
COURT TERME CREDIT A TEMPERAMENT FISCAL ET SOCIAL

BUT • Pécule de vacances des employés 
• Cotisations ONSS sur le pécule de vacances pour les ouvriers
• Gratifications de fin d’année
• Impôts
• Ristournes pharmaciennes

EXEMPLES Le crédit est strictement limité à l’un des objectifs spécifiques définis

CARACTÉRISTIQUES Le crédit doit être explicitement renouvelé chaque année ; cela nécessite la réalisation 
d’un nouveau contrat

DURÉE Min. 6 m.
Max. 12 m.

MONTANT Min. 2.500 €
Max. -

TAUX Taux fixe pour toute la durée du crédit
Basé sur la fraction ‘nombre de jours réelles divisé par 360»

COÛT Frais de dossier
Intérêts de retard

PRÉLÈVEMENT Prélèvement unique et versement du montant du crédit sur le compte du client

REMBOURSEMENT Mensualités constantes ou par amortissement mensuel constant en capital et verse-
ment unique des intérêts
Date du 1er remboursement
• par défaut 1 mois après la date du prélèvement effectif
• ou à une date précise choisie par le client

REMBOURSEMENT  
ANTICIPÉ

Total ou partiel

POSSIBILITE DE 
COMBINER AVEC DES 
AIDES PUBLIQUES

http://www.financementdesentreprises.be/fr/accompagnement-soutien-et-garan-
ties-publiques

www.financementdesentreprises.be

INFOS SUR 
LES SÛRETÉS

http://www.financementdesentreprises.be/fr/chercher-un-credit/suretes

FINTRO. PROCHE ET PRO.
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Version du 15/03/2018. La présente ne constitue nullement une offre ou une promesse de crédit. Elle vous est seulement adressée 
à titre d’information en vue de plus amples discussions sur votre demande de crédit. Nous vous en souhaitons bonne réception et 
restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702). 
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PLAINTES La solution proposée ne répond pas à vos attentes ?
1. Contactez d’abord votre personne de contact habituelle.
C’est lui/elle qui vous connaît le mieux. Il/Elle sera donc parfaitement en mesure de 
vous aider à élaborer une solution personnalisée. 
2. La solution proposée ne vous convient pas ?
Prenez alors contact avec la gestion des plaintes de Fintro en envoyant un mail à  
fintro.contracts-complaints@fintro.be
3. La solution de la gestion des plaintes de Fintro ne vous convient pas non plus ?
Soumettez votre dossier par écrit à l’adresse suivante :

OMBUDSFIN
North Gate II Ave Roi Albert II 8 Bte 2
1000 Bruxelles
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be
Tél. : +32 2 547 77 70

FINTRO. PROCHE ET PRO.
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