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Prêt à soutenir 
votre transition énergétique
2026 marquera un tournant dans l’histoire de la voiture de société en Belgique. Le gouvernement fédéral l’a décidé : à partir   
de cette date, seules les voitures de société n’émettant pas de CO2 pourront encore être déductibles fiscalement à 100% 
(retrouvez tous les détails en page 3 de ce magazine). Les entreprises vont donc devoir investir massivement dans l’électrique 
et dans l’infrastructure. Soucieux d’être toujours trendsetters et à l’écoute de nos clients, chez Hyundai, nous disposons          
déjà d’une offre adaptée à leurs (futurs) besoins. 

Hyundai dispose déjà depuis plusieurs années dans sa gamme de deux modèles entièrement électriques, la Kona EV et l’Ioniq 
EV, avec des autonomies tout à fait suffisantes pour les déplacements quotidiens. Un coup de boost a encore été donné            
ces derniers mois avec la création d’IONIQ en tant que sous-marque spécialement dédiée aux modèles électriques et la 
commercialisation du premier modèle IONIQ 5. Le début d’une nouvelle ère vers la conduite électrique et d’une stratégie 
beaucoup plus poussée vers cette motorisation.

L’équipe fleet, que ce soit auprès de Hyundai Belux ou de nos concessionnaires ont déjà été formées pour répondre aux 
questions et besoins spécifiques de nos clients professionnels sur le sujet. 

Mais nous sommes aussi allés au-delà. En créant un partenariat avec Stroohm Services, nous sommes aujourd’hui capables         
de soutenir nos clients dans leur transition énergétique et de chercher avec eux la solution la plus adaptée à leur situation              
et leurs besoins. Après une analyse de ceux-ci, Stroohm se charge de développer l’infrastructure électrique chez le client et 
d’optimiser la gestion quotidienne de son installation. 

Chez Hyundai, nous ne nous contentons pas de vous fournir des véhicules, nous voulons aussi vous fournir des solutions pour 
l’avenir. Nous sommes donc à vos côtés pour vous aider à réussir votre transition vers une flotte 0 émission.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !

La Team Fleet

Contactez-nous pour connaître la réponse 
qui sied le mieux à votre entreprise :

Account Manager Business Solutions -  Vlaanderen 
Joeri De Boeck

Account Manager Business Solutions - Wallonie & Luxembourg
Tristan Dewael

Account Manager Business Solutions - SME Business
Eddy Van Hemelrijck

Account Manager Business Solutions - SME Business
Maxime Gabriels

Account Manager Business Solutions - LCV Business
Michael Heylen

fleet@hyundai.be
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  FISCALITÉ

Les réformes fiscales 

Hyundai Fleet Guide

Les réformes fiscales concernant la voiture de société se sont 
enchaînées ces dernières semaines. La plus importante 
concerne l’horizon 2026 puisqu’à partir de cette date, seules 
les voitures neutres en carbone seront encore déductibles 
fiscalement à 100%.

Précisons avant toute chose que rien ne change pour le parc 
roulant actuel. Le projet de loi prévoit que les voitures à 
carburant fossiles (y compris hybrides, PHEV et CNG) acquises 
à partir du 1er juillet 2023 verront leur taux de déductibilité 
fiscale diminuer d’année en année. Entre cette date et le 31 
décembre 2025, un régime transitoire avec une déductibilité 
maximale de 75% sera mis en place. Pour les nouveaux 
véhicules acquis ou loués dès 2026, la déductibilité sera 
réduite à 50%, puis à 25% en 2027. A partir de 2028, les 
nouveaux véhicules à carburant fossile immatriculés ne seront 
plus déductibles fiscalement.

Les véhicules full électriques seront quant à eux toujours 
déductibles à 100%. Mais à partir du 1er janvier 2027, leur 
déductibilité sera réduite comme suit :

Année  Pourcentage de déductibilité 

2026  100%

2027  95%

2028  90%

2029  82,5%

2030  75%

2031  67,5%

Pour permettre le développement de l’infrastructure de re-
charge, les entreprises bénéficieront d’une déduction fiscale 
des coûts d’installation et la durée de l’amortissement sera 
réduite si l’entreprise met également ses bornes à disposition 
du public, moyennant paiement. Le pourcentage de déduc-
tibilité sera de 200% entre le 1/09/2021 et le 31/12/2022, il 
passera ensuite à 150% jusqu’au 31/08/2024.
 

Forte hausse de la cotisation CO2 
Pour tout véhicule commandé à partir du 1er juillet 2023, la 
formule de calcul de la cotisation de CO2 sera assortie d’un 
facteur multiplicateur qui va alourdir la charge fiscale des 
voitures non-neutres en carbone. La formule évoluera comme 
suit au cours des années :

· Cotisation C02 x 2,25 à partir de 2023
· Cotisation C02 x 2,75 à partir de 2025
· Cotisation C02 x 4,00 à partir de 2026
· Cotisation C02 x 5,50 à partir de 2027

La cotisation minimale de CO2 non indexée sera également 
légèrement augmentée dans un avenir proche, ce qui va 
également impacter les véhicules neutres en carbone.

· 23,42 € dès 2025
· 25,99 € dès 2026
· 28,57 € dès 2027
· 31,15 € dès 2028

WLTP ou NEDC ?
Le gouvernement n’a finalement pas encore entériné de date 
d’entrée en vigueur de l’obligation d’utiliser les valeurs WLTP 
dans les calculs de fiscalité automobile. Actuellement, il est 
donc toujours possible d’utiliser les deux valeurs (WLTP ou 
NEDC 2.0) au choix lorsque celles-ci sont toutes les deux 
mentionnées sur le certificat de conformité du véhicule. 
Néanmoins, les constructeurs ont annoncé que la valeur NEDC 
2.0 allait progressivement disparaitre dans les mois à venir, 
imposant d’office l’usage de la valeur WLTP, souvent plus 
élevée. Ce qui aura forcément un impact sur la fiscalité de vos 
véhicules.

En Flandre, la TMC et la taxe de roulage sont également aussi 
désormais calculées sur base de la valeur WLTP pour tous          
les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2021. En 
Wallonie, à Bruxelles et pour les véhicules en leasing, ce n’est 
pas (encore) le cas.
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La modification des règles fiscales a un impact sur le prix 
d’achat ou le coût de location d’une voiture, mais également 
sur son TCO (Total Cost of Ownership). Pour une voiture qui 
sera utilisée durant plusieurs années, outre le prix de location, 
il faut également prendre en compte les frais d’entretien, les 
pneus, les éventuelles réparations et le carburant ou – le cas 
échéant – l’électricité qu’elle consomme.

Avec l’arrivée de modèles à propulsions alternatives, les 
éléments précités sont bien plus variables qu’ils ne l’étaient 
auparavant. En effet, leurs émissions de CO2 plus faibles 
entrainent une plus grande déductibilité de tous les coûts qui 
surviennent encore pendant l’utilisation de la voiture. Dans un 
monde qui s’efforce de plus en plus de réduire les émissions 
de CO2, la valeur de revente de ces modèles écologiques sera 
également plus élevée. Mais attention de bien prendre tous les 
éléments en compte.

Prenez par exemple une voiture purement électrique. Elle 
affiche un prix d’achat ou de location plus élevé. Ses coûts 
d’usage sont réduits du fait qu’elle ne nécessite pas de 
remplacement d’huile ou de filtres ou encore que ses freins 
sont moins sollicités (l’effet du frein moteur d’un moteur 
électrique est plus grand). Attention toutefois qu’il faudra 
ajouter l’installation et le coût de la borne de recharge sur le 
site de votre entreprise et/ou au domicile de vos collaborateurs 
et prendre en compte dans votre calcul de TCO le coût très 
variable de l’électricité en cas de recharge sur des bornes 
publiques. 

A autonomie équivalente, la recharge électrique coûte toute-
fois beaucoup moins cher qu’un plein d’essence ou de diesel   
à la pompe.

Le terme ‘TCO’ devient donc de plus en plus important pour 
choisir la bonne voiture pour le bon profil d’utilisation. 
Heureusement pour vous, Hyundai est l’une des rares marques 
qui offre une réponse adaptée à tous les profils. Dans ce 
magazine, vous trouverez un guide pour vous aider à choisir   
la bonne voiture. Et nous sommes bien sûr toujours prêts à 
vous aider à faire le bon choix.

« L’expression «Total Cost of 
Ownership» est de plus en plus 

importante pour choisir la bonne 
voiture pour le bon profil 

d’utilisation. »

Hyundai Fleet Guide Hyundai Fleet Guide

Une voiture hybride dispose d’un moteur thermique et d’un 
moteur électrique. Lorsqu’elle freine, le moteur électrique 
fonctionne comme une dynamo et génère de l’électricité, qui 
est stockée dans une batterie. Cette électricité peut donc être 
envoyée ensuite vers le moteur électrique pour faire avancer  
la voiture. Une voiture hybride ne requiert pas vraiment  
d’adaptation de la part du conducteur : on fait le plein comme 
dans une voiture traditionnelle et c’est l’électronique qui      
gère le reste.

De cette façon, l’hybride combine le meilleur des deux   
mondes : en ville ou dans les villes, quand un moteur thermique 
consomme beaucoup, elle roule principalement en électrique. 
A l’inverse, à des vitesses plus élevées et constantes (sur 

autoroute), elle utilise principalement son moteur à combustion 
interne, qui est alors le plus économique.

Le résultat a un double avantage : le coût réel de consommation 
est plus faible car le moteur thermique et les émissions de    
CO2 diminuent, ce qui rend aussi les hybrides fiscalement 
intéressantes.

Une hybride comme la Hyundai Ioniq, avec sa consommation 
extrêmement faible, son habitacle spacieux et son équipement 
high-tech est, en d’autres termes, la voiture idéale pour les 
conducteurs avec un profil très varié : des gens qui doivent 
circuler en ville et font de courts trajets mais doivent aussi 
régulièrement parcourir de longues distances.

Ioniq 1,6 GDi Inspire 6-DCT HEV  
• CO2 : WLTP : 102 g/km - NEDC 2.0 : 83 g/km

• Déductibilité : 80,58 %

•  Prix catalogue : 22.107 €

•  ATN : 114 €/mois

→ Forward Collision-avoidance Assist pour voitures, vélos et piétons

→ Radar de stationnement arrière et caméra de recul

→ Design aérodynamique

Santa Fe HEV 1.6 T-GDi SHINE 2WD 6A/T  
• CO2 : WLTP : 144 g/km
• Déductibilité : 51,60 %

•  Prix catalogue : 43.801 €

•  ATN : 357 €/mois

→ Instrumentalisation entièrement digitale

→ Niveau de sécurité très avancé

→ Système audio premium de KRELL

→ Disponible en 7 places

COÛTS VISIBLES
• Prix d’achat
• Services supplémentaires   
 (entretien, réparation, 
 assurance)
• Carburant

COÛTS CACHÉS
• TMC / Taxe de roulage
• TVA non-récupérable
• Dépenses rejetées 
 (carburant, ... )
• Impact de la déductibilité 
 fiscale
• Cotisation CO2 
• Avantage de Toute Nature

Kona 1.6 GDi TWIST 2WD 6A/T HEV 
• CO2 : WLTP : 127 g/km - NEDC 2.0 : 90 g/km

• Déductibilité : 77,25 %

•  Prix catalogue : 22.809 €

•  ATN : 114 €/mois

→ Exceptionnellement économique

→ Connectivité révolutionnaire

→ 5 ans de garantie sans limite de kilométrage
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  TCO

Evaluer bien vos dépenses
  HYBRIDE

Le premier pas



Une plug-in hybride va un cran plus loin qu’une hybride. Sa 
batterie est plus grande et ne se recharge pas seulement à         
la conduite. On peut aussi la recharger via des bornes de 
recharge. Ce qui fait que les possibilités électriques sont   
beaucoup plus larges : les plug-in hybrides peuvent rouler 
plusieurs dizaines de kilomètres en mode zéro émission et  
sont souvent capables d’atteindre des vitesses beaucoup    
plus élevées sans que le moteur thermique n’ait à intervenir.  

Rouler davantage en électrique signifie consommer moins de 
carburant, et donc émettre moins de CO2. 
Au plus vous chargez, au plus c’est avantageux pour la consom-
mation du véhicule.

Hyundai est une des seules marques où, si les kilomètres   
électriques sont consommés, le véhicule reste un véhicule 
HYBRIDE au lieu de passer 100% en thermique.

Premier véhicule de Hyundai construit sur la plateforme 
E-GMP, spécialement développée pour les modèles élec-
triques, IONIQ 5 propose jusqu’à 481 km et peut récupérer 
de 10 à 80% de sa charge en seulement 18 minutes sur une 
borne ultra rapide. 

La transition vers le full électrique n’a jamais été aussi 
simple depuis l’introduction sur le marché de l’IONIQ 5.

L’IONIQ 5 dispose aussi d’un espace intérieur entièrement 
repensé et de grande capacité, ainsi que d’un plancher plat. 
Les sièges avant peuvent basculer et disposent d’un appui 
pour les mollets pour rendre la position couchée encore 
plus confortable.

Autre spécificité, l’IONIQ 5 peut, en option, disposer d’un 
toit solaire qui permet de récupérer de l’énergie pour 
recharger les batteries tout en conduisant.
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NEW KONA EV 39,2kWh et 64 kWh 
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Déductibilité : 100 %
• Prix catalogue : 28.925 €
•  ATN : 114 €/mois

→ Impressionnante autonomie de 484 km
→ Garantie de 8 ans sur la batterie
→ Cockpit haute technologie
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  PLUG-IN HYBRIDE

Votre trajet quotidien en électrique
  FULL ELECTRIC

Le nouveau standard

ioniq 1,6 GDi Feel 6-DCT ioniq PHEV 
• CO2 : WLTP : 26 g/km - NEDC 2.0 : 26 g/km

• Déductibilité : 100 %

•  Prix catalogue : 30.578 €

•  ATN : 114 €/mois

→ Smart Cruise Control & Smart Key

→ Blue Link : Connected Car avec Live Services

Santa Fe PHEV 1.6 T-GDi SHINE 4WD 6A/T 
• CO2 : WLTP : 37 g/km
• Déductibilité : 100 %

•  Prix catalogue : 50.412 €

•  ATN : 169 €/mois

→ 6 modes de conduite différents

→ Niveau d’équipements très avancé

→ Propulsion hybride et plug-in hybride SmartStream

Tucson PHEV 1.6 T-GDi TECHNO 4WD 6A/T 
• CO2 : WLTP : 31,4 g/km
• Déductibilité : 100 %

•  Prix catalogue : 36.596 €

•  ATN : 123 €/mois

→  Autonomie étonnante de +60 km avec 1 seule charge sur  

  Tucson PHEV

→  100% déductible fiscalement

→  Les meilleurs systèmes d’aide à la conduite de son segment

→  Nouveau design pionnier

Ioniq 5 CORE 58 kWh et 73 kWh
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Déductibilité : 100 %
•  Prix catalogue : 38.016 €
•  ATN : 130 €/mois

→ Jusqu’à 481 km d’autonomie
→ Cockpit haute technologie
→ Conception révolutionnaire



L’essence et le diesel, motorisations uniquement thermiques, 
ont encore un rôle à jouer sur notre marché. Le moteur diesel 
demande beaucoup de temps pour atteindre sa température 
de fonctionnement optimale, ce qui le rend surtout intéres-
sant pour les conducteurs qui parcourent particulièrement     
de longs trajets sur autoroute, où le moteur chauffe plus vite. 
Les moteurs diesel Euro 6 de dernière génération sont parti-
culièrement économiques et propres. 

Les voitures essence offrent quant à elles l’avantage d’un prix 
plus compétitif en raison de leur moteur moins développé 
qu’un diesel. Revers de la médaille, elles sont un peu moins 
économiques à l’usage, mais bénéficient par contre d’une 
fiscalité plus douce. Le choix de l’essence est idéal pour les 
petites voitures qui circulent principalement en ville, ou pour 
des conducteurs qui disposent d’un budget fleet un peu plus 
serré.
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« Une voiture 
essence a souvent 
un prix d’achat ou 

de location plus 
faible qu’une diesel 

ou une hybride. »

98

  MOTEURS THERMIQUES

Quid pour l’avenir?
Tucson HEV 1.6 T-GDi INSPIRE 2WD 6A/T
• CO2 : WLTP : 126 g/km - NEDC 2.0 : 110 g/km
• Déductibilité : 67,75 %
• Prix catalogue: 29.131 €
• ATN : 198 €/mois

→ Grande performance de l’hybride
→ Systèmes de sécurité active avec fonctions   
     innovantes
→ Les meilleurs systèmes d’aide à la conduite 
     de son segment

i10 1.0i Twist 
• CO2 : WLTP : 119 g/km - NEDC 2.0 : 101 g/km
• Déductibilité : 72,03 %
•  Prix catalogue : 12.479 €
•  ATN : 114 €/mois

→ Forward Collision Avoidance Assist
→ Lane Keeping Assist

i30 wagon 1.0T-GDi Techno 7-DCT 48v Mild Hybrid
• CO2 : WLTP : 121 g/km - NEDC 2.0 : 107 g/km
• Déductibilité : 69.17 %
• Prix catalogue : 23.305 €
• ATN : 118.34 €/mois

→ Familiale polyvalante
→ Spacieuse et confortable

A noter toutefois que le diesel et l’essence ne représentent 
plus vraiment une solution sur le long-terme. Comme expliqué 
en page 3 de cette brochure, le gouvernement fédéral a   
décidé que seules les motorisations neutres en carbone seront 
encore déductibles fiscalement à partir de 2026. A partir de 
cette date, les flottes risquent donc réduire considérablement 
les commandes de véhicules à motorisations thermiques 
classiques.

Avec l’arrivée de la motorisation mild-hybrid, les petites 
voitures essence comme l’i10 ou l’i20 entrent dans une 
nouvelle dimension. L’ajout d’une batterie 48 volt permet de 
réduire de 3 à 4% les émissions de CO2 et donc de réduire  
légèrement le TCO de la voiture. 



Avec l’annonce de la nouvelle fiscalité 2026 (voir page 3) et le 
développement des stations dédiées, les voitures à hydrogène 
vont aussi gagner en popularité puisqu’à l’instar des full 
électriques, elles ne rejettent pas d’émissions de CO2.  

Hyundai est l’un des rares constructeurs a déjà disposer        
dans sa gamme d’un véhicule à pile à combustible, le grand 
SUV Nexo. Le constructeur coréen est convaincu par cette 
technologie sur laquelle il travaille déjà depuis 1998  et dont         
il a déjà équipé plusieurs modèles de production dont la 
récente iX35 FVEC.

Concrètement, une voiture FCEV est une voiture électrique  
qui puise son énergie dans une pile à combustible alimentée 
par l’hydrogène, stockée dans le véhicule sous haute pression 
dans des réservoirs en carbone. 

Les grands avantages des véhicules équipés de cette tech-
nologie sont la rapidité pour faire l’appoint d’hydrogène – 5 
minutes en moyenne – et l’autonomie élevée avec un seul 
plein. Le Nexo propose ainsi jusqu’à 700 km d’autonomie,  
sans rejeter le moindre gramme de CO2 dans l’air.

Autre avantage, c’est le côté fiscal : les véhicules à hydrogène 
étant équipés d’un moteur électrique, ils tombent sous la 
même fiscalité que ces derniers et jouissent donc d’une 
exonération des taxes de mise en circulation et de roulage en 
Flandre et d’une taxation plafonnée au montant minimum      
en Wallonie et à Bruxelles ainsi que d’une déductibilité fiscale 
de 100%. 

Tant nos concessionnaires que nos 10 Business Centers qui 
disposent d’un interlocuteur spécialisé pour les clients fleet 
vous guideront et répondront à vos questions avec plaisir. 
Outre l’achat en tant que tel, toute personne qui souhaite 
acquérir une voiture a le choix entre leasing financier, renting 
et leasing opérationnel.

Dans un leasing financier, vous financez la voiture et pouvez,  
à la fin du contrat, l’acquérir pour une valeur résiduelle de 
moins de 15%. Les montants du loyer mensuel sont plus 
élevés, mais vous pouvez réaliser une belle plus-value si vous 
souhaitez revendre vous-même le véhicule.

Un renting signifie un loyer mensuel moins élevé, mais la 
valeur restante à la fin du contrat est plus élevée (jusqu’à 
30%), ce qui fait qu’il est moins évident de faire une plus-  
value en cas de revente.

Le leasing opérationnel est la formule qui présente le risque 
minimum : les coûts d’entretien et de réparation sont compris 
dans le loyer mensuel et la valeur de rachat est fixée dès le 
départ. Comme les factures de location restent hors bilan, 
votre ligne de crédit n’est pas affectée. Enfin, le montant total 
de la TVA est inférieur car il n’est pas payable sur la valeur   
résiduelle de la voiture à la fin du contrat. Hyundai offre de 
beaux avantages pour celui qui décide de prendre une voiture 
en leasing opérationnel.

One stop shop
Le leasing opérationnel est basé sur une commodité maxi-
male pour le client et nous étendons cette vision à Hyundai 
Lease. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit le 
principe du one-stop shop.

Cela signifie que vous, en tant que client, pouvez vous rendre 
chez un seul concessionnaire Hyundai pour tous les services 
après-vente - pensez à l’entretien périodique, au changement 
des pneus été/hiver, au bris de glace en cas d’éclats de pierre, 
de panne ou de dommages à la carrosserie - et ce pendant 
toute la durée de votre contrat de location.

Votre processus de location commence, se déroule et se 
termine chez le concessionnaire Hyundai de votre choix !

Info contact
L’équipe de Hyundai Lease est joignable par téléphone au 
02 610 20 10 et par e-mail à Hyundailease@arval.be.
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« Les deux avantages de l’hydrogène : 
la rapidité pour faire le plein et l’autonomie élevée. »

« Le leasing opérationnel est 
la formule qui comporte le 

moins de risques. »

« Les montants du 
loyer mensuel sont 

plus élevés, mais vous 
pouvez réaliser une 
belle plus-value si 

vous souhaitez 
revendre vous-même
le véhicule à la fin du 

contrat de leasing 
ou du renting. »
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  HYDROGENE

L’alternative à l’électrique
  HYUNDAI LEASE

Sans hésitation

Nexo FCEV #1
• CO2 : WLTP : 0 g/km - NEDC 2.0 : 0 g/km
• Déductibilité : 100 %
• Prix catalogue: 68.181 €
• ATN : 234 €/mois

→ Voiture à hydrogène avec 0g de CO2

→ Hyundai smart sense
→ Cockpit haute technologie



A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. **Sur la puissante batterie lithium-ion-polymère, 
Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km pour tous les véhicules électrifiés, selon première échéance (excepté pour la kona EV: 8 ans ou 
160 000 km et Tucson Mild Hybrid - la batterie n’est pas garantie). Pour plus d‘informations et de détails sur les termes et conditions, veuillez visiter 
Hyundai.be ou vous référer à votre distributeur Hyundai. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - 
TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale 
(A.R. 19/3/2004): hyundai.be

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)

Nous changeons l’avenir  
pour que vous puissiez  
en faire autant.
Découvrez la seule marque qui propose  
cinq motorisations électrifiées différentes.

Chez Hyundai, nous construisons le progrès. C’est pourquoi nous proposons cinq 
motorisations électrifiées dans nos voitures, toujours à la pointe du progrès : le KONA 
- le premier SUV entièrement électrique au monde, également disponible en version 
hybride ; l’IONIQ - disponible en version électrique, hybride et plug-in hybride ; le Tucson 
Mild Hybrid. Et pour aller encore plus loin, nous proposons également la technologie 
hydrogène avec le Nexo. Et tout ça, est disponible dès aujourd’hui. Et ce n’est que le début.  
 
Découvrez les toutes chez votre distributeur Hyundai ou sur Hyundai.be


