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est idéal …
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Optez pour une autre solution si …
>> vous voulez combler un déficit temporaire pour un montant fixe
et une durée déterminée (straight loan) ;
>> vous voulez préfinancer vos factures en cas de délais de
paiement considérables de vos clients (factoring) ;
>> vous avez un besoin de financement conséquent pour une
longue période (crédit d’investissement) ;
>> vous voulez systématiquement décider vous-même du
montant que vous souhaitez prélever ainsi que de la durée du
prélèvement (roll-over).

Caractéristiques
Montant

Le montant du crédit de caisse sera fonction de
vos besoins et de votre capacité de financement.

Remboursement anticipé
Pas d’application.

Frais

Intérêts

Les intérêts sont calculés de façon journalière
sur le solde débiteur de votre compte. Le taux
d’intérêt appliqué est basé sur le taux contractuel
du crédit de caisse chez Belfius. Les intérêts sont
automatiquement prélevés trimestriellement.

Frais uniques lors de la création ou modification
éventuelle du dossier et frais de gestion annuels du
dossier de crédit.

Fiscalité

Les intérêts et les frais sont en principe déductibles de
l’impôt des sociétés.

Durée

Durée généralement indéterminée

Remboursement

Vous utilisez la ligne selon vos besoins et au
maximum à hauteur du montant global de la ligne.
Celle-ci doit être remboursée au plus tard à sa date
d’échéance.
Une commission de non-utilisation sera calculée
sur le capital mis à disposition et non prélevé.
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FRAIS D’OUVERTURE OU DE MODIFICATION

FRAIS DE GESTION ANNUELS

400 euros à 1.100 euros en fonction de la complexité du dossier.

400 euros

Questions ?
Votre Corporate Banker
se fera un plaisir de vous donner
plus d’information et peut vous
orienter vers une solution qui vous
convient le mieux.

Pour plus d’informations sur les mesures gouvernementales pour les petites
et moyennes entreprises, sur fez sur financementdesentreprises.be
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