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Straight Loan

Le straight loan est une avance à court terme sur votre compte de paiement - octroyée dans le cadre d’une ligne
de crédit - d’un montant déterminé, pour une durée déterminée et à un taux d’intérêt déterminé à chaque tirage.
Simple et flexible, cette solution vous permet de financer votre cycle d’exploitation, vos besoins de fonds de
roulement et vos besoins temporaires de liquidité.

UN STRAIGHT LOAN EST LA FORMULE ADÉQUATE
POUR VOUS SI:
> vous voulez faire face à des besoins de trésorerie à court
terme
> votre ligne de crédit sera utilisée pour un montant et un
terme bien déterminés

MIEUX VAUT FAIRE UN AUTRE CHOIX SI:
> vous recherchez une solution permanente pour votre
fonds de roulement (crédit de caisse)
> vous devez investir dans une immobilisation corporelle
(crédit d’investissement)
> vous voulez vous financer à long terme (crédit
d’investissement)

CARACTÉRISTIQUES
Montant

Frais

Minimum 100 000 EUR et maximum le montant de la
ligne de crédit.

Frais de dossier possibles lors de l’octroi ou du
réajustement du crédit.

Interest

Si vous demandez plusieurs crédits simultanément, les
frais seront calculés sur la base du montant total des
crédits.

Les intérêts fixés sont calculés au taux d’intérêt
contractuel au début du tirage et sur le montant du
tirage, et doivent être payés à l’échéance du tirage.

Durée du tirage
> Minimum 7 jours
> Maximum 12 mois
> Limitée à l’échéance de la ligne

Prélèvement du capital
Vous décidez combien vous prélevez pour un tirage
dans le cadre d’une ligne de crédit donnée. Une
commission de réservation est périodiquement prélevée
sur la partie non prélevée de la ligne de crédit.

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

Tableau des frais indicatif
Coûts d’ouverture indicatifs
Entre 0 euro et 0.30% du montant du crédit avec un
minimum de 250 euros et un maximum de 2.500 euros
Coûts d’adaptation indicatifs
0 à 125 euros

Remboursement ancitipé
Un remboursement anticipé n’est autorisé que si
l’emprunteur répond à la définition d’une entreprise au
sens de la Loi sur le Financement des PME(1). Dans ce
cas, une indemnité de rupture sera due, calculée sur la
base du montant du crédit initialement accordé(2).
Article 2, 4° Loi du 21-12-2013 relative à diverses dispositions concernant le
financement des petites et moyennes entreprises (M.B. du 31.12.2013), tel que
modifié par la Loi du 21.12.2017 (M.B. du 29.12.2017).
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Si le montant initialement accordé est de maximum 2 millions EUR, l’indemnité
de rupture est de maximum 6 mois d’intérêt, calculée sur le montant remboursé
anticipativement.
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PLUS D’INFOS?

Pour plus d’informations sur les mesures gouvernementales pour les
petites et moyennes entreprises, voir www.financementdesentreprises.be.
Pour plus de renseignements relatifs aux informations et aux outils utiles destinés
à améliorer l’accès au financement des entreprises et aux possibilités d’obtenir des
garanties publiques, vous pouvez consulter le site www.financementdesentreprises.
be/fr/accompagnement-soutien-et-garanties-publiques
Pour plus d’informations relatives aux caractéristiques des principales sûretés
pouvant éventuellement être constituées et leur impact sur la demande de crédit,
vous pouvez consulter les sites suivants: www.financementdesentreprises.be/fr/
suretes/suretes-pourquoi et www.financieringvanondernemingen.be/fr/suretes/
quelles-suretes

DES QUESTIONS?

Votre Chargé de relations se fera un plaisir de
vous donner plus d’informations et peut vous
orienter vers la solution qui vous convient le
mieux.
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