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Mieux vaut faire un autre choix si :
>> vous devez investir dans une immobilisation corporelle (crédit
d’investissement) ;
>> vous voulez vous financer à long terme (crédit d’investissement)
>> vous voulez financer vos biens dans le cadre de votre activité
professionnelle, sans vous refuser l’accès à d’autres formules de
crédit (formule de leasing) ;
>> vous voulez combler un déficit temporaire pour un montant fixe
et une durée déterminée dans le cadre de votre ligne de crédit
(straight loan).

Caractéristiques
Montant

Le montant est déterminé en fonction de vos
besoins et de votre capacité de remboursement.

Remboursement

Au plus tard à l’échéance de la ligne.

Remboursement anticipé

Durée

Pas d’application.

Durée déterminée, généralement d’un an,
éventuellement prolongeable.

Frais

Les intérêts sont calculés quotidiennement sur
le solde débiteur, sur la base du taux d’intérêt
du crédit de caisse chez Belfius. Ils sont
automatiquement prélevés chaque trimestre.

Frais de gestion : pas d’application
Frais de dossier lors de l’octroi ou du réajustement du
crédit.
Si vous demandez simultanément différents crédits de
caisse, les frais seront calculés sur la base du montant
total des crédits.

Mise à disposition de la ligne

Fiscalité

Intérêts

Immédiatement ou au plus tard lorsque les
garanties sont en ordre.
Une commission de réservation est imputée sur la
partie mine à disposition et non prélevée de la ligne
de crédit.

Les intérêts et les frais sont en principe déductibles à
l’impôt des sociétés.
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Tableau
COÛTS D’OUVERTURE INDICATIFS

COÛTS D’ADAPTION INDICATIFS

Entre 0 euro et 0,3% du montant du crédit avec un minimum de 250
euro et un maximum de 2.500 euro.

0 à 125 EUR

Questions ?
Votre Chargé de relation
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
L’organisme compétent désigné pour l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et la
distribution d’instruments financiers : Ombudsfin, Rue Belliard 15-17, Boîte 8, 1040 Bruxelles – ombudsfin.be.
Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 –
BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A – 08/2017

