
Le paiement du pécule de vacances ou du 13e mois de vos collaborateurs 
met votre trésorerie sous tension? Optez pour la tranquillité d’esprit avec le 
financement pécule de vacances ou 13e mois. Belfius vous avance le montant 
de vos coûts salariaux (y compris les cotisations ONSS et le précompte 
professionnel) et vous remboursez ensuite à votre rythme, en 12 mois 
maximum. Un confort inestimable.

Le financement pécule 
de vacances ou   
13e mois, un bol d’air 
pour votre trésorerie

Le financement pécule de vacances ou 13e mois est la solution idéale si vous souhaitez…

 • répartir la charge de vos coûts salariaux sur plusieurs mois
 • préserver votre trésorerie et garder vos lignes de crédit pour d’autres besoins

Caractéristiques

Le financement doit servir au paiement du pécule de vacances ou du 13e mois de 
vos collaborateurs

Crédit d’investissement

La durée maximale est de 12 mois

Le capital est mis à disposition immédiatement et en une seule fois

Vous remboursez un mois après la mise à disposition des fonds par mensualités 
constantes.

But

Montant du crédit

Type de crédit

Durée

Mise à disposition du 
capital  

Remboursement

1.250 euros
le montant du crédit est déterminé en fonction de votre besoin de 
financement et de votre capacité de remboursement, avec pour 
maximum le montant du pécule de vacances ou du 13e mois 

Minimum
Maximum
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Des questions?

Vous pouvez vous adresser à votre 
Corporate Banker pour toutes 
questions. Nous nous ferons 
un plaisir de vous guider vers la 
solution qui répond le mieux à vos 
besoins.

 • Le taux est établi pour toute la durée du crédit.
 • Les intérêts sont payés mensuellement.

En principe, les intérêts et les frais sont fiscalement déductibles à l’impôt des 
sociétés.                                

Vous pouvez rembourser anticipativement votre crédit. Dans ce cas, vous payez 
une indemnité de rupture d’un montant équivalent à 6 mois d’intérêts. Ces intérêts 
sont calculés sur la base du montant remboursé anticipativement si le montant du 
crédit ne dépasse pas 2 millions d’euros. 
Si le montant du crédit dépasse 2 millions d’euros, alors l’indemnité est équivalente 
à la perte financière réelle de la banque. 

Frais de dossier
 • Frais uniques à la signature du contrat de crédit ou en cas de modification du  
   dossier
 • A titre indicatif: 100 euros

Intérêts  

Fiscalité

Remboursement 
anticipé 

Frais

1Loi du 21/12/2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises (M.B. du 31/12/2013).

Vous envisagez une autre solution de financement?

 • Consultez nos solutions pour le financement de vos immobilisations ou de vos besoins de liquidités.

 • Choississez Fiscoline pour le financement de vos versements anticipés d’impôts.

Plus d’infos?
Sur les mesures gouvernementales pour les PME: financementdesentreprises.be.

Sur les outils mis à disposition des entreprises pour un meilleur accès au financement et sur les possibilités d’obtenir 
des sûretés gouvernementales: financementdesentreprises.be/fr/accompagnement-soutien-et-garanties-publiques

Sur les principales sûretés qui peuvent vous être demandées et leur impact sur votre demande de crédit? Consultez 
financementdesentreprises.be/fr/chercher-un-credit/suretes 


