


2

CBC Banque et Assurance : qui sommes nous ?

Modèle de Distribution : 

PARTICULIERS

• Retail Banking

• Personal Banking

• Banque Privée

PROFESSIONNELS

• Professions Libérales

• Indépendants

• Agriculteurs

CORPORATE & 
INSTITUTIONNELS

• Entreprises

• Institutionnels

• Public et Non-MarchandPlacements & Gestion 
d’actifs

Crédits (structurés)

Paiements 
(cash management)

Assurances

Salle des Marchés

Fusion & Acquisitions

Structurations
Patrimoniales

Centres de
Compétence divers

Distribution
Réseaux

Banque
Assurances

Digital
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Le réseau bancaire de CBC

Avantages

• spécialisation accrue

• accessibilité à l’expertise 

• proximité avec le client

18 Espaces 
Financiers

Réseau 
d’agences

Espace Financier

Groupe d’agences bancaires organisé 
autour d’une agence centrale dans une 
zone géographique limitée 

Au coeur de sa stratégie
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Notre approche différenciée

* Accès à la profession
* Aides à l’installation
* Plan financier

Le client et 
sa famille

* Constitution d’un patrimoine 
professionnel et privé
* Planification de la retraite et 
de la succession

* Cession de l’activité
* Achat d’une résidence 
secondaire
* Gestion du patrimoine 
constitué
* Donations

* Développement de l’activité
* Passage en société
* Association

* Création-reprise d’une 
activité
* Démarches administratives
* Protection du patrimoine

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie professionnelle
et privée, en synergie avec vos Conseillers externes (Professionnels
juridiques et du chiffre), tant en banque qu’en assurances.



CBC Banque :

10 astuces pour 
obtenir du crédit 

bancaire

Gilles Moerenhout

Conseiller Régional Clients Indépendants/TPE
Namur, le 28 avril 2015
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Contexte du Banquier

Evolution de Bâle II vers Bâle III

• Obligation de satisfaire à des ratios minimum de fonds propres  et de 
liquidités

• Révision de la couverture de certains risques

Loi Laruelle

• Améliorer l’accès au crédit

• Meilleur équilibre entre droits et devoirs des banques et des entrepreneurs

• Faciliter la mise en concurrence et la mobilité entre les banques

Régulateur

Le taux varie selon :

� La qualité et le profil de l’entreprise ou de l’entrepreneur
� La qualité des garanties qui couvrent les crédits
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Contexte du Banquier

Le return de la Banque et l’impact de Bâle III

L’importance de maximiser vos chances par l’élaboration d’un bon dossier 
crédit pour sa défense en comité de crédit car le banquier est un être 
rationnel!

Le banquier a besoin d’une information complète et fiable pour : 

� cerner son risque

� établir la confiance

� trouver un équilibre adéquat
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Contexte du Banquier

Certains secteurs sont plus générateurs de faillite que d’autres
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Contexte du Banquier

10



Contexte du Banquier
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Contexte du Banquier
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Contexte du Banquier

Diversité des banques

� Nombreux métiers différents

� Au sein d’un même métier :

� stratégie

� approche

� segments visés

� Chaque banque a ses point forts et moins forts

différents
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Contexte du Banquier

� Banquier prêteur

� rôle d’intermédiaire

� prête l’argent des autres

� attitude prudentielle
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1. Se faire accompagner :

D’une structure professionnelle
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2. Plan d’affaire
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2. Plan d’affaire

Ce qui facilitera la réponse aux questions clés du banquier :

- D’où vient l’idée ? En quoi consiste-t-elle ?

- Comment pratique-t-il son métier ? Il est essentiel de fournir des 
informations précises relatives à son activité. Le code NACE ou la 
publication au Moniteur ne sont pas suffisants !

- Réputation, historique, position sur le marché local, situation,…

- Inventaire du matériel ? Etat du matériel ?

- Quelle est sa clientèle ? Haut de gamme, fidèle, de passage,…

- Concurrence ?

- Dépendance fournisseurs/clients ?

- Délais de paiement clients/fournisseurs.

- Risque de l’activité ? Assurances en ordre ? Permis nécessaire ? Type ?

- Accès à la profession

- ….
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3. Curriculum Vitae

Formation et expérience de notre débiteur ?

- Age
- Diplôme, formations, expérience, compétence de gestionnaire
- Quel est le contexte familial ? Parents, profil du conjoint, activité de
celui-ci, mode de vie,…
- Quelles sont ses relations ? Implication dans son milieu
- Accès à la profession 
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4. Plan Financier

Un plan financier établi sur base de chiffres tangibles : 

� Historique

� Concurrents

� Ancienne activité similaire

� Case et Worst Case

� …..
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4. Plan Financier
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Libellé Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires € 50.000,00 € 55.000,00 € 60.500,00

Matières premières -€ 10.000,00 -€ 11.000,00 -€ 12.100,00

Charges variables -€ 5.000,00 -€ 5.500,00 -€ 6.050,00

Marge brute € 35.000,00 € 38.500,00 € 42.350,00

Services et biens divers -€ 6.000,00 -€ 5.000,00 -€ 4.000,00

Rémunérations -€ 15.000,00 -€ 15.000,00 -€ 15.000,00

Amortissements -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 -€ 2.000,00

Variation de stock € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bénéfice d'exploitation € 12.000,00 € 16.500,00 € 21.350,00

Produits financiers € 0,00 € 0,00 € 0,00

Charges financières -€ 1.000,00 -€ 1.050,00 -€ 1.050,00

Bénéfice courant avant impôts € 13.000,00 € 17.550,00 € 22.400,00

Produits exceptionnels € 0,00 € 0,00 € 0,00

Charges exceptionnelles € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bénéfice avant impôts € 13.000,00 € 17.550,00 € 22.400,00

Impôts -€ 4.420,00 -€ 5.967,00 -€ 7.616,00

Bénéfice après impôts € 8.580,00 € 11.583,00 € 14.784,00

Résultat de l'exercice € 8.580,00 € 11.583,00 € 14.784,00

Résultat cumulé € 20.163,00 € 34.947,00

Cash-Flow € 10.580,00 € 13.583,00 € 16.784,00

Ma rémunération 
est-elle réaliste ? 
Train de vie, charge 
existante ? 

Comment ai-je 
déterminé mon 
chiffre de vente ? 

Explication de 
chaque variation  
sur base d’éléments 
concrets



5. Impliquer le banquier
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5. Impliquer le banquier

����Dès le début de la constitution du dossier crédit !

Formes de crédit, objet, … : 

� Crédit d’investissement : pour immeubles, véhicules, outillages - crédit 
moyen/long terme, amortissements constants ou dégressifs, révision du 
taux (1/3/5 ans), franchise en capital,… 
Attention: indemnités en cas de remboursement anticipé

� Leasing : pour véhicules, machines, informatique - le leaser reste 
propriétaire juridique (risque moins important), valeur résiduelle < 15%, 
pas de préfinancement de la TVA

� Crédit de caisse/Straight Loan : cycle d’exploitation

22



5. Impliquer le banquier

Conseils à l’entrepreneur :

� Investir dans la relation avec son banquier: communication régulière basée 
sur la confiance

� Privilégier la relation à long terme, basée sur un véritable partenariat

� Prévenir plutôt que guérir : dire quand ça va… dire quand ça ne va pas !

� Construire la relation sur base d’informations régulières et fiables

� Développer une relation « Win-Win » (éviter le crédit pour le crédit)

� Sans pour autant renoncer à une saine concurrence

23



5. Impliquer le banquier

Relation globale

Le banquier tient compte de la rentabilité transactionnelle (crédits demandés) 
mais aussi relationnelle dans sa politique d’octroi de crédits → importance de 
la  relation globale (à tout le moins proportionnelle aux crédits utilisés). CBC 
ne souhaite pas faire du crédit en tant qu’opération isolée même si celui-ci est 
rentable et bien couvert. 

- Mouvements en compte

- Mandats de déviation

- Terminaux de paiement,

- Assurances (incendie, SRD, perte de revenus,…),

- Placements, 

- Crédits privés, …

24



6. Transparence

Surface financière – Patrimoine net

Quels sont les éléments dont nous devrons disposer ?

� Description précise du patrimoine immobilier du prospect/client ? Appuyé 
par expertises, photos, état de charges. Adresses des biens ? Nature ? 
Commentaires sur les immeubles et leur situation. Le Conseiller doit voir le 
bien.

� Description précise du patrimoine mobilier CBC et AIF : SICAV, comptes à 
terme, comptes d’épargne, contrats d’assurances (branches 21 – 23),…

� Evolution du patrimoine. Quand les immeubles ont-ils été acquis ? 
Comment ? (produit du travail et de son épargne, héritage, …) Des crédits 
ont-ils été contractés (à détailler : SRD, mensualités,...)

� Le patrimoine est-il susceptible de dégager des revenus (loyers,…) ?  Si 
oui, ceux-ci dégagent-ils des revenus (demander des copies des baux) ?
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6. Transparence

Surface financière – Patrimoine net

���� Cas d’un dossier personne physique transféré au CTX  suite à sa faillite.

En 06/2013 : Crédit de caisse de 50.000 € octroyé sur base d’une IH en 2ème rang de
50.000€ après un 1er rang AIF de 260.000 €.

L’agence ne dispose pas d’expertise et n’a pas été voir le bien.

Comment a-t-elle valorisé le bien ?

“ Immeuble de rapport avec 11 studios loués et réno vés.  
Location annuelle = 33.000 € ”

L’agence estime donc la VVN à 660.000€ (loyers correspondant à +/- 4,5% de la valeur
du bien) MAIS comme le bien est situé dans une commune défavorisée à plus faible
valeur pour les biens immobiliers et comme il s’agit plus de studios que d’appartements,
l’agence a abaissé la VVN de 40% pour atteindre 400.000€.”
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7. Votre implication

EFFORT PROPRE

• Effort propre = apport cash du porteur de projet - FFF - Friends Family and 
Fools

• Autres alternatives : crédits vendeurs, garanties complémentaires

Pourquoi ?

• Réduction de la charge de remboursement � importance d’un cash 
flow libre afin de pouvoir continuer à développer l’activité ou faire face à un 
imprévu 

• Equilibre de la structure financière l’entrepreneur démontre sa 
motivation envers la banque et autres partenaires 

• Les partenaires des banques en cofinancement (Sowalfin, Invest, etc) 
exigent également un effort propre minimum 
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8. Capacité de remboursement

Etablir une capacité de remboursement réaliste, reprenant les engagements 
privés et un train de vie suffisant en terme de salaire, basé sur des 
documents officiels : avertissements d’extraits de rôle, chiffres publiés, 
valorisation réviseur, etc.

CASH FLOW (e.a. résultats + amortissements)

-

CHARGES de crédits (actuelles et nouvelles, professionnelles et privées si PP)

-

MINIMUM VITAL (Si PP)

-------------------------

= CASH FLOW LIBRE pour demande de crédits futurs

NB : A affiner en fonction des données du dossier 
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8. Capacité de remboursement

Important de bien cerner le coût d’un projet

� Documents : budgets, devis, bons de commande
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8. Capacité de remboursement

Attention à la responsabilité du banquier dispensateur de 
crédit !

���� Etablir une capacité de remboursement reste la base de notre 
métier

� Documents nécessaires :

Avertissement extrait de rôle, comptes annuels, comptes d’exploitation

� Données nécessaires (pour les trois derniers exercices) :

- Evolution du chiffre d’affaires, recettes, amortissements, résultat net, cash-
flow, endettement financier global

- Ratio utile : CA/endettement global (en ce compris les crédits privés)
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9. Les sûretés

� Elles ne sont pas toujours nécessaires.

� Elles permettent de trouver un équilibre approprié.

� Mêmes si elles couvrent la totalité  du risque, elles ne
sauraient justifier, à elles seules, la décision d’octroi de crédit

� En tant qu’elles «rassurent» le banquier, 
elles constituent la garantie d’une relation stable.

� Réduisant l’exposition au risque, elles justifient une 

diminution du coût du crédit.

� Une fois concédées, les garanties peuvent resservir: de nouveaux crédits 
pourront être octroyés plus aisément.
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9. Les sûretés

Sûretés Intrinsèques

� Immobilisations financières Gage des parts

� Immeubles Hypothèque et mandat hypothécaire

� Machines et matériel Privilège, gage sur F.C.

� Stocks Gage des stocks, gage sur F.C.

� Créances Gage des créances, gage sur F.C.

� Actifs incorporels Gage

Sûretés Extrinsèques

� Caution personnelle

� Caution réelle

� Garanties d’organismes tiers (Pouvoirs Publics, …)
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9. Les sûretés

Comment les valoriser ? 

� Chaque banque possède ses critères propres.

� La valorisation a pour but principal de déterminer le risque de perte du 
banquier en cas de problème.

� Elle s’effectue donc dans une optique prudentielle.

� Elle se fonde sur une très grande expérience vécue.
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9. Les sûretés

� Discussion sur les sûretés = dernière étape dans la réflexion du banquier. 

Tenant compte de la qualité du client, de l’objet du financement et de la 

capacité de remboursement, quel risque net le banquier doit-il prendre ?

Risque net = encours crédit total – valeur des sûretés
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10. Assurances

Quelle est la menace pour votre activité professionnelle : incendie, 
cambriolage, panne d’électricité, crash informatique……
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10. Assurances

Savez-vous que : 

A. 10.000 incendies par an en Belgique

B. Notre pays enregistre 85.000 cambriolages : les ordinateurs sont les 
objets les plus volés après les voitures

C. Dangers et risques informatiques

1. 20% des entreprises ont déjà eu de sérieux problèmes informatiques ayant entraîné la 
perte de données importantes

2. 50% des données sont stockées localement sans copies de secours (back-up)

3. 93% des entreprises ayant subi une perte significative de données disparaissent dans 
les 5 ans

4. Le part de marché perdue suite à 8 heures d’indisponibilité n’est pas récupérée avant 3 
ans

5. Une indisponibilité de 6 heures entraîne des séquelles pour l’entreprise durant un an

D. Un cinquième des utilisateurs d’internet ont été victimes de 
cybercriminalité

Source : Gatner, infosecurity, Ricoh, Smart Business,  Belting36



10. Assurances

���� Vital de bien s’assurer dès le démarrage de votre activité !
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Conclusions

Le banquier est un être rationnel !

Il a besoin d’une information complète et fiable pour : 

� Cerner son risque

� Etablir la confiance

� Trouver un équilibre adéquat
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Gilles Moerenhout
Conseiller Régional Clients Indépendants/TPE
gilles.moerenhout@cbc.be
0473/24 28 79


