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Vous êtes en mesure de prévoir certains besoins de liquidité récurrents de votre entreprise et la 
durée de ces besoins. Dans ce cas, une ligne d’Avances à Terme Fixe ING est le moyen idéal de 
faire face à ces besoins de trésorerie temporaires mais substantiels. 

Quand est-ce intéressant d’opter pour une ligne d’Avances à Terme Fixe ING ?  

Exemple: dans le cadre de vos activités, vous devez régulièrement acheter, pour des montants 
importants, de la marchandise auprès de vos fournisseurs. Afin de régler ces dépenses, vous pouvez 
utiliser votre ligne d’Avances à Terme Fixe ING et rembourser l’avance à son terme avec vos futures 
ventes.   

En résumé 
• La ligne d’Avances à Terme Fixe ING est une ligne de crédit qui vous permet d’emprunter des avances 

de maximum un an.

• La durée de la ligne de crédit court généralement jusqu’à nouvel ordre et le montant minimum est de 
250.000 euros.

• Vous déterminez le montant (125.000 euros au minimum) et la durée de la période de chaque avance 
(une semaine au minimum et un an au maximum).

• Vous pouvez rembourser les avances ou les renouveler à condition de ne pas dépasser l’échéance et le 
montant de la ligne de crédit.

• Vous remboursez le capital emprunté et les intérêts en une seule fois à l’échéance de chaque avance.

• Un remboursement anticipé des prélèvements est possible.

• Vous avez déjà une ligne d’Avances à Terme Fixe ING ? Avec Telelink Online, vous gérez vos avances 
quand vous le souhaitez, de jour comme de nuit ! Découvrez comment gérer les avances via 
Telelink Online

Frais 
Vous payez des frais d’étude qui dépendent du montant de l’ouverture (ou de l’augmentation), des frais 
de dossier par trimestre et une commission calculée sur le crédit accordé. En plus du taux d’intérêt, 
vous payez des frais pour chaque prélèvement en fonction du montant de l’avance. Dans le cas d’un 
remboursement anticipé d’une avance, des frais d’indemnité de remploi seront prélevés.

Dans certains cas, vous pouvez bénéficier de subsides. Pour plus d’informations à ce sujet, 
surfez sur 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://promo.ing.be/businesscredit/onepagers/708210F_Onepagers_SLA.pdf
https://www.ing.be/fr/business/my-business/subsidies-public-funding
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=FR&ID=BZ4B_mnHIJekb08mbFemA1G9fWaMKLXfcDMonUUK3y6%2BAZ_RRzH38M1NXos_9MRk830LtSILOFpN7CoiHZ&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

