
Des crédits pratiques pour 
de plus belles maisons

Les crédits Izola Credit vous aident à répartir le 
coût d’achat de produits Van Marcke, comme une 
nouvelle cuisine ou une salle de bain, en plus petites 
sommes, plus faciles et pratiques à payer.



À propos d’Izola Credit

Izola Credit est un crédit à la consommation, 
proposé exclusivement aux clients Van Marcke 
en Belgique qui souhaitent rénover leur 
logement, acheter des biens pour une nouvelle 
maison ou acquérir des produits eco-friendly 
de Van Marcke, sans pour autant disposer 
nécessairement des fonds pour payer la totalité 
du montant à la livraison. 

En utilisant Izola Credit pour acheter des 
biens Van Marcke, vous pouvez étaler vos 
remboursements sur une période convenue, 
ce qui facilite la gestion de vos finances pour 
aménager la maison de vos rêves.

Vous pouvez choisir et décider du montant 
demandé – selon votre budget et vos échéances. 

En d’autres mots, vous pouvez demander un 
crédit d’une durée de 24 à 120 mois selon le type 
de crédit, le montant demandé et son affectation.

Utilisez notre calculateur Izola Credit pour vérifier 
si vous remplissez les conditions pour obtenir 
un prêt vert ou à la rénovation. Izola Bank vous 
donnera une réponse immédiate sur base des 
informations entrées.

Izola Credit est une bonne solution pour acheter 
des produits de qualité pour votre maison 
d’une manière efficace, avec des méthodes de 
remboursement adaptées à votre style de vie. 

Vous achetez des produits dans un magasin 
Van Marcke ? Il se peut que vous remplissiez 
les conditions pour bénéficier d’Izola Credit, 
un crédit non garanti d’Izola Bank.

Types de crédits à la consommation

Crédit rénovation
Ce crédit est disponible pour le financement 
de l’achat et de l’installation de produits 
destinés à la rénovation d’une maison comme 
une nouvelle salle de bain ou une cuisine.

Crédit vert 
Ce crédit est disponible pour ceux qui 
achètent et installent des technologies 
vertes et eco-friendly comme par exemple :

 » Un chauffe-eau solaire
 » Des panneaux solaires
 » Une pompe à chaleur ou un autre 
système géothermique

 » Des valves thermostatiques ou des 
thermostats d’ambiance

 » Des systèmes de récupération  
d’eau intégrés

Comparaison des taux Izola Credit

Izola Credit offre des taux d’intérêt compétitifs 
en comparaison avec d’autres banques locales. 
Visitez notre site web pour voir comment les 
taux Izola Credit se positionnent par rapport 
aux taux d’autres banques.  



Comment ça fonctionne

1. Utilisez notre calculateur Izola Credit pour 
savoir immédiatement si vous remplissez 
les conditions pour bénéficier d’un crédit 
rénovation ou d’un crédit vert.   

2. Complétez le formulaire de demande Izola 
Credit en ligne. 

3. Soumettez les documents nécessaires via le 
formulaire de demande en ligne ou par e-mail.  

4. Izola Bank examine vos informations et 
documents dans les deux jours ouvrables et 
vous envoie le contrat de crédit à signer. 

5. Vous recevez une facture de Van Marcke ou 
de votre installateur. 

6. Transmettez cette facture à la banque  
qui se chargera de régler le montant 
demandé directement à Van Marcke  
ou à votre installateur.  

7. Vous commencez à rembourser votre crédit 
via des prélèvements automatiques mensuels.

Pourquoi choisir 
Izola Credit ?

Izola Bank n’applique pas de 
frais de traitement de crédit

Izola Credit est réservé aux 
achats Van Marcke

Achetez maintenant, payez plus tard

Profitez de 6 mois sans intérêt

Taux compétitifs

Demande rapide et facile en ligne 

Empruntez minimum 1 250 €  
et maximum 25 000 €

Durée variable de 24 à 120 mois

Couvre l’achat et l’installation 
le cas échéant

Si un acompte est requis, celui-ci n’est 
pas inclus dans le montant approuvé 
pour le crédit Izola Credit.



www.izolabank.com

En tant que banque en ligne opérant avec succès depuis Malte depuis 1994, nous comptabilisons 
25 années d’expérience dans les services bancaires. Nos clients apprécient tout particulièrement 
nos services personnalisés et notre capacité à les aider à tout moment.

Nous sommes une banque suffisamment grande pour soutenir vos ambitions de croissance, 
suffisamment petite pour garder à l’esprit qu’un bon service client implique de pouvoir parler 
à de vraies personnes, et suffisamment expérimentée pour comprendre vos besoins de 
financement et offrir la bonne solution pour votre business.

Izola Bank p.l.c, 53/58 East Street, Valletta VLT 1251, Malte
Izola Bank est autorisée par la Financial Services and Markets Authority (FSMA) pour fournir des crédits à la consommation en Belgique. 
Van Marcke NV Overzet 14, 9000 Gand, Belgique, est enregistrée comme intermédiaire de crédit en Belgique. 
Offre soumise à conditions.

Nous vous offrons des délais 
de paiement plus confortables 
pour l’achat de biens Van 
Marcke en Belgique. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web  
ou envoyez un e-mail à support@izolabank.com


