NOTICE EXPLICATIVE

DEMANDE DE CRÉDIT
COURT TERME

CRÉDIT A TEMPÉRAMENT FISCAL ET SOCIAL

BONIFISC

BUT

Pécule de vacances des employés, cotisations ONSS sur le
pécule de vacances pour les ouvriers, gratifications de fin
d’année, impôts

Versement anticipé d’impôts

CARACTÉRISTIQUES

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

Renouvellement annuel automatique du contrat,
sur base du contrat existant

DURÉE

Min. 6 m.
Max. 12 m.

Min. 8 m.
Max. 12 m.

MONTANT

Min. 2.500 €
Max. -

Min. 1.500 €
Max. -

TAUX
COÛTS

Taux fixe pour toute la durée du crédit

Taux de chargement mensuel

Frais de dossier
Intérêt de retard

Frais de dossier (sauf en cas de renouvellement)

PRÉLÈVEMENT

Prélèvement unique et versement du montant du crédit sur La banque effectue le versement anticipé en
le compte du client
temps opportun

REMBOURSEMENT

Mensualités constantes ou par amortissement mensuel
constant en capital et versement unique des intérêts

REMBOURSEMENT
ANTICIPÉ

Remboursement du solde total autorisé

Pas d’application

Loi PME du 21/12/2013 relative au financement des petites
et moyennes entreprises :
Indemnité de remploi en fonction du montant initial du
crédit :
<= 1 Mio Eur : 6 mois d’intérêts
> 1 Mio Eur : sur base du schéma transparent du
Code de conduite

POSSIBILITÉ DE COMBINER
AVEC DES AIDES PUBLIQUES
PLAINTES

Non

Non

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 BNP Paribas Fortis.
Remplissez le formulaire de déclaration en ligne (www.bnpparibasfortis.be > Suggestions, plaintes >
formulaire de déclaration en ligne), ou envoyez un courrier à :
BNP Paribas Fortis SA, Gestion des plaintes (1QA8D), Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles
3. La solution la gestion des plaintes BNP Paribas Fortis ne vous convient pas non plus ?
Soumettez votre dossier par écrit à l’adresse suivante :
OMBUDSFIN
Rue Belliard 15-17, Boîte 8
1040 Bruxelles
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be
Tél. : + 32 2 545 77 70

Ou médiateurs régionaux :
Si vous êtes domicilié en Wallonie, veuillez vous
adresser à la Sowalfin
E-mail : info@sowalfin.be
Tél. : + 32 4 237 07 70
Si vous êtes domicilié à Bruxelles, veuillez vous
adresser à la Société régionale d’investissement de
Bruxelles
E-mail : info@srib.be
Tél. : + 32 2 548 22 11

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.
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Date du 1er remboursement :
 par défaut 1 mois après la date du prélèvement
effectif
 ou à une date précise choisie par le client

Mensualités constantes (capital et intérêts) ou
par amortissement mensuel constant en capital
et versement unique de la totalité des intérêts

