245 cv PDK

68 069,76 €

599,00 €

724,79 €

8 121,75 €

Panamera

330 cv PDK

97 737,92 €

899,00 €

1 087,79 €

12 116,27 €

Panamera

Turbo S

190 898,54 €

1 750,00 €

2 117,50 €

23 665,11 €

Panamera 4 e-Hybrid

Platinum Edition

129 580,65 €

1 190,00 €

1 439,90 €

16 063,72 €

New Panamera 4
e-Hybrid

462 cv

117 584,87 €

1 079,00 €

1 305,59 €

14 576,64 €

New Panamera 4

Sport Turismo
330 cv PDK

104 757,79 €

960,00 €

1 161,60 €

12 986,50 €

New Panamera 4
e-Hybrid

Sport Turismo 462 cv

120 489,82 €

1 099,00 €

1 329,79 €

14 936,75 €

Taycan 4S

435 cv

110 533,50 €

1 030,00 €

1 246,30 €

13 702,50 €

Taycan

Cross Turismo

96 870,18 €

910,00 €

1 101,10 €

12 008,70 €
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Le prix client recommandé comprend la TVA au taux de 21%. Le prix client recommandé comprend également : les frais de transport et assurances de l’usine de production aux Porsche Centre officiels de Belgique,
les frais administratifs d’importation, l’équipement spécifique belge (alarme de série Porsche, 2 ans de service Porsche Assistance,...), l’activation du Porsche Car Connect, incl. Porsche VTS Plus
(le « Remote services », gratuit pendant 12 mois, les services « Safety » et « Security » (VTS Plus) non inclus dans ce prix client), les frais de préparation et de mise à la route du véhicule,... Tous droits réservés.
Prix et spécifications en vigueur au 06/12/2021 (sous réserve de modifications). Nous nous réservons le droit d’apporter, en tout temps et sans avis préalable, des modifications aux spécifications et aux prix.
Cette liste est donnée sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l’usine. Sous réserve de modifications, d’erreurs de contenu ou d’impression.
(3) Le Personal Lease, la Location Long Terme, le Leasing Financier et le Renting Financier sont des produits conclus au travers de D’Ieteren Lease s.a. (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance). Siège Social : Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - Belgique – RPM : Leuven 0402623937.
D’Ieteren Lease s.a. est un agent d’assurance de P&V Assurances sc (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be. Offre en Renting Financier Porsche Financial Services calculée sur base de 60 mois et 100 000 kilomètres, avec une option d’achat de 25%.
Offre réservée aux professionnels. Prix au 06/12/2021 et valables jusqu’au 31/01/2022. Sous réserve d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a. (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.) dont Porsche Financial Services est une dénomination commerciale.
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Editeur Responsable : D’Ieteren Automotive SA/NV, Porsche Import, Vincent Struye - Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, BCE 0466909993.
Annonceur pour le crédit : Volkswagen D’Ieteren Finance s.a. dont Porsche Financial Services est une dénomination commerciale, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur,
avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50. BCE 0841 046 715, RPM : Bruxelles, agent lié de Cardif Assurance Vie (code 979), compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be. 01/2022.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Véhicules présentés à titre d’illustration et équipés d’options payantes.
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