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Effectuez

des versements anticipés
Parce qu’une bonne approche de
vos paiements anticipés épargne
vos fonds propres.
Autant de bonnes
raisons de choisir la
formule Bonifisc de
BNP Paribas Fortis

Tout indépendant, dirigeant d’entreprise ou titulaire d’une profession
libérale connaît l’importance d’une
approche fiscale globale. Certes, les
impôts sont incontournables, mais il
est inutile d'en payer trop !
Vous pouvez, par exemple, éviter
d’importantes majorations d’impôt en
effectuant des versements anticipés.
Si ceux-ci sont bien repartis, les
personnes physiques peuvent même
bénéficier d’une bonification ou
réduction d’impôt.

Avec Bonifisc :
|| vous planifiez toute votre stratégie fiscale ;
|| vous effectuez vos paiements anticipés au
moment le plus adéquat ;
|| vous ne devez pas investir le moindre euro
issu de vos fonds propres ;
|| vous ne devez consacrer ni temps ni effort à
un quelconque suivi administratif.
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Votre
Bonifisc

Évitez

une augmentation d’impôt
En premier lieu, Bonifisc vous aide
à éviter une lourde augmentation
d’impôt.
Bien entendu, vous tenez à éviter toute
augmentation d’impôt inutile. Vous
effectuez donc des versements anticipés. Avec Bonifisc, vous pouvez les
financer à 100 % en vous concentrant
sur le versement à effectuer pour le
10 avril, soit celui qui vous garantit le
gain fiscal le plus important. En effet,
pour l’administration fiscale, plus vous
vous y prenez tôt, plus votre avantage
fiscal est important.

Le paiement anticipé

de vos impôts se déroule en une seule fois
Vos paiements anticipés réglés en une fois ;
vos remboursements
étalés sur 12 mois

Votre budget reste parfaitement
en équilibre puisque vous rembour
sez votre Bonifisc par tranches
mensuelles.
Vous choisissez vous-même la durée.
Elle peut aller jusqu’à 12 mois. Dès
lors, vos impôts pèsent beaucoup
moins sur votre trésorerie. Avec tous
les avantages que cela comporte.
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Une charge d’intérêt
assez limitée et
fiscalement déductible
Le taux d’intérêt de Boniﬁsc
est particulièrement avantageux. En outre, vous pouvez
déduire intégralement les
intérêts payés de vos r evenus.
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Tout
est réglé
en un seul
rendez-vous

Les spécialistes

de BNP Paribas Fortis règlent tout
Demandez aux spécialistes de votre
agence de calculer votre avantage
personnel. Cela ne vous engage à
rien. Mais cet avantage, vous pourrez en bénéficier chaque année.
Votre contrat est prolongé
automatiquement.
Boniﬁsc vous
garantit la meilleure
solution possible
pour vos impôts
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Vos paiements anticipés effec
tués aux meilleures conditions

Vous avez ainsi la certitude que vos
paiements anticipés sont toujours
effectués à temps et aux meilleures
conditions.
Chaque année,
vous pouvez
adapter le montant

Bien entendu, vous pouvez adapter le
montant chaque année en fonction de
l’évolution de votre chiffre d’affaires et
de votre bénéfice.

Bonifisc 7

Béné
ficiez

d'une
bonification
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Vous êtes indépendant
ou titulaire d'une profession libérale ?

Vous venez juste de vous lancer
comme indépendant ou titulaire
d'une profession libérale ?
Pendant les trois premières années,
les indépendants débutants ou les
gens qui se lancent dans une profession libérale ne subissent aucune
majoration d’impôt même s’ils n’effectuent pas ou pas assez de versements
anticipés. Par contre, ils peuvent bel
et bien bénéficier d'une bonification
si leur activité a généré un impôt, en
prévision duquel ils ont effectué des
versements anticipés.

Avec Bonifisc, pas
besoin de toucher à
vos fonds propres

Vous venez de vous lancer ?
Vous avez tout intérêt à effectuer des
versements anticipés et donc à opter
pour Bonifisc dans l'hypothèse où vous
prévoyez que votre activité générera
pour l'année un revenu net taxable.
Sans compter qu’avec un Bonifisc bien
pensé, vous vous assurez à la fois une
appréciable bonification d’impôt et un
gain fiscal. Car, comme déjà signalé,
vous pouvez déduire intégralement de
vos revenus professionnels les intérêts payés pour Bonifisc.
En outre, au terme de vos 3 premières
années, vous ne devez pas craindre le
risque bien connu de devoir payer en
une fois deux années d’imposition.
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Tout
savoir

sur Bonifisc
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Un bon choix

passe par une bonne information
Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix
passe par une information honnête et
claire :
|| surfez sur www.bnpparibasfortis.be
> Professionnels > Simulations >
Versements anticipés et effectuez
une simulation sans engagement ;
|| passez en agence (sur rendez-vous,
lu-ve jusqu'à 19 h ; sa 9-12 h) ;
|| appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7- 22 h ; sa 9-17 h).

Demandez Bonifisc
Pour demander votre Bonifisc :
|| fixez un rendez-vous dans l’une de
nos agences ;
|| utilisez PC banking ;
|| appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7- 22 h ; sa 9-17 h).

Bonifisc 11

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
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