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CONDITIONS GÉNÉRALES DE CRÉDIT PROFESSIONNEL* 
 
*Les dispositions en italique ne sont applicables que si le Crédité et/ou le potentiel Tiers garant sont des                  
personnes physiques. 
 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Champ d'application et terminologie 

 
Sauf convention contraire expresse, les présentes Conditions Générales de Crédit Professionnel           
régissent les relations entre : 
 

● Aion SA, un établissement de Crédit constitué sous la forme d'une société anonyme de droit               
belge, ayant son siège social rue de la Loi 34 à 1040 Bruxelles, Belgique et enregistré à la                  
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 403.199.306 (la "Banque") ; 

● le(s) bénéficiaire(s) du Crédit, ci-après dénommé(s) (ensemble) "Crédité" ; 
● toute(s) autre(s) personne(s) ayant, directement ou indirectement, constitué une sûreté ou pris            

un engagement auprès de la Banque, sous quelque forme que ce soit, ci-après dénommée(s)              
(ensemble) "Tiers garant". 

 
Dans les présentes Conditions Générales de Crédit Professionnel, les termes suivants doivent être             
compris comme suit : 

 
- "Crédit" : tout crédit accordé à un Crédité ; 
- "Contrat de Crédit" : tout document décrivant le Crédit. 

 

2. Hiérarchie des contrats 

 
Tout crédit est soumis aux dispositions contractuelles suivantes, par ordre décroissant de prévalence : 
 

i. le Contrat de Crédit et ses éventuels avenants et documents d'exécution ; 
ii. tous les autres documents et contrats relatifs au Crédit, y compris, le cas échéant, les               

instruments constituant la garantie ou les engagements ; 
iii. les présentes Conditions Générales de Crédit Professionnel ; 
iv. les Conditions générales de la Banque applicables aux clients professionnels. 
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II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES CRÉDITS 
 

3. La relation de crédit 

 

a) Le caractère personnel du Crédit ("intuitu personae") 

 
La Banque accorde un Crédit en raison de sa confiance envers le Crédité, sa direction, ses                
actionnaires et son potentiel Tiers garant. 
 
Tout événement, même s'il n'est pas nécessairement d'ordre financier, qui porterait gravement atteinte             
à cette confiance, autorise la Banque à résilier le Contrat de Crédit. 
 
De plus, le Crédité ne peut céder ou autrement transférer aucun des droits et obligations découlant de                 
sa relation de Crédit avec la Banque. 
 

b) Responsabilité solidaire 

 
Sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Crédit, s'il y a plusieurs Crédités, ceux-ci sont                
solidairement responsables de toutes les obligations envers la Banque se rapportant directement ou             
indirectement au Crédit et la Banque peut réclamer l'exécution de ces obligations indifféremment à              
l'un et/ou l'autre des Crédités. 
 
Chacun des Crédités déclare conclure le Contrat de Crédit dans son propre intérêt. Par conséquent,               
chacun des Crédités sera responsable de la totalité des sommes dues à la Banque même s'il n'a pas                  
utilisé la totalité du Crédit. 
 
Un Tiers garant ayant constitué une sûreté personnelle est solidairement responsable envers la             
Banque avec les Crédités.  
 
Par dérogation aux Articles 1210 et 1285 du Code civil belge, la décharge en faveur d'un ou de                  
plusieurs Crédités ou Tiers garants ne modifie pas le contenu ou l’objet des obligations des autres                
Crédités ou Tiers garants qui restent responsables de la totalité des sommes dues, sans que la                
Banque ait à se réserver des droits vis-à-vis de ceux-ci. Cette décharge n'implique pas une novation                
et le Crédit reste garanti par les sûretés déjà fournies. La Banque peut toutefois exiger que la garantie                  
soit rétablie ou confirmée par la ou les personnes qui l'ont constituée. 
 
La déchéance du terme des obligations à l’égard d’un Crédité s'applique à tous les autres Crédités. 
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c) Signature 

 
S'il y a plus d'un Crédité, la signature de l'un d'entre eux lie tous les Crédités envers la Banque sans                    
préjudice du droit pour la Banque d'exiger la signature de tous les Crédités avant d'autoriser toute                
transaction. 
 

4. Le Crédit  

 

a) Le Contrat de Crédit 

 
Le Crédit s’exécute conformément aux dispositions du Contrat de Crédit lequel peut être prouvé par               
tout moyen convenu entre la Banque et le Crédité. 
Le Contrat de Crédit prévoit la ou les utilisations convenues du Crédit et, le cas échéant, le montant                  
maximum de chacune de ces utilisations. 
 
Le Crédit ne peut être utilisé à des fins qui conduiraient à l'application des lois sur le crédit à la                    
consommation ou le crédit hypothécaire. Cette restriction et sa validité sont essentielles pour la              
Banque. 
 
Le Contrat de Crédit indique également la devise dans laquelle le Crédit est accordé. Sauf disposition                
contraire, le crédit ne peut être utilisé qu'en euros. 
 

b) Date d'entrée en vigueur 

 
Le Crédit, prend effet à la date à laquelle le Contrat de Crédit ou le document qui enregistre la                   
modification sont signés par la Banque et le Crédité ou à toute autre date prévue par le Contrat de                   
Crédit. 
 
Le cas échéant, le Crédit ne pourra être utilisé qu'après l’accomplissement de toutes les formalités               
nécessaires pour constituer la sûreté convenue et la rendre opposable aux tiers au rang convenu, et                
après que toutes les autres conditions aient été remplies. 
 

c) Dépassement de la limite de crédit 

 
Aucun retrait n'est autorisé au-delà du montant du Crédit ou de ses utilisations prévues dans le                
Contrat de Crédit. Néanmoins, en cas de découvert, celui-ci doit être régularisé immédiatement et ne               
donne aucun droit à son maintien ou à son renouvellement. 
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d) Modifications 

 
Les modifications concernant le Crédit ou les événements tels que ceux visés aux Articles 12 et 13                 
n'induisent pas de novation. Le cas échéant, la garantie est réservée. La Banque est tenue d'informer                
le Tiers garant de ces changements ou événements. 
 

5. Compte unique et indivisible  

 
Les Crédits sont en principe enregistrés sur un seul compte. 
 
Sauf convention contraire, tous les comptes ouverts auprès de la Banque pour le même Crédité, soit                
en euros, soit en devises étrangères, sont considérés comme faisant partie d'un compte unique et               
indivisible, quel que soit le lieu à partir duquel ils sont gérés, leurs modalités et leurs conditions                 
d'intérêts. Par conséquent, la Banque a le droit de consolider les comptes ou d'effectuer des               
virements totaux ou partiels entre les comptes de crédit et les comptes de débit, indiquant ainsi le                 
solde final du compte général du Crédité.  
 
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces comptes sont ouverts pour des raisons              
comptables, le Crédité n'est pas autorisé, sauf convention contraire, à effectuer une opération qui              
conduirait à un solde négatif d'un de ces comptes au motif que son compte général présenterait un                 
solde positif. 
 
Le cas échéant, les avoirs en devises étrangères seront convertis en euros au taux de change en                 
vigueur au moment de la conversion. 
 
La Banque a le droit de débiter toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires, sans qu'il                  
en résulte une novation. 
 

6. Obligation d'information et de contrôle 

 
Le Crédité et le Tiers garant sont tenus d'informer immédiatement la Banque de tout changement               
significatif de leur activité, de leur situation financière, de tout changement de leurs pouvoirs de               
représentation, de changement de domicile, de siège ou de siège social, de création de nouveaux               
établissements, et de signaler à la Banque tous les faits requis par les dispositions légales. En                
particulier, ils doivent informer la Banque de toute circonstance ou de tout acte visé à l'Article 17. 
 
De façon générale, le Crédité et le Tiers garant doivent collaborer avec la Banque et fournir tous                 
renseignements que la Banque est en droit de demander.  
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a) Enregistrement auprès du Point de Contact Central (PCC) de la Banque nationale de Belgique (BNB) 

 
Chaque crédit ainsi que l'identité de chaque Crédité sont enregistrés au point de contact central de la                 
BNB, conformément à l'Article 322, paragraphe 3, du CIR/92 et à ses arrêtés d'exécution. 
 

b) Le Registre central des crédits aux entreprises  

 
Tout Crédit donne lieu à une inscription dans le Registre de la Centrale des crédits aux entreprises                 
(CCE) par la Banque. 
 
Dans le cadre de l'évaluation du risque de crédit, la Banque consulte la Centrale des crédits aux                 
entreprises de la Banque Nationale de Belgique, avant d'accorder le crédit au débiteur. En offrant à                
ses participants la possibilité de consulter les informations enregistrées pour chaque débiteur, le             
Registre CCE représente un outil important pour évaluer leur risque de crédit, tant au moment de                
l'octroi du crédit qu'au cours de la surveillance continue de celui-ci. La Registre de la CCE contient                 
des informations au sujet : 
 

● Du débiteur : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro d’entreprise ou, le numéro             
d’inscription au registre national, dans le cas d’une personne physique ou encore, la raison              
sociale, la forme juridique, l’adresse du siégé social, le numéro de société s’il s’agit d’une               
personne morale, 

● Du crédit : le montant du financement ainsi que le montant tiré, par type de crédit et par                 
devise, la durée initiale et la durée résiduelle ainsi que le pays où le financement a été                 
accordé 

● Des informations complémentaires permettant de mieux évaluer les risques: la date et le             
montant total dû au créancier en cas de non-remboursement, la probabilité estimée par le              
créancier qu’un non-remboursement survienne dans l’année, ainsi que l’estimation faite par le            
créancier du montant qui peut être récupéré en cas de non-remboursement. 

 
Tout Débiteur et toute entité qui fournit une garantie ont accès gratuitement aux données enregistrées               
en leur nom et peuvent demander la rectification et/ou la suppression des données erronées librement               
et gratuitement. 
 

c) Consultation d’une base de données externe 

 
Dans le cadre du processus d’évaluation du risque de crédit préalable à l’octroi et tant que le Crédité a                   
des obligations en cours dans le cadre du Crédit, la Banque se réserve le droit de consulter des bases                   
de données externes / fournisseurs de services de données. Le Crédit accepte ces consultations et               
renonce à tout droit contre la Banque lui permettant de s’opposer à ces consultations, dans les limites                 
permises par la loi. 
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7. Intérêts, commissions et frais 

 
1. Les intérêts, commissions et frais sont spécifiés dans le Contrat de Crédit ; selon les               
conditions du marché, la Banque peut modifier les intérêts, commissions et frais à tout moment. La                
notification de ce changement peut être faite par simple notification au Crédité (par exemple par               
e-mail, SMS, notification sur l’application) ou par une notification jointe à ses extraits de compte et, le                 
cas échéant, sous format électronique. La production par la Banque de la copie de l'avis constitue une                 
preuve suffisante de cette notification. Le Crédité est réputé avoir accepté ces modifications si ce               
dernier n'a pas résilié le Crédit dans la forme requise dans les 30 jours de la notification. 
 
2. Sauf disposition contraire, les intérêts, commissions et frais sont payables mensuellement à            
terme échu et sont crédités, pour la période écoulée, au début de chaque mois calendrier suivant. Le                 
taux journalier sera calculé quotidiennement. Le taux journalier est calculé sur la base du taux               
débiteur annuel non arrondi (nominal) divisé par le nombre de jours de l'année (365 ou 366) afin de                  
l’établir à nouveau sur une base quotidienne non arrondie. Le versement mensuel fixe est calculé sur                
la base du taux journalier et de la durée du Crédit et est ensuite arrondi à deux décimales près. La                    
part des intérêts de chaque versement mensuel est calculée sur la base du taux périodique multiplié                
par le montant en principal restant dû au début de la période. Ce montant des intérêts est ensuite                  
arrondi à deux décimales près. La portion du remboursement du capital dans chaque versement              
mensuel résulte de la différence entre le versement mensuel et la portion des intérêts. Toute               
différence d'intérêt résultant de l'arrondissement est corrigée au dernier versement mensuel, à la             
hausse ou à la baisse, de façon à obtenir un versement mensuel constant pendant toute la durée du                  
Crédit. Les montants arrondis à la deuxième décimale sont arrondis à l'unité supérieure lorsque la               
troisième décimale est supérieure ou égale à 5, et à l’unité inférieure lorsque la troisième décimale est                 
inférieure à 5. 
 
3. Lorsqu'un Crédit a fait l'objet d'un accord à un taux d'intérêt composé d'un taux de référence                
(tel que EONIA, EURIBOR ou IRS) et d'une marge : si le taux de référence est négatif, il est considéré                    
comme égal à zéro. La Banque peut remplacer le taux de référence sélectionné par un autre taux de                  
référence si les circonstances le requièrent, par exemple si le taux de référence sélectionné n’est plus                
disponible, si son utilisation n’est plus autorisée, ou si sa méthode de calcul a été profondément                
modifiée (ce exemples n’étant pas exhaustifs). 
 
4. Des intérêts de retard seront appliqués à toute somme due, quelle qu'en soit la nature,               
impayée à son échéance (normale ou anticipée), calculée jour après jour à compter de la date                
d'échéance de ladite somme jusqu'à la date de réception par la Banque du paiement intégral de ladite                 
somme, calculé à un taux égal au taux de base de la Banque plus 6 % l'an. 
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8. Nouvelles dispositions législatives 

 
1. Si une nouvelle disposition légale ou réglementaire, de quelque nature que ce soit, ou une               
modification dans l'interprétation ou l'application de cette disposition, entraîne : 
 

● une augmentation du coût pour la Banque de l'octroi ou du maintien du Crédit ; 
● l'obligation pour la Banque d'effectuer un paiement sur le Crédit ou un paiement qui est               

calculé par référence au Crédit ; 
● une réduction du montant de tout paiement devant être reçu par la Banque dans le cadre du                 

Crédit ; 
● l'obligation pour la Banque d'augmenter le montant du capital réglementaire ou de remplir les              

droits et obligations résultant du Crédit, 
 
la Banque informera immédiatement le Crédité en indiquant le taux d'intérêt et/ou les autres frais à                
appliquer au Crédit ou le montant à payer à la Banque afin de compenser la Banque pour les                  
conséquences susmentionnées. 
 
2. Le Crédité disposera d'un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de la Banque, pour                 
confirmer par écrit qu'il souhaite : 
 

● conserver le Crédit en couvrant les frais supplémentaires. Les frais supplémentaires           
s'appliqueront au plus tard 30 jours après la date de l'avis de la Banque ; 

● ou résilier le Crédit et, 30 jours après la date de l'avis de la Banque, rembourser tous les                  
montants dus en capital, ainsi que les intérêts encourus le jour du remboursement, et tout               
autre montant dû à la Banque aux termes du Crédit, y compris la pénalité pour               
remboursement anticipé, dans la mesure où cette disposition est prévue en cas de telle              
utilisation. 

 
En l'absence d'une confirmation écrite du Crédité dans le délai requis, la première option s'appliquera. 
 

9. Garanties et sûretés 

 
1. Toutes les sûretés, réelles ou personnelles, consenties à la Banque par le Crédité lors de               
l'octroi du Crédit ou ultérieurement, ainsi que les valeurs, créances et sommes détenues par la               
Banque pour le compte du Crédité, servent à garantir toutes les obligations actuelles et futures du                
Crédité envers la Banque résultant du Crédit ou de ses éventuelles extensions et de toute autre                
opération bancaire quelle qu’en soit sa nature.  
 
Pour cette raison, la libération de ces sûretés est subordonnée à l'exécution de l'ensemble des               
obligations et engagements du Crédité envers la Banque. 
 
2. Sauf convention expresse, la Banque décidera de la garantie qu'elle invoquera et dont elle              
bénéficiera sans que le Crédité n'ait la possibilité d'imposer un quelconque ordre. 
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10.Droits, frais et débours 

 
Tous les frais de dossier, autres frais, taxes, droits de timbre et d'enregistrement, frais de service, frais                 
de renouvellement et de service et, en général, tous les frais jugés nécessaires par la Banque pour                 
l'établissement ou le maintien des garanties, la supervision et la gestion du Crédit et, le cas échéant,                 
les frais de réalisation et de recouvrement (notamment les frais juridiques et judiciaires potentiels),              
sont à la charge du Crédité et peuvent être facturés par la Banque. 
 

11. Impôts, paiements, remboursements et renonciations 

 
1. Tous les paiements effectués dans le cadre du Crédit par le Crédité, ou par un tiers pour le                  
compte du Crédité, doivent être effectués au siège social de la Banque aux frais du Crédité, déduction                 
faite de toutes déductions, impôts et contributions de quelque nature que ce soit, actuels ou futurs,                
quelle que soit l'autorité gouvernementale qui les applique ("Impôts"). 
 
Au cas où des Impôts doivent être déduits de toute somme due ou payée par le Crédité, ce dernier                   
paiera les sommes additionnelles nécessaires afin que la Banque reçoive un montant net égal au               
montant total qu'elle aurait reçu si le paiement n'avait pas été assujetti à l’impôt. De plus, le Crédité                  
remboursera à la Banque les Impôts payés par la Banque dans le cadre du Crédit.  
 
2. Si la Banque a plus d'une réclamation contre le Crédité en vertu du Crédit ou pour toute autre                  
raison, la Banque est autorisée à imputer les paiements effectués par le Crédité ou un tiers pour son                  
compte sur la réclamation de son choix. Les sommes payées par le Crédité ou par des tiers pour le                   
compte du Crédité, seront imputées en premier lieu sur la partie non garantie des créances. Les                
paiements seront imputés dans l'ordre suivant : d'abord les intérêts de retard, puis les intérêts, puis                
tous les autres montants dus autres que le principal, et enfin le principal dû. 
 
3. Toutes les sommes dues par le Crédité sont payables de plein droit, à leur échéance, sans                
préavis ni mise en demeure, sur le compte indiqué par la Banque. Lorsque la date d'échéance d'un                 
montant dû par le Crédité n'est pas un jour ouvrable bancaire en Belgique ("Jour Ouvrable"), le                
paiement sera reporté au Jour Ouvrable suivant, sauf si ce Jour Ouvrable tombe dans un autre mois                 
calendrier. Dans un tel cas, le paiement sera effectué le jour ouvrable précédant la date d'échéance                
initialement prévue.  
 
Le Crédité accepte de fournir des fonds suffisants pour que le paiement soit effectué. La Banque                
débitera le compte du Crédité de tous les montants dus.  
 
Tout avis de remboursement anticipé ou de renonciation est irrévocable. 
 
Les montants remboursés à l'avance ou à leur date de paiement prévue et les montants auxquels il a                  
été renoncé ne peuvent être réutilisés étant donné que le Crédit, se termine automatiquement, aux               
termes de l'Article 15, à la date pertinente pour un montant équivalent. 
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12.Mort 

 
Sans préjudice des droits de la Banque prévus à l'Article 17, en cas de décès du Crédité, le Crédit                   
sera poursuivi dans les mêmes conditions, sans novation par l'ensemble ou certains de ses ayants               
droit. Les successeurs demeureront solidairement responsables à l'égard de la Banque. La Banque a              
le droit d'exiger l'accord écrit des successeurs en titre avec lesquels le contrat de Crédit est poursuivi                 
ou non et peut demander qu'un mandataire soit nommé pour représenter les successeurs dans leurs               
rapports avec la Banque.  
 

13.Restructuration 

 
1. En cas de séparation ou de scission d'une société débitrice, le Crédit est poursuivi de plein                
droit, aux mêmes conditions avec, d'une part, la ou les sociétés auxquelles le Crédit ou les dettes                 
issues du Crédit ont été attribués à la suite de la scission ou séparation et, d'autre part, les autres                   
Crédités éventuels. La ou les sociétés auxquelles, selon la scission ou la séparation, le Crédit n'a pas                 
été attribué, restent toutefois solidairement engagées dans les obligations découlant du Crédit, y             
compris les remboursements consécutifs à la scission ou séparation, tant qu'elles n'ont pas été              
libérées de leurs obligations par la Banque. Si le projet de scission ou de séparation ne précise pas à                   
quelle société le Crédit est accordé, toutes les sociétés concernées par la scission ou la séparation                
sont solidairement engagées dans les obligations découlant du Crédit, y compris celles résultant des              
remboursements après la scission ou la séparation, et peuvent toutes continuer à utiliser le Crédit. La                
Banque peut demander la désignation d'un mandataire représentant les bénéficiaires et autres            
Crédités potentiels dans leurs relations avec la Banque.  
 
2. En cas de fusion d'une société débitrice, le Crédit est automatiquement poursuivi, aux mêmes              
conditions, par la société absorbante ou par la nouvelle entité absorbée, avec les autres Crédités               
éventuels.  
3. En cas d'apport de l'ensemble des actifs ou passifs d'une société Débitrice, le Crédit est               
automatiquement poursuivi, aux mêmes conditions, par la société bénéficiaire de l'apport, avec les             
autres Crédités éventuels. Il en va de même en cas d'apport de branche d'activité d'une société                
débitrice, dans laquelle le Crédit serait inclus, conformément aux dispositions du Code belge des              
sociétés. La société apporteuse reste toutefois solidairement engagée dans les obligations découlant            
du Crédit, y compris les remboursements consécutifs à la scission, aussi longtemps qu'elle n'a pas été                
libérée de ses obligations par la Banque.  
 
4. Le maintien du Crédit par les successeurs dans les cas 1, 2 et 3 du présent Article, et la                   
libération des obligations qui seraient, en outre, accordées par la Banque à certains d'entre eux,               
n'impliquent pas de novation et le Crédit reste garanti par les garanties déjà établies. La Banque peut                 
toutefois exiger que la garantie soit rétablie ou confirmée par la ou les personnes qui l'ont constituée                 
ou par leurs successeurs. La sûreté continue de garantir toutes les obligations des successeurs              
découlant du Crédit. 
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5. Le maintien du Crédit dans les cas 1, 2 et 3 du présent Article ne porte pas atteinte au droit de                     
la Banque de suspendre ou de résilier le Crédit sur la base des Articles 16 et 17. A cet égard, la                     
Banque dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Crédité ou ses successeurs                   
l'informent par écrit de la scission, séparation, fusion ou apport, sans préjudice du droit de la Banque                 
de se référer à cet événement si elle en prend connaissance par un autre moyen.  
 

14.Obligations et recours du Crédité et du Tiers garant 

 
Le Tiers garant ne peut se prévaloir du délai accordé au Crédité si le Crédité lui-même a perdu le                   
bénéfice de ce délai. Celui-ci renonce au bénéfice qui découle de l'Article 2037 du Code civil belge.                 
Les engagements pris et la garantie créée par le Tiers garant sont indépendants des autres sûretés                
données en garantie des obligations du Crédité envers la Banque. Le Tiers garant qui a effectué un                 
paiement partiel de la dette ne peut intenter aucune action personnelle ou subrogatoire, ni exercer               
aucun recours de quelque nature que ce soit au nom du Crédité ou de tout autre Tiers garant,                  
jusqu'au remboursement intégral de la Banque. Il en va de même pour les Crédités en cas de                 
paiement partiel de l'un d'eux. 
 

15.Résiliation automatique 

 
A l’expiration du délai prévu par le Contrat de Crédit pour un paiement dans le cadre d'un découvert,                  
ou pour un paiement principal prévu ou d’une partie du capital d’une forme d’utilisation, le Crédit du                 
montant correspondant prend fin de plein droit, sans que la Banque ait à le notifier.  
 
Si le montant du Crédit ou le montant maximum de toute forme d'utilisation est dépassé, cet excédent                 
doit être corrigé immédiatement, conformément à l'Article 4.c. 
 

16.Suspension et résiliation avec préavis 

 
Sans préjudice de l'Article 17, la Banque a le droit de résilier le Crédit ou d'en suspendre l'utilisation,                  
sans avoir à motiver sa décision, moyennant un préavis de 30 jours à compter de la date d'envoi dudit                   
préavis, lequel peut être envoyé sous toute forme (par exemple via l'application, par e-mail, etc.). La                
suspension ne peut être levée qu'avec l'accord de la Banque. Du fait de la résiliation avec préavis,                 
tous les montants prélevés par le Crédité dans les formes d'utilisation affectées par la résiliation               
deviennent immédiatement exigibles au moment de la résiliation, sauf pour les formes d'utilisation             
prévoyant un délai de remboursement, auquel cas ce délai est maintenu. 
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17.Suspension et résiliation sans préavis 

 
1. Sans avoir à fournir de motif, la Banque peut suspendre ou résilier, avec effet immédiat et                
sans préavis, la partie non utilisée du Crédit ou l'une de ses formes d'utilisation, en tout ou en partie. 
 
Sauf en cas d'exigibilité anticipée prévue par la loi, la Banque a également le droit de suspendre ou de                   
résilier, avec effet immédiat et sans mise en demeure, tout ou partie du Crédit ou l'une de ses formes                   
d'utilisation, tant pour la partie non utilisée que pour la partie utilisée : 
 

a) en cas de non-paiement ou de non-respect de toute autre condition ou obligation prévue dans               
le cadre du Crédit, ou s'il apparaît que l'utilisation du Crédit n'est pas conforme à l'objectif                
convenu, ou que l'objet financé est aliéné, ou s'il apparaît que le Crédit a été accordé sur la                  
base de renseignements incomplets ou inexacts concernant le Crédité, ou que le Crédité a              
fourni des renseignements incomplets ou inexacts pendant la durée du Crédit ;  
 

b) dans le cas où le Crédité met fin à son entreprise ou à son activité ou si le Crédité menace de                     
mettre fin ou de modifier substantiellement son entreprise ou son activité ;  

 
c) en cas de faillite ou d'insolvabilité manifeste, de cessation de paiement, de demande de              

suspension de paiement, de demande de réorganisation judiciaire ; en cas d'actes            
punissables commis par le Crédité, par ses administrateurs, ses dirigeants ou par des             
membres de sa direction, ou par une de ces personnes ; 

d) dans l'éventualité de la survenance, dans le chef du Crédité, d’une des circonstances             
suivantes :  

 
● décès, absence, fait ou mesure affectant la capacité civile ou juridique ;  
● la modification volontaire du régime matrimonial ou l'action à cette fin, susceptible de nuire              

aux intérêts de la Banque ;  
● dissolution, liquidation, changement de forme juridique ou d'objet social, réduction du           

capital social, nomination d'un administrateur provisoire ;  
● la fusion, la scission, la séparation ou toute opération assimilée, l'apport ou le transfert              

d'un actif ou d'une branche d'activité ;  
● le désaccord entre les administrateurs, dirigeants, associés ou gérants ou l'impossibilité           

de diriger la personne morale en raison de l'arrestation judiciaire de l'un d'entre eux ;  
● une modification substantielle de l'actionnariat, qui peut avoir une incidence sur la            

composition des organes de direction (ainsi que sur les organes responsables de            
l'administration et de la gestion quotidienne) ou sur l'évaluation globale des risques de la              
Banque ; 

 
 
 
 
 

13 / 18 
Aion SA/NV - Rue de la Loi 34, 1040 B-Brussel -Registre des entités juridiques Bruxelles – VAT: BE 0403.199.306 www.aion.be 

http://www.aion.be/


 
 
 

e) en cas de signification d'un commandement de payer ou de saisie de tout bien du Crédité ou                 
en cas de non-paiement par le Crédité de créances prioritaires ou hypothécaires, et en cas de                
non-respect, de suspension ou de déclaration de paiement de toute obligation envers la             
Banque ou d'autres institutions financières ou, en général, en cas de survenance            
d'événements prédisant ou révélant des difficultés financières ou pouvant modifier la relation            
de confiance ; 
 

f) en cas de cession, mise en gage ou saisie de loyers, salaires, indemnités, subventions,              
comptes bancaires ou de toute autre créances du Crédité ;  

 
g) en cas de dépréciation ou de perte des sûretés constituées au profit de la Banque ;  

 
h) dans le cas où la Banque peut déduire de l'analyse de la comptabilité du Crédité que des                 

pertes importantes ont été subies et que sa solvabilité ou son équilibre financier sont              
menacés, ou déduire de la comparaison des bilans et/ou des audits comptables effectués par              
la Banque ou pour son compte, que, selon ses estimations, les pertes cumulées par le Crédité                
atteignent vingt-cinq pour cent de ses fonds propres, nets des amortissements nécessaires ;  

 
i) en cas de non-respect par le Crédité des obligations qui lui sont imposées par la loi, en                 

particulier par le droit des sociétés, le droit comptable, la réglementation en matière de              
protection de l'environnement, le droit de l'urbanisme ou le droit régissant l'exercice de son              
activité. 

 
2. En conséquence de la suspension du Crédit, en application de ce qui précède, le droit de                
prélèvement dans les formes d'utilisation affectées par la suspension est suspendu avec effet             
immédiat. La suspension pour l'une des raisons énumérées ci-dessus n'empêche pas une résiliation             
ultérieure sans préavis pour la même raison ou pour toute autre raison.  
 
3. Du fait de la résiliation du Crédit en application de ce qui précède, tous les montants prélevés                 
par le Crédité affectés par la résiliation deviennent immédiatement exigibles, quel que soit le délai               
prévu pour le remboursement des montants prélevés. 
 

18.Transfert – Octroi de sûreté par la Banque 

 
La Banque a le droit de céder à tout moment à un ou plusieurs tiers tous ses droits et obligations à                     
l'égard du Crédit, avec les conditions et les sûretés y afférentes, sans avoir à demander le                
consentement du Crédité. Le Crédité confère irrévocablement à la Banque le pouvoir d'accomplir             
toutes les formalités nécessaires à cet effet. La Banque est également habilitée à octroyer des sûretés                
en faveur d'un tiers tel que la banque centrale ou une institution similaire. 
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19.Notification et preuve 

 
Sauf disposition expresse dans les présentes, toutes les communications et notifications effectuées en             
vertu du Contrat de Crédit et des présentes conditions générales, au sujets tels que (sans être limités                 
à ceux-ci) : les dates de paiement, les montants des versements, les montants restants dus, le                
montant des intérêts, les frais de retard de paiement, les limites et les accords sur le découvert, sont                  
valablement effectuées par courrier électronique, SMS, notification via des applications smartphone           
ou par tout autre moyen de communication jugé approprié par la Banque dans les circonstances de                
l’espèce. La production par la Banque d'une copie de son propre dossier ou de ses comptes constitue                 
une preuve suffisante d'un fait allégué. Ainsi, l'existence et le montant de la créance de la Banque                 
peuvent être établis par un relevé de compte, sans avoir à produire un acte officiel ou privé. Toute                  
communication et notification est valable si elle est faite à l'un des Crédités, au lieu d’élection de                 
domicile. Toutefois, la Banque se réserve le droit de signifier toutes les communications et avis à                
l'adresse de la résidence réelle ou à la dernière adresse qui lui a été donnée. 
 

20.Relation entre le Crédit et la Souscription 

 
Le Crédité doit garder sa Souscription active et payer ses frais de Souscription pour toute la durée du                  
Crédit. L'option de désactiver la Souscription et/ou l’Appli sera indisponible pendant toute la durée du               
Crédit et ne redeviendra disponible qu'au moment de la résiliation (quel qu'en soit le motif) du Crédit. 
 

21.Loi applicable, juridiction compétente et élection de domicile 

 
Le Crédit est exclusivement régi par le droit belge et les tribunaux de Bruxelles en Belgique sont seuls                  
compétents pour connaître de tout litige s'y rapportant directement ou indirectement.  
 
La Banque élit domicile à son siège social. Le Crédité ou le Tiers garant élisent domicile à leur                  
domicile actuel pour les personnes physiques ou à leur siège pour les personnes morales.  
 
La Banque se réserve toutefois le droit de signifier tous les actes à l'adresse du domicile ou à la                   
dernière adresse donnée par le Crédité ou par le Tiers garant à la Banque. 
 

22.Vie privée 

 
Les données personnelles du Crédité sont traitées par la Banque en sa qualité de gestionnaire de                
données. Nous vous invitons à consulter la Politique de confidentialité de la Banque pour de plus                
amples renseignements : www.aion.be/fr/politique-de-confidentialite.html 
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23.Renonciation - Nullité  

 
1. La non-utilisation, l'utilisation tardive ou l'utilisation partielle du droit de suspendre ou de             
résilier le Crédit n'implique pas que la Banque renonce à ce droit pour l'avenir. 
 
2. Si l'une des clauses applicables aux présentes Conditions Générales de Crédit Professionnel            
ou à un Crédit s'avère nulle, illégale ou inapplicable, la validité des autres clauses ne sera en aucun                  
cas compromise.  
 
 

III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À DES FORMES PARTICULIÈRES DE       
CRÉDITS 

 

A. Crédit à tempérament  
 

24.Libération des fonds 

 
Si le Crédit est destiné au financement d'un bien ou d'un service mentionné dans les conditions                
particulières, la Banque se réserve le droit de débloquer les fonds seulement lorsque le Crédité               
confirme l'acquisition du bien ou du service, d'une manière que la Banque juge satisfaisante. 
 

25.Termes et conditions financiers 

 
1. Le Crédité déclare renoncer au bénéfice des Articles 1253 et suivants du Code civil belge et                
confère, en conséquence, à la Banque le droit d'imputer les paiements sur toutes les sommes dues au                 
titre du Contrat de Crédit, même s'ils ont été effectués pour des raisons non liées au présent Contrat                  
de Crédit, sauf s'ils sont destinés au remboursement anticipé d'un autre Crédit.  
 
2. Le Tiers garant renonce au bénéfice du délai stipulé au profit du Crédité si, pour quelque                
raison que ce soit, le Crédité en est déchu.  
 
3. Sauf convention contraire, les intérêts et les indemnités sont calculés pour le nombre exact de               
jours écoulés dans la période d'intérêts. 
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26.Remboursement anticipé volontaire 

 
1. Les Crédits qui entrent dans le champ d'application de la loi du 21 décembre 2013 sur                
diverses dispositions relatives au financement des petites et moyennes entreprises (" Loi PME ") sont               
toujours remboursables par anticipation. En cas de remboursement anticipé volontaire ou forcé de ces              
Crédits, une pénalité de remboursement anticipé est due en sus du remboursement du principal, des               
intérêts et autres indemnités convenues. Cette pénalité pour remboursement anticipé compense la            
perte de revenu que la Banque subit en raison du remboursement anticipé. Cette pénalité pour               
remboursement anticipé se rapporte à :  
 

a) pour les Crédits d'un montant initial inférieur ou égal à deux millions d'euros : aucune              
indemnité. Seul le capital restant dû doit être intégralement remboursé ;  
 

b) pour les Crédits d'un montant initial supérieur à deux millions d'euros : la différence entre la               
somme des produits actualisés que le Crédit aurait dégagés s'il n'avait pas été remboursé à               
l’avance, d'une part, et le principal remboursé par anticipation, d'autre part. Les flux des              
revenus qui doivent être actualisés sont les paiements à effectuer (en principal et intérêts) à               
chaque date de paiement, depuis le remboursement anticipé jusqu'à la prochaine date de             
révision des taux d'intérêt, ou, en l'absence de date de révision, jusqu'à l'échéance finale du               
Crédit. Les taux d'intérêt appliqués aux revenus actualisés sont les taux appliqués sur le              
marché interbancaire aux dépôts à terme correspondant à la période comprise entre, d'une             
part, la date de remboursement anticipé et, d'autre part, les dates de paiement du Crédit               
jusqu'à la date de la prochaine révision des taux d'intérêt ou, en l'absence de révision, jusqu'à                
la maturité définitive du Crédit. Ces taux d'intérêt sont basés sur l'Euribor pour les flux de                
trésorerie à un an ou moins et sur l'IRS pour les flux de trésorerie à plus d'un an.  

 
2. Les Crédits à taux fixe qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur les PME ne sont pas                     
remboursables à l'avance.  
 
Les Crédits à taux variable (révisables) qui ne relèvent pas de l'application de la loi sur les PME sont                   
remboursables par anticipation, mais uniquement à une date de révision prévue contractuellement.            
Dans ce cas, il n'y a pas de pénalité pour remboursement anticipé.  
 
3. Dans le cas où le remboursement anticipé forcé de ces Crédits ne relève pas de l'application                
de la loi sur les PME, une pénalité pour remboursement anticipé est due dans tous les cas, en plus du                    
remboursement du capital, des intérêts et autres indemnités convenues. Elle est calculée            
conformément aux dispositions prévues à l'Article 26, paragraphe 1, point b).  
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B. Facilité de découvert 
 

27.Utilisation du crédit 

 
Le Crédit prend la forme d'avances en compte courant. Toutes les opérations effectuées sur ce               
compte seront effectuées par des personnes (titulaire, mandataire, représentant légal, etc.) habilitées            
à cet effet conformément aux conventions spécifiques relatives à ce compte. Le Crédit peut être retiré                
par tout moyen de paiement accordé à ces personnes. Tous les retraits et remboursements, ainsi que                
l'imputation de tous les intérêts et frais de gestion de compte s'effectuent par débit et/ou crédit de ce                  
compte.  
 

28.Découvert 

 
Les retraits supérieurs au montant de ce Crédit ne sont pas autorisés. Si cela survient néanmoins, le                 
Crédité doit régulariser ceux-ci sans délai et sans mise en demeure, sans préjudice des droits prévus                
à l'Article 30. Le cas échéant, le Crédité paiera, sur tout dépassement de la limite de Crédit, des                  
intérêts calculés au dernier taux crédité appliqué majoré d'un coefficient de 10%. Le Crédité paiera               
également, pour les lettres de rappel et les mises en demeure, et pour chaque envoi par mois, une                  
somme forfaitaire de 7,50 EUR, en plus des frais d'expédition applicables au moment de l'envoi.  
 

29.Réduction de la limite de découvert 

 
Si la Banque a des raisons de croire que la limite de découvert applicable n'est pas ou plus conforme                   
aux capacités financières du Crédité, elle peut abaisser la limite de découvert à un niveau qu'elle juge                 
approprié. Le cas échéant, la Banque donnera un préavis de 30 jours au Crédité pour permettre                
l'anticipation de cette mesure. 
 

30.Résolution et déchéance anticipée 

 
1. La Banque a le droit d'invoquer la déchéance anticipée des paiements à l'égard du Crédité et                
de résilier le Crédit si, en cas de découvert du Crédit, les Crédités n'ont pas respecté les obligations                  
prévues à l'Article 28 un mois après notification de la Banque. 
 
2. En cas de résolution du Crédit ou d'expiration du terme, tel que visé au présent Article, la                 
créance due par la Banque est constituée de la somme des éléments suivants : 
 

● le solde du compte courant, 
● le montant du coût total du Crédit dû et impayé, 
● Intérêts de retard, calculés au taux prévu à l'Article 28 sur le solde restant dû, 
● une indemnité égale à 10% du solde restant dû jusqu'à EUR 7.500,00 et 
● 5% du solde restant dû au-delà de EUR 7.500,00. 
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