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Démarrez l’année 2019 sur les chapeaux 
De roues avec les offres Qarson !

à partir de
seulement
à partir de
seulement

Découvrez 
nos offres
Découvrez 
nos offres

119€/mois*119€/mois*

Prime à la conversion 2019

Le bonus écologique est reconduit en 2019, 

tout comme la prime à la conversion 

(Page 18)

Nouveauté Ford Focus 

Découvrez notre coup de coeur, la 

Focus 1.0 EcoBoost 125 M/6 ST-LINE 

(Page 12)

Les offres présentées dans ce document sont réservées aux particuliers et professionnels (sauf transports rémunérés), valables jusqu’au 15/03/2019 dans la limite des stocks 
disponibles. Photos non contractuelles.
Prix et économies Qarson constatés au 19/01/2019 par rapport au prix catalogue constructeur. Les valeurs d’émissions de CO2 correspondent aux valeurs indiquées sur le  
certificat d’immatriculation. Afin de calculer la fiscalité sur les voitures testées conformément aux dispositions du nouveau cycle WLTP, 
une valeur NEDC corrélée est utilisée (méthode développée par la commission européenne). Plus de détails sur qarson.fr

Vous allez aimer votre voiture
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N°1 du bonheur automobile

Pourquoi faire confiance à Qarson ?

Distributeur automobile multimarques depuis 2009,  

Qarson vous propose la vente ou la location de voitures 

neuves et d’occasion, ainsi que la reprise de votre ancien 

véhicule.

Découvrez nos 20 marques et 1600 véhicules disponibles 

rapidement et au meilleur prix (à partir de 119€ par mois 

en Location Longue Durée).

Avec ses forfaits Qarson&Go 24 mois à partir de  

seulement 499€ d’apport, Qarson propose le meilleur de 

la LLD. Toutes les autres solutions de financement* sont  

également disponibles.

Vous avez besoin d’un conseil ? Vous souhaitez être  

accompagné dans votre projet ? Nos conseillers sont  

présents partout en France dans nos 12 points de vente ou 

par téléphone, pour vous aider à choisir la voiture qui vous 

ressemble.

Qarson vous accompagne pour faire le bon choix.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de  
remboursement avant de vous engager.
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CITADINES : À la recherche d’une petite voiture citadine et 
polyvalente ?
Vous êtes nombreux chez Qarson à opter pour les voitures de taille moyenne, telle la Dacia Sandero, la Peugeot 208 

ou encore la Fiat 500 qui occupent le haut du classement. Leur gabarit passe-partout leur offre une grande maniabilité 

en centre ville comme sur autoroute. Ces “petites” citadines bénéficient de nombreux avantages : un design intérieur 

amélioré, un confort de conduite plus personnalisé, des équipements toujours plus performants, ainsi qu’une sécurité 

renforcée. Afin de répondre aux évolutions techniques et technologiques, nos citadines bénéficient d’équipements 

de série, jusqu’à l’heure réservés aux segments de gammes supérieures. Ces véhicules proposés dans notre catalogue 

sont de plus en plus polyvalents. Disponibles en 5 portes, elles conviendront aussi bien aux couples, aux célibataires 

qu’aux familles. 

Retrouvez toutes nos citadines sur Qarson.fr

Fiat 500
5 LOUNGE 1.2 69ch  Dualogic

• Commandes radio au volant
• Système de navigation
• Peinture metallisée
• Climatisation automatique
• Direction assistée
• Système Start & Stop
• Fermeture centralisée des portes à distance

199 € 
x 24 mois

179 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

499 € 
d’apport

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 698 € 
TTC (soit un loyer de 199 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 199 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).* 
Prix catalogue constructeur avec options : 20 330 € TTC,  remise - 5 960 €, prix Qarson 14 370 €,  
formalités incluses. Emission CO2 : 121 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5.2

Peugeot 208
ALLURE 1.2 PureTech S&S 82ch

• Système de navigation
• Ordinateur de bord
• Peinture metallisée
• Air conditionné automatique bi-zone 
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Aide au stationnement arrière 
• Feux de jour LED

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 678 € 
TTC (soit un loyer de 179 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 19 660 € TTC,  remise - 5 190 €, prix Qarson 14 470 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 109 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.8

Dacia Sandero 
STEPWAY 0.9 TCe 90ch

Citroën C3
SHINE 1.2 PureTech VTi 82ch

Nissan Micra
N-CONNECTA 0.9 IG-T 90ch

• Système de navigation
• Ordinateur de bord
• Caméra de recul
• Direction assistée
• Peinture metallisée
• Système Start & Stop
• Cartographie Europe

• Navigation e-My Way
• Ordinateur de bord
• Commandes radio au volant
• Caméra de recul
• Climatisation automatique
• Feux arrière 3D à LED
• Peinture metallisée

• Bluetooth
• Commandes audio au volant
• Système de navigation
• Climatisation automatique
• Caméra de recul
• Direction assistée
• Peinture metallisée

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 678 € 
TTC (soit un loyer de 179 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 179 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 13 590 € TTC,  remise - 620 €, prix Qarson 12 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 127 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5.6

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 688 € 
TTC (soit un loyer de 189 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 189 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 19 140 € TTC,  remise - 3 770 €, prix Qarson 15 370 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 110 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.8

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 698 € 
TTC (soit un loyer de 199 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 199 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 19 660 € TTC,  remise - 3 990 €, prix Qarson 15 670 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 127 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.8

Forfait Qarson&Go :

Forfait Qarson&Go :

179 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

189 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

199 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :
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Renault Captur
INTENS 1.5 dCi 90ch

• Boîte automatique
• Système de navigation
• Aide au parking latéral
• Caméra de recul
• Détecteur d’angle mort 
• Easy Park Assist
• Climatisation automatique

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 248 € 
TTC (soit un loyer de 249 € TTC plus un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 249 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 27 420 € TTC,  remise - 8 650 €, prix Qarson 18 770 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 116 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.4

Peugeot 2008
ALLURE 1.2 PureTech 110ch

Seat Arona
FR 1.0 TSI 115ch

• Commandes au volant
• Ordinateur de bord
• Système de navigation
• Caméra de recul 
• Boîte automatique 
• Park Assist 
• Air conditionné automatique bi-zone

• Ordinateur de bord
• Cartographie Europe
• Peinture metallisée
• Système de radionavigation 
• Air conditionné automatique 
• Caméra de recul 
• Régulateur de vitesse

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 248 € 
TTC (soit un loyer de 249 € TTC plus un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 249 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 25 900 € TTC,  remise - 4 930 €, prix Qarson 20 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 129 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.8

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 288 € 
TTC (soit un loyer de 289 € TTC plus un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 289 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 24 470 € TTC,  remise - 2 500 €, prix Qarson 21 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 117 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5

Citroën C3 Aircross
SHINE 1.2 PureTech S&S 110ch

Nissan Qashqai
N-CONNECTA 1.5 dCi 115ch

• Commandes radio au volant
• Navigation e-My Way
• Ordinateur de bord
• Peinture metallisée
• Climatisation automatique
• Coffee Break Alert
• Boîte automatique

• Bluetooth
• Commandes audio au volant
• Peinture metallisée
• Feux de routes LED directionnels
• Toit en verre panoramique et rideau 
électrique
• Direction assistée

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 278 € 
TTC (soit un loyer de 279 € TTC plus  un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 279 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 24 970 € TTC,  remise - 3 500 €, prix Qarson 21 470 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 131 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5.6

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 298 € 
TTC (soit un loyer de 299 € TTC plus un apport maximum autorisé de 999 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 299 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 31 820 € TTC,  remise - 9 850 €, prix Qarson 21 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 110 g**, consommation mixte (l/100 km) : 3.8

SUV : Savourez le plaisir de conduire ! 

Offrant une visibilité accrue sur la route, vous pourrez savourer le plaisir de conduire à bord de l’un des SUV proposés 

dans notre catalogue. De tailles et de formes différentes, ces véhicules présentent un intérieur beaucoup plus 

spacieux. 

La sensation de conduite est alors complètement transformée. Au volant de nos SUV, vous vous sentirez à l’aise et prêt 

à parcourir de grandes distances en toute quiétude. Vous surplomberez les citadines et berlines classiques.  Question 

design chacun de nos SUV tire son épingle du jeu. Outre les combinaisons de peintures d’une Citroën C3 Aircross, 

ou celles du Renault Captur, ces véhicules sont robustes et fiables. 

Retrouvez tous nos SUV sur Qarson.fr.

249 € 
x 24 mois

249 € 
x 24 mois

999 € 
d’apport

999 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

Forfait Qarson&Go :

279 € 
x 24 mois

999 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

299 € 
x 24 mois

999 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

289 € 
x 24 mois

999 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :
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Toyota C-HR 
DESIGN 1.8 Hybrid 122ch

Kia Niro 
DESIGN 1.6 Hybrid 141ch

• Ordinateur de bord
• Système de navigation
• Feux avant à LED
• Jantes alliage 18”
• Peinture metallisée
• Direction assistée
• Caméra de recul

• Ordinateur de bord
• Radar de recul
• Feux avant à LED
• Jantes alliage 18”
• Peinture metallisée
• Direction assistée
• Caméra de recul

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 848 € 
TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus un apport maximum autorisé de 1 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 34 350 € TTC,  remise - 6 380 €, prix Qarson 27 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 87 g**, consommation mixte (l/100 km) : 3.9

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 1 848 € 
TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus un apport maximum autorisé de 1 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 33 050 € TTC,  remise - 6 080 €, prix Qarson 26 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 101 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.4

HYBRIDES : Roulez proprement !

La tendance est à l’hybride ! C’est pourquoi chez Qarson nous vous proposons un large choix de véhicules pour vous 

aider à rouler au vert. Une voiture hybride utilise deux sources d’énergies. L’une classique (essence ou diesel), l’autre 

électrique. Ces véhicules possèdent donc une batterie, leur permettant de circuler en électrique sur des distances 

plus ou moins grandes, réduisant ainsi la consommation de carburant. Grâce à leur moteur électrique puissant et une 

autonomie poussée vous pourrez rouler en toute quiétude à bord de l’un de nos hybrides !

Retrouvez toutes nos voitures hybrides sur Qarson.fr

349 € 
x 24 mois

1 499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

349 € 
x 24 mois

1 499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

Avis clients certifiés
+ de 9000 clients témoignent

4.5 / 5
Excellent
Note calculée sur les 12 derniers mois 

à partir des avis clients certifiés eKomi

”Un accueil sympathique, un bon contact, simplicité 

du processus et rapide pour les démarches ainsi que 

la livraison. Je recommande Qarson sans hésiter. 

Merci à eux et à toute l’équipe.”

”C’est notre 3ème véhicule acheté chez Qarson et 

jamais de problèmes ! Donc on y revient...

Personnel très sympa. Accueil sympa. On reviendra !”

”Bon accueil téléphonique et sur place. Bon 

accompagnement pour les démarches 

administratives. Nous sommes ravis de notre achat.”

Ils parlent 

de nous
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La LLD pour les particuliers

Découvrez les avantages de la Location 
Longue Durée avec Qarson !

La LLD est la solution la plus économique et la plus  

judicieuse : vous pouvez rouler avec un modèle neuf, 

très bien équipé et sous garantie, à un prix défiant toute  

concurrence et sans vous préoccuper de sa revente.

Le forfait Qarson&Go, de nombreux avantages sans être 

propriétaire :

• Des tarifs imbattables sur 24 mois

• Une offre entièrement modulable (durée, apport,  

kilométrage) pour s’adapter parfaitement à vos attentes

• Un véhicule sous garantie constructeur pendant toute  

la durée du contrat initial

• La possibilité de changer de véhicule au gré de vos  

besoins

• Aucun stress et aucun coût supplémentaire liés à la  

revente

Vous n’avez pas encore testé la LLD qui vous permet de 

rouler en voiture neuve tous les 2 ans à moindre coût ? 

Il est temps !
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Gros plan sur la Ford Focus

Le constructeur américain joue la carte de 

la sécurité pour sa nouvelle version de sa 

très emblématique Ford Focus. En effet, 

pour répondre aux besoins croissants des 

consommateurs, Ford met le paquet sur les 

équipements liés au confort de conduite et à 

la sécurité des occupants. L’expérience en est 

transformée. Prenez l’exemple du régulateur de 

vitesse adaptatif, qui fera varier la vitesse que 

vous souhaitez atteindre suivant les conditions 

de circulation, ou encore l’aide au stationnement 

Active Park Assist 2.

À bord de la Ford Focus, le champ de vision est 

dégagé, offrant ainsi une vue imprenable sur la 

route. La Ford Focus se veut connectée. Pour 

que votre expérience de conduite soit parfaite, 

la Focus se connecte à vos appareils mobiles, 

afin que  vous puissiez écouter votre musique 

préférée avec la meilleure qualité, le temps du 

trajet. Pourquoi ne pas profiter du trajet pour 

recharger vos appareils mobiles compatibles, 

grâce à la borne de recharge présente devant le 

levier de vitesse. Le confort n’est pas en reste, 

puisque les sièges peuvent proposer jusqu’à 

6 directions de réglages différentes. La liste 

d’équipements est encore longue, et ils nous 

faudrait bien plus d’espace pour tous vous les 

citer !

Le constructeur en a également profité pour 

booster les performances de ces motorisations 

(essence ou diesel). Avec sa transmission 

automatique à 8 rapports, vous optimisez les 

passages de rapports, et bénéficiez de la bonne 

puissance dans chaque situation (démarrage, 

accélération, dépassement…).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas  

à demander conseil auprès d’un conseiller 

Qarson, ou sur Qarson.fr

Découvez la berline compacte, un best seller en devenir



14 15

VW Golf
CONFORTLINE 1.5 TSI BMT 130ch

Peugeot 308
ACTIVE 1.2 PureTech S&S 110ch

• Car-Net «Guide & Inform» 36 mois 
• Système de navigation
• Peinture metallisée
• Climatisation automatique
• Commandes Tiptronic au volant pour boîte 
automatique 
• Régulateur de vitesse avec détecteur de 
distance

• Système de navigation
• Ordinateur de bord
• Air conditionné automatique bi-zone
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Direction à assistance variable
• Écran tactile multifonction
• Jantes alliage 16’’
• Commandes au volant

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 798 € 
TTC (soit un loyer de 299 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 299 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 30 800 € TTC,  remise - 7 830 €, prix Qarson 22 970 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 118 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 728 € 
TTC (soit un loyer de 229 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 229 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 24 630 € TTC,  remise - 6 930 €, prix Qarson 17 770 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 114 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.6

Ford Focus
ST-LINE 1.0 EcoBoost 125ch

Renault Megane
INTENS 1.3 TCe Energy 140ch

• Système de navigation
• Ordinateur de bord
• Caméra de recul
• Active Park Assist 
• Volant chauffant  
• Commandes audio au volant 
• Chargeur à Induction

• Système de navigation
• Cartographie Europe
• Peinture metallisée
• Détecteur d’angle mort   
• Easy Park Assist   
• Régulateur et limiteur de vitesse 
• Caméra de recul

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 828 € 
TTC (soit un loyer de 329 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 329 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 29 700 € TTC,  remise - 7 230 €, prix Qarson 22 470 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 107 g**, consommation mixte (l/100 km) : 4.8

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 748 € 
TTC (soit un loyer de 249 € TTC plus un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 249 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 29 080 € TTC,  remise - 9 610 €, prix Qarson 19 470 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 132 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5.7

Seat Leon
FR 1.5 TSi 150ch

• Système de navigation GPS
• Plancher aux places avant LED
• Bluetooth
• Air conditionné automatique double zone
• Détecteur de fatigue
• Alarme
• Direction assistée 

Location Longue Durée sur 24 mois et 20 000 kms prévus au contrat. Premier loyer majoré de 848 € 
TTC (soit un loyer de 349 € TTC plus  un apport maximum autorisé de 499 € TTC placé en 1er loyer 
majoré) suivi de 23 loyers mensuels de 349 € TTC (hors assurances et prestations facultatives).*
Prix catalogue constructeur avec options : 31 075 € TTC,  remise - 6 605 €, prix Qarson 24 470 €, 
formalités incluses. Emission CO2 : 117 g**, consommation mixte (l/100 km) : 5.3

BERLINES : Idéales pour tout type de trajet ! 

Chez Qarson vous pouvez retrouver un large choix de berlines compactes plus design les unes que les autres. 

Mix parfait entre gabarit passe partout et sportivité, les berlines compactes conviennent aussi bien aux personnes 

célibataires, qu’aux familles avec enfants. 

Vous vous sentirez en sécurité à bord de ces véhicules idéals pour tout type de trajet. Pour les parents, les fixations 

isofix s’avèrent être un véritable avantage facilitant l’installation de certains équipements (siège bébé notamment). 

Avec des motorisations performantes, une consommation de carburant raisonnable et un niveau d’émission CO2 

conventionnel, nos berlines bénéficient d’équipements intérieurs très poussés. 

Retrouvez toutes nos berlines compactes sur Qarson.fr

299 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

329 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

349 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

229 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

249 € 
x 24 mois

499 € 
d’apport

Forfait Qarson&Go :

Photo non contractuelle
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Un réseau à votre service

Choisissez votre nouvelle voiture dans votre centre commercial ! 

Depuis maintenant 5 ans, Qarson déploie ses Concessions Digitales dans les centres 

commerciaux, partout en France, avec pour objectif de simplifier votre prochain achat 

automobile. Loin d’être éphémères, ces concessions digitales font désormais partie  

intégrante de votre galerie marchande. Offrant un accueil chaleureux et la  

possibilité d’échanger en toute convivialité avec nos équipes, ces points de vente vous  

permettent  aussi  de  visualiser très facilement, sur grand écran ou borne tactile, l’ensemble 

des véhicules ainsi que leurs équipements. Vous pouvez donc comparer les modèles qui 

vous intéressent et sélectionner celui qui correspond parfaitement à vos besoins.

Dès à présent, venez nous rencontrer pour :

•  Bénéficier de l’écoute d’un conseiller et d’un accompagnement personnalisé pour 

votre projet

• Profiter d’offres tarifaires exceptionnelles jusqu’à -40%

•  Opter pour le financement qui correspond le mieux à votre budget et vos attentes

• Rencontrer notre Expert Véhicule pour la reprise de votre ancienne voiture

• Être livré très rapidement et sur place

Fini le long parcours du combattant pour trouver votre nouvelle voiture ! Avec Qarson, 

vous la choisissez parmi 1600 modèles et 20 marques.
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Prime à la conversion  

Bonus / Malus 2019
Bonus conservé, malus réduit, prime à la conversion boostée... 

Que devez vous retenir des nouvelles mesures fiscales et réglementaires 2019 ?

Le barème du malus modifié vise, à compter du 1er janvier 2019, à mettre en œuvre :

• un abaissement du seuil d’application du malus à 117 grammes d’émission de dioxyde de carbone par 

kilomètre (g CO2/km) ;

• un barème progressif pour les véhicules émettant de 117 g CO2/km à 190 g CO2/km.

Afin de vous encourager à vous doter de véhicules moins polluants, le Gouvernement a mis en place 

une nouvelle prime à la conversion à compter du 1 janvier 2019, pour tout  remplacement d’un ancien 

véhicule essence ou diesel. Ainsi, il est possible d’obtenir un avantage financier, pour l’achat ou la 

location longue durée d’un véhicule neuf ou d’un véhicule d’occasion, en mettant votre ancienne  

voiture à la casse.

Le montant de la prime dépend du véhicule acheté et votre situation fiscale du foyer :

• achat d’un véhicule électrique d’occasion ou d’un véhicule thermique (essence, diesel 

ou GPL) Crit’air 1 ou 2, neuf ou d’occasion, dont le taux de CO2 est inférieur ou égal 

à 122 g/km —› 1000 euros pour un foyer imposable, 2000 euros pour un foyer non  

imposable;

• achat d’un véhicule électrique neuf —› 2500 euros, sans condition de revenus;

À partir du 1er janvier 2019, la prime est doublée pour les 20 % des ménages les 

plus modestes et les actifs qui ne paient pas d’impôts et parcourent de nombreux  

kilomètres chaque jour pour se rendre à leur travail (60km). Le montant de la prime est

revu à la hausse : une prime de  4000 €  pour un véhicule  thermique neuf ou d’occasion et 5 000 € pour 

un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion.

Le véhicule cédé doit être destiné à la destruction et répondre aux critères suivants :

• Il doit s’agir d’une voiture particulière (VP) ou d’une camionnette (CTTE)

• Il doit s’agir d’un véhicule essence immatriculé avant 1997, ou diesel immatriculé 

avant le 1er janvier 2001 si vous êtes imposable, ou diesel immatriculé avant le 1er  

janvier 2006 si vous n’êtes pas imposable.

• Ce véhicule doit vous appartenir depuis au moins 1 an, et avoir été immatriculé en France, ne pas 

être gagé et ne pas être considéré comme véhicule endommagé.

Quelles sont les démarches pour recevoir le versement de la prime à la conversion ?

Qarson ne vous verse pas directement la prime à la conversion mais vous fournira 

les pièces justificatives nécessaires au bon déroulement de votre demande. Vous 

devrez effectuer l’ensemble des démarches via le téléservice dédié sur le site  

https://www.primealaconversion.gouv.fr
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