
   
 

OFFRE DE FINANCEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La Banque Triodos   

PRESENTATION 

Fondée en 1980, la Banque Triodos est devenue un chef 
de file en matière de banque durable au niveau 
international. La Banque Triodos est une banque 
indépendante qui promeut un exercice durable et 
transparent du métier de banquier. Elle considère qu’il n’y 
a aucune dichotomie entre le fait de privilégier les 
hommes et l’environnement et un rendement financier 
correct. Elle estime, au contraire, que ces deux approches 
se renforcent mutuellement sur le long terme. 

Depuis sa création, la banque permet aux particuliers, 
aux entreprises et aux organisations d'utiliser leur argent 
de manière à avoir un effet positif sur l'homme et sur 
l'environnement et à favoriser le développement durable. 
Pour y parvenir, la banque Triodos propose des produits 
financiers durables et des services de qualité. 

 

Type(s) de financement 

Crédit d'investissement  
(projets immobiliers, rénovation d’un bâtiment, achat de 
matériel et des équipements, développement du fonds de 
commerce…) 

Avance à terme fixe 

(Vous prévoyez d'importants mouvements débiteurs et 
créditeurs? Vous anticipez que vous aurez besoin de 
liquidités pendant 1, 2, 3 ou 6 mois? Vous souhaitez une 
avance sur un subside qui vous a été accordé? 

Crédit de caisse 

(Vous constatez un décalage temporaire entre vos 
recettes et vos dépenses? Vous avez besoin de liquidités 
pour honorer vos factures ou pour payer vos employés et 
fournisseurs? Avec le crédit de caisse, vous répondez 
facilement à vos besoins de trésorerie puisque vous 
pouvez aller en négatif sur votre compte à vue Triodos, 
jusqu’à une limite et pendant une période fixées au 
préalable). 

Entreprise(s) et projet(s) en 

économie circulaire ciblé(s) par le 

financement 

Nous sommes présents dans un large éventail de secteurs, 
parmi lesquels les soins aux personnes, la culture, 
l’éducation, les énergies renouvelables ou encore 
l’immobilier durable. Chacun de ces secteurs est couvert 
par un ou plusieurs chargés de relations expert en la 
matière. Grâce à cette expertise, vous profitez d'un 



   
 

accompagnement personnalisé tout au long de votre 
projet. 

Montant financé (min - max) Nous finançons les projets à partir de 50.000 EUR  

Phase(s) de développement de 

l’entreprise ciblée(s) par le 

financement 

▪ Entreprises en démarrage 

▪ Start-up 

▪ Scale-up   

Services additionnels 

- Compte à vue Business 

- Compte d’épargne Business 

- Compte à terme Business 

- Investissements durables  

- Gestion de patrimoine  

Garanties / conditions particulières  

Processus de financement 

4 étapes  

https://www.triodos.be/fr/credit-professionnel  

1. Première évaluation 

Les organisations que nous finançons croient en un 
monde plus juste et meilleur. Avant même 
d'analyser les chiffres de votre demande, nous 
évaluons si l’activité de votre organisation ou le 
projet pour lequel vous demandez un financement 
a un impact positif sur le plan environnemental, 
social ou culturel. 

2. Analyse du crédit 

Si cette première évaluation est positive, notre 
chargé de relation prend contact avec vous pour 
évaluer la faisabilité du crédit demandé. Il 
effectue une analyse détaillée du projet, des 
chiffres existants, du plan financier, des apports 
propres, de la capacité de remboursement, de 
l’expérience des porteurs de projet. Cette phase 
d’analyse donne lieu à une proposition de crédit, 
présentée et débattue en comité de crédit. 

3. Décision d'octroi de crédit 

Si la décision du comité de crédit est positive, vous 
recevez une offre de crédit. En cas d’accord de 
votre part, cette offre prend la forme d’un contrat 
soumis à la signature des deux parties. 

4. Mise à disposition du crédit 

Après signature de la lettre de crédit et de ses 
annexes, constitution des garanties et réalisation 
des conditions suspensives (par exemple la 
présentation d’un devis ferme et définitif pour des 
travaux ou une construction), vous pouvez disposer 
de votre crédit. 

Taux d’intérêt (si disponible) -  

https://www.triodos.be/fr/credit-professionnel


   
 

Exemples de projets financés 

▪ Rotor  (http://rotordb.org/) 

▪ Bonjour Maurice (Be circular 2018 pour un projet de 
récolte de chutes de tissu) 

CONTACT  

Personne de contact : Anne Brabander  

E-mail : anne.brabander@triodos.be  

Tél. : T +32 (0)2 549 57 49 
Site Internet : https://www.triodos.be/fr/professionnels  

 

https://www.triodos.be/fr/articles/2019/vivre-avec-moins       
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