UNE APPROCHE PERSONNELLE
POUR VOS OPÉRATIONS BANCAIRES
PROFESSIONNELLES.
Toujours avec des conseils avisés et
sur mesure pour votre entreprise.

Entreprendre,
ça commence
avec ma banque

axabank.be/professionnels
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“Votre agent vous fait une
proposition détaillée.
Et toujours avec des conseils
avisés et sur mesure pour
votre entreprise.”
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Une approche
personnelle pour
toutes vos opérations
bancaires
professionnelles
Notre objectif ? Vous aider à réussir dans les affaires. Après tout,
l’A.D.N d’un Agent bancaire AXA n’est pas si différent du vôtre.
En tant qu’entrepreneur indépendant, votre agent bancaire
connaît mieux que quiconque l’importance de la proximité
d’une personne de confiance. Un expert que vous pouvez
appeler à tout moment, qui comprend vos besoins et peut
vraiment vous aider dans votre business.
C’est ce que vous garantissent nos agents bancaires et
conseillers. Pour vos paiements professionnels, vos crédits
et vos investissements.
Et justement, notre programme professionnel ‘4pro’ est conçu
pour satisfaire tous vos besoins et vous répondre rapidement.
Nous veillons à ce que tout reste simple et clair. Pour que vous
sachiez toujours où vous en êtes.
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“Un compte à vue professionnel,
des opérations bancaires
rapides en ligne et une carte
de crédit. Une base solide pour
toute entreprise.”
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Tout pour
vos paiements
professionnels
Vous venez de démarrer ou vous
êtes entrepreneur(e) depuis
longtemps déjà ? Si vous exercez
une profession indépendante,
vous avez tout intérêt à utiliser un
compte à vue professionnel.
Avec account4pro, le compte
à vue AXA Banque pour les
professionnels, vous gardez
toujours la maîtrise sur
vos transactions bancaires
professionnelles.
Et avec I-plus Bizz, le compte
d’épargne pour les professionnels,
vous augmentez votre capital tout
en le gardant disponible.
Une carte de crédit est idéale pour
effectuer des paiements différés,
mais aussi pour payer rapidement
en ligne, réserver votre voyage
d’affaires ou régler vos frais à
l’étranger.

Mais vous pouvez bien sûr
aussi l’utiliser pour vos achats
quotidiens. Avec Visa4pro, vous
disposez d’une carte de crédit
professionnelle, directement liée à
votre compte à vue professionnel.
La limite standard de dépenses est
de 2.500 euros.
Consulter votre solde ou effectuer
immédiatement un virement
pour un fournisseur ? En tant
qu’entrepreneur, vous devez
pouvoir réaliser rapidement
vos transactions bancaires et
régler aisément vos dépenses.
Et gagner ainsi du temps et de
l’argent. Avec les services en ligne
d’AXA Banque, vous effectuez vos
opérations bancaires facilement et
en toute sécurité, à tout moment
de la journée. Aussi lorsque vous
travaillez sur site.

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS SUR
axabank.be/fr/professionnels/un-demarrage-en-force
OU PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE AGENT BANCAIRE AXA.
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Vous agrandir au bon
moment, avec le bon
investissement
ET ŒUVRER RÉSOLUMENT À VOTRE
AVENIR AVEC IMMO4PRO
Vous envisagez de transformer, d’acheter un terrain ou un
bâtiment pour votre entreprise ? Ou de réaliser un nouvel
aménagement pour booster votre commerce ?
Pour vous, entrepreneur(e), la possibilité de vous agrandir et de
disposer à cet effet de moyens adéquats est très importante.
Avec immo4pro, AXA Banque a la solution de crédit adéquate pour
financer l’immobilier professionnel. Et œuvrer ainsi avec vous à
l’avenir de votre entreprise :
•
•
•
•
•

transformer votre magasin ;
élargir votre pratique ;
acheter ou construire un logement avec un cabinet ou un
magasin ;
construire un bâtiment pour votre entreprise ;
acheter un terrain pour votre entreprise.

AXA Banque met à votre disposition des experts aux connaissances
pointues. Objectif : vous aider à concevoir votre projet immobilier.
Grâce à l’accompagnement personnel de votre agent bancaire et
au savoir-faire éprouvé de nos conseillers, nous élaborons une
proposition sur mesure pour votre entreprise.
LISEZ TOUS LES DÉTAILS DE L’OFFRE IMMO4PRO SUR
axabank.be/fr/professionnels/credits/bien-immobilier
OU CONTACTEZ VOTRE AGENT BANCAIRE.
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“Venir travailler tous les
jours avec plaisir et profiter
d’un environnement de
travail agréable. De quoi
créer une bonne ambiance
de travail pour vous et vos
collaborateurs.”
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“Entreprendre intelligemment,
c’est être innovant et anticiper.”

Investir pour travailler
de manière optimale
VOTRE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE
Le monde ne s’arrête pas et la concurrence attend toujours au tournant.
En tant qu’entrepreneur, vous savez très bien qu’innover est synonyme
d’investir. Des équipements adéquats, mais aussi un aménagement
judicieux de votre établissement permettent à votre entreprise de
tourner de manière optimale. Investir est aussi indispensable pour suivre
les derniers développements technologiques.
Une entreprise en pleine croissance doit régulièrement affronter des
coûts importants. Mais vous voulez bien sûr aussi garder une marge
financière suffisante. Un choix intelligent. Avec equipment4pro, vous
financez tous vos investissements mobiliers sans devoir puiser dans vos
réserves :
•
•
•
•
•
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achats de biens à durée de vie économique limitée
logiciels, matériel informatique
machines et outillages
matériel roulant
aménagement de l’espace de travail.

“Faites appel à equipment4pro pour
financer une reprise. Contactez nos
conseillers.”
Si vous voulez reprendre une entreprise existante, vous pouvez soit
racheter un fonds commerce, soit acquérir des actions. Avec une
reprise, vous montez immédiatement dans un train en marche :
vous vous appuyez sur un réseau existant de collaborateurs
expérimentés, de fournisseurs et d’une clientèle établie.
Les experts d’AXA Banque vous accompagneront volontiers pour
ces financements de reprise. Ils mèneront l’ensemble de votre
dossier dans la bonne direction.
DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS D’EQUIPMENT4PRO SUR
axabank.be/fr/professionnels/credits/installations-professionnelles
OU CONTACTEZ VOTRE AGENT BANCAIRE AXA.
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“Pour un entrepreneur, il importe de
rester toujours mobile et de pouvoir
travailler de manière flexible.
Un véhicule professionnel est alors
indispensable.”
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“Vous pouvez emprunter une partie ou
la totalité de la somme pour un véhicule
neuf ou d’occasion via car4pro. Vous
décidez vous-même de la meilleure
option.”

Entreprendre, c’est aussi
être en mouvement
AMÉLIORER VOTRE MOBILITÉ AVEC CAR4PRO
Jour après jour, vous êtes sur la
route pour livrer les commandes ou
aller voir vos clients. Votre véhicule
professionnel est le prolongement
de votre affaire. Votre mobilité est
cruciale.
Lorsque vous entamez votre vie
professionnelle, vous pensez sans
doute acquérir un véhicule adéquat.
Vous trouverez votre bonheur dans
l’offre car4pro d’AXA Banque.
Mais peut-être est-il trop tôt pour
investir dans un modèle neuf ?
Optez alors pour une voiture ou
une camionnette d’occasion. Votre
véhicule d’occasion est âgé de
moins de deux ans ? Alors, vous
pouvez déjà emprunter à partir de
2.500 euros.
Même si votre entreprise tourne
bien, votre mobilité doit rester
garantie à tout moment.

Chez nous, vous pouvez obtenir
le financement de votre véhicule
professionnel nécessitant un permis
A ou B.
Savez-vous que vous pouvez aussi
conduire un camion léger avec un
permis B ? Tant qu’il ne dépasse pas
la masse autorisée de 3.500 kg.
À vous de choisir !
AXA Banque attache de l’importance
à la rapidité et à l’efficacité. Surtout
lorsqu’il s’agit d’investissements
opérationnels. Pas d’histoires, pas
de tracas.
Découvrez notre service rapide pour
tous vos petits investissements et
parlez-en à votre agent bancaire.
Nous mettons tout en œuvre pour
vous faciliter la vie professionnelle
au maximum.

PASSEZ LA VITESSE SUPÉRIEURE VIA
axabank.be/fr/professionnels/credits/vehicules-a-usage-professionnel
OU CONTACTEZ VOTRE AGENT BANCAIRE AXA.
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“Pour que votre entreprise continue
de bien tourner, il est très important de
disposer de liquidités suffisantes.”
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Une ligne de crédit ou un
crédit de caisse donne
une marge financière
PRATIQUE POUR LES DÉPENSES INATTENDUES
Vous devez affronter une dépense importante, mais vos clients ne
vous paient pas toujours à temps. Ce qui peut provoquer un manque
de liquidités temporaire. Ennuyeux, mais presque tous les
entrepreneur(e)s connaissent cela. Chez AXA Banque, il existe deux
façons de combler un tel manque temporaire.
• Avec budget4pro, vous disposez d’une réserve d’argent (ligne de
crédit avec intérêts) jusqu’à 5.000 euros maximum. Simple, flexible
et sans frais de dossier. Une petite entreprise n’a pas nécessairement
besoin de grosses sommes. Mais pour les dépenses imprévues, il est
parfois bien pratique de pouvoir descendre en dessous de zéro sur
votre compte à vue professionnel.
• Un crédit de caisse débute à partir de 5.000 euros et convient donc
mieux pour les dépenses et revenus plus importants. Une fois le
crédit accordé, il reste disponible aussi longtemps que vous le
souhaitez. Vous pouvez prélever de l’argent librement, sans formalités.
L’intérêt que vous payez est calculé à la fin du trimestre sur la base
du montant réellement prélevé.
TOUTES LES INFOS SUR LE CRÉDIT DE CAISSE SUR
axabank.be/fr/professionnels/credits/emprunter-differents-buts/credit-de-caisse
VOTRE AGENT BANCAIRE VOUS DONNERA VOLONTIERS PLUS D’INFOS.
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“Avec mon
Agent bancaire AXA,
j’étudie mes coûts
annuels et bénéficie
d’un conseil
sur mesure.”
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“Faites en sorte que le paiement des pécules de
vacances ou primes de fin d’année soit un
moment agréable pour vous aussi.”

Payer les pécules de
vacances et les primes
de fin d’année
Vous avez une affaire florissante, et vous travaillez avec du personnel. Mais quand
vient le moment de payer les pécules de vacances ou les primes de fin d’année de
vos collaborateurs, vous devez disposer de moyens nécessaires.
Ce sont des dépenses fixes récurrentes, mais qui peuvent quand même poser des
problèmes de liquidités. Alors, pourquoi ne pas répartir vos frais ?
Vous évitez ainsi de devoir puiser dans vos réserves d’argent et vous vous donnez la
marge financière nécessaire.
Avec capital4pro, AXA Banque a la solution adéquate pour vous.
DÉCOUVREZ CAPITAL4PRO SUR
axabank.be/fr/professionnels/credits/emprunter-differents-buts/
primes-de-fin-annee-pecules-de-vacances
OU CONTACTEZ VOTRE AGENT BANCAIRE QUI VOUS EN DIRA PLUS.

Effectuer facilement
vos versements anticipés
d’impôts
Comme tout le monde, vous voulez éviter une majoration d’impôts. C’est pourquoi
il est intéressant de payer un acompte, selon l’évaluation de vos dépenses fiscales
futures. Votre exercice est clôturé le 30 juin ou le 31 décembre ? Pour votre cas,
bizness-fisc est le crédit adéquat.
Nous effectuons les versements requis au fisc, aux moments voulus. Vous pouvez
déduire fiscalement les intérêts que vous payez pour votre bizness-fisc. Ce n’est pas
tout : ne vous souciez pas de l’administration, nous nous en occupons pour vous !
Sans frais de dossier.
LISEZ COMMENT AXA BANQUE VOUS FACILITE LA VIE SUR
axabank.be/fr/professionnels/credits/emprunter-differents-buts/
versements-anticipes-impots
VOTRE AGENT BANCAIRE VOUS DONNERA VOLONTIERS PLUS D’INFOS.
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Faire bosser votre argent
aussi dur que vous
BOOSTEZ VOTRE ARGENT : INVESTISSEZ-LE
Vous bossez dur en tant qu’indépendant.
Mais l’argent présent sur le compte à vue ou d’épargne de votre
entreprise rapporte peu, quand il ne génère pas un rendement négatif.
Le taux de l’inflation étant supérieur aux taux d’intérêt actuels, vous
perdez de l’argent.
Personne, et surtout pas vous, n’accepte de perdre ainsi de l’argent.
Il existe des solutions.
Comme penser à tirer le meilleur du surplus de vos liquidités.
En investir un partie, tout en tenant compte des risques, vous permet
d’un tirer un rendement potentiel plus élevé.
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“Votre agent bancaire
vous aide à bien choisir
vos investissements,
pour votre entreprise
comme pour
vous-même.”

Reposez-vous sur
l’expertise d’un autre
indépendant
ENTRE ENTREPRENEURS, ON SE COMPREND
Votre agent bancaire, indépendant comme vous, connait vos préoccupations.
L’investissement n’est pas votre tasse de thé et vous voulez avancer en
confiance. Mais vous vous posez pas mal de questions :
•
•
•

Quelle réserve d’argent conserver ?
Mon entreprise peut-elle puiser dans l’argent qu’elle a investi ?
Mon entreprise peut-elle bénéficier d’un avantage fiscal ?

Toutes vos questions sont légitimes. Nous y répondons avec plaisir lors d’un
entretien avec un expert en investissements : votre agent bancaire.
Aussi, bien sûr, pour vos investissements à titre privé.
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“Votre agent bancaire vous
accompagne et évalue votre
portefeuille d’investissement
avec vous.”
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Passez à l’action
C’est avec plaisir que
nous vous y aidons
DES SOLUTIONS SUR MESURE
POUR VOTRE ENTREPRISE
En fonction du temps que vous souhaitez consacrer à vos investissements, de vos souhaits et de votre patrimoine, votre agent bancaire
va chercher avec vous des solutions simples et pertinentes pour votre
entreprise en investissant, au choix :
• en solo ;
• avec service ;
• avec service Privilège pour bénéficier d’avantages exclusifs, comme
utiliser votre investissement comme garantie d’un crédit.

Gagnez du temps pour
faire votre métier
NOS EXPERTS TRAVAILLENT POUR
VOTRE ENTREPRISE.
Un vrai travail d’équipe : vous vous concentrez sur votre business et des
experts se concentrent sur vos investissements. Comment ?
Des experts investissent votre argent et gèrent les fonds dans lesquels
vous investissez. Vous accédez à tout moment à l’état de votre portefeuille d’investissement, en ligne ou via des rapports réguliers.
Votre agent bancaire vous contacte ou est à votre écoute :
• pour examiner avec vous comment augmenter le rendement
potentiel des liquidités de votre entreprise ;
• faire le point sur le portefeuille d’investissement de votre entreprise ;
• l’adapter selon les préférences et objectifs de votre entreprise.
DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES D’UN ENTRETIEN D’INVESTISSEMENT SUR
axabank.be/investir-pour-entreprises
OU PRENEZ RENDEZ-VOUS VOTRE AGENT BANCAIRE AXA.
IL VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR.
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ENTREPRENDRE, CELA COMMENCE CHEZ VOTRE AGENT BANCAIRE AXA

Quelle activité exercez-vous ?
Profession libérale | Petite entreprise | Indépendant
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Opérations bancaires professionnelles quotidiennes | Financement de vos projets
Épargne et investissements | Assurances
Que pouvez-vous attendre de nous ?
Une approche personnelle | Service rapide et qualitatif | Sur mesure pour vos besoins financiers

Découvrez notre offre complète pour les professionnels sur
axabank.be/professionnels

facebook.com/AXABanqueBelgique

twitter.com/AXABanqueBE

La réglementation MiFID II a pour but d’harmoniser la structure du marché financier et
la protection des intérêts de l’investisseur. Vous pouvez faire confiance à AXA Banque.
Nous agissons de manière loyale, honnête et professionnelle pour défendre vos intérêts
au mieux. Cette brochure est purement informative. Elle ne constitue ni un conseil en
investissement selon le droit financier ni un conseil fiscal. Investir comporte toujours un
certain risque. Avant de décider d’investir, lisez attentivement toutes les informations sur
les produits. Les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur.
Tous les crédits mentionnés dans cette brochure s’entendent sous réserve d’acceptation de
votre demande de crédit par AXA Banque. Organisme prêteur : AXA Bank Belgium sa, Place
du Trône 1, 1000 Bruxelles.
NOTRE VOLONTÉ EST D’AMÉLIORER SANS CESSE LA QUALITÉ DE NOTRE SERVICE.
EN CAS DE PROBLÈME, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CUSTOMER RELATIONS
(CUSTOMER.RELATIONS@AXA.BE) OU RENDEZ-VOUS DANS LA RUBRIQUE CONTACT
DE NOTRE SITE WEB.
AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC : AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A • 7192159-0921 - E.R. : Wim Pauwels
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