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Vous voulez moderniser ou agrandir votre entreprise ? L’ING Business Loan vous permet de 
réaliser vos projets plus rapidement que vous ne le pensiez. Et plus facilement aussi, grâce aux 
conditions simples et transparentes. 

Avantages
• Rapidité de la procédure de demande

• Conditions simples

• Déductible à titre de frais professionnels

L’ING Business Loan sert à financer des achats pour votre affaire ou votre entreprise, que vous 
ayez l’intention d’investir dans du nouveau matériel, de remplacer d’anciennes machines par des 
équipements modernes ou d’acheter un bâtiment.

En résumé
• Vous empruntez le montant total ou une partie de votre achat, hors TVA. Le montant minimum est de 

2.000 euros, maximum 999.999 euros.

• ING verse les fonds nécessaires pour votre achat sur votre Compte à vue ING ou les transfère 
directement au fournisseur. La somme doit être prélevée en une seule fois.

• Vous empruntez à un taux d’intérêt fixe pendant toute la durée du contrat.

• Vous remboursez par versements périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel). Ces 
sommes sont automatiquement débitées de votre Compte à vue ING.

• La durée du prêt dépend du montant que vous empruntez, de votre capacité de remboursement et 
du bien financé.

Frais
Pour un ING Business Loan, vous payez des frais d’études en fonction du montant que vous empruntez.

Un remboursement anticipé de votre crédit est possible pour autant que les conditions de la loi PME du 
13 décembre 2013 soient respectées et moyennant le paiement d’une indemnité de remploi égale à  
six mois d’intérêts.

Dans certains cas, vous pouvez bénéficier de subsides. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez visiter 
notre page ing.be/subsides

Intéressé(e) ? Besoin de conseils ? Contactez votre interlocuteur ING ou surfez sur ing.be/businesscredit 
pour plus d’informations à propos de nos crédits professionnels.

https://www.ing.be/fr/business/my-business/subsidies-public-funding?WT.xmenusource=LANGUAGE_FR&WT.xac=other
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=FR&ID=mKVmOeSvLA11_SZojzaCrFxr1Z%2BzUvCYSmu0pafbmakoyze89GQSboTPBacYLiXFtZmwsPkvkwV5Fbk5gm&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

