Triodos Bank nv

www.triodos.be

Succursale belge

TVA BE 0450.507.887

Rue Haute 139/3

RPM Bruxelles

1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 548 28 28

Siège social :
Zeist, Pays-Bas

Demande de crédit pour professionnels à partir de 50.000 EUR
- Complétez ce formulaire.
- Enregistrez-le ensuite sur votre ordinateur.
- Envoyez-le avec les annexes en pièce jointe à credits@triodos.be

1. Données concernant le demandeur de crédit
Nom de votre société/organisation :
Numéro d'entreprise :
Forme juridique :

Sélectionnez

Indiquez votre numéro de compte
si vous êtes déjà client auprès de la
Banque Triodos :
Nouvelle entreprise
Nom de la personne de contact :
Numéro de téléphone :
E-mail :

2. Domaine d'activité

Secteur d'activité :

Sélectionnez

Êtes-vous actif à l'étranger ? Si oui : quelle partie de votre activité, et dans quels pays ?

Pour que votre demande de crédit soit prise en compte, votre activité doit correspondre à la mission de la Banque Triodos.
Ci-dessous, veuillez décrire clairement la plus-value sociale, culturelle ou environnementale que votre activité entend apporter.

Plus-value apportée
par votre activité :

Pourquoi choisissez-vous
la Banque Triodos ?

3. Demande de crédit
Montant de crédit souhaité :
Origine des fonds :

Sélectionnez

Objectif du crédit :

Investissements1

Sources de financement

Investissements prévus /
besoins de liquidités :
Autres frais :

Fonds propres :
Montant :

Crédit demandé :

€0,00

Autres sources :

Budget total2:

€0,00

Financement total2:

€0,00

1

Exemples : investissements prévus, besoin de liquidités, autres frais (ex : frais de notaire), etc.
Le budget total doit toujours être égal au financement total. Par exemple : vous avez € 100.000 de fonds propres, une subvention de € 100.000 et vous
demandez un crédit de € 130.000 (sources de financement) pour financer votre projet de € 330.000 (investissements).
2

4. Annexes à la demande de crédit (obligatoire)
·
·
·

Comptes annuels des 3 dernières années.
Plan financier/budget d’exploitation.
Budget de liquidités pour les 12 mois à venir (pour une demande de crédit de caisse).

·

Si vous ne disposez pas encore d'un numéro de compte Triodos : joignez les cartes d'identités (copie recto-verso)
des personnes qui vont gérer le compte. Typiquement ce sont le(s) représentant(s) légaux de votre organisation et
d'éventuels mandataires.

5. Autres annexes (recommandé)
•
•
•
•

Statuts
Organigramme
Copie de l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs (UBO)
Formulaire de demande d'ouverture d'un compte Triodos

