
Un coup de main pour votre business

Izola Pro est conçu pour répondre à vos 
besoins spécifiques de client professionnel 
Van Marcke et vous apporte une valeur 
ajoutée via un éventail de fonctionnalités.



Profitez d’une remise exclusive de 3% 
pour paiement rapide

Lorsqu’une nouvelle facture est émise par Van 
Marcke, bénéficiez de jusqu’à 3%* de remise 
pour le paiement rapide de cette facture via 
Izola Pro. Plus vous réglez rapidement votre 
facture, plus importante est votre remise.

Sans Izola Pro, la remise standard offerte 
pour un paiement dans les 15 jours s’élève 
à seulement 1%. Nous commençons avec 
3% pour un paiement au jour 0, le jour où la 
facture Van Marcke est envoyée sur l’écran 
de paiement de votre système d’online 
banking et nous vous offrons encore une 
remise légèrement supérieure à 1% jusqu’au 
15ème jour.

Jour du paiement Remise

0 3,00%

1 2,82%

2 2,64%

3 2,48%

4 2,48%

5 2,19%

6 2,05%

7 1,93%

8 1,81%

9 1,80%

10 1,59%

11 1,49%

12 1,40%

13 1,32%

14 1,24%

15 1,16%

*La remise maximale de 3% est révisée chaque 
année et peut être revue à la discrétion de Van 
Marcke. Nous nous engageons à vous avertir à 
l’avance de tout changement qui prendrait effet à 
partir du 1er mars suivant. 

Nous aidons votre business 
à se développer, épargner et 
gagner de l’argent.

Compte d’épargne et compte à vue

Avec Izola Pro, vous avez accès à un compte à 
vue et à un compte d’épargne, avec des taux 
d’intérêts attractifs disponibles pour chacun. Il 
n’y a pas de solde minimum requis pour pouvoir 
bénéficier des intérêts, qui seront calculés à 
partir du moment où vous effectuez un dépôt.

Gérez facilement vos factures Van Marcke

Grâce à notre système d’online banking ou Izola 
Pro Mobile, vous pouvez suivre et gérer toutes 
vos factures Van Marcke où que vous soyez, 
même en déplacement.

 » Visualisez les factures anciennes, récentes et 
en attente de paiement.

 » Envoyez des demandes directement à Van Marcke.

 »  Ajoutez des notes personnalisées à toute facture.

 » Visualisez le montant total de remise obtenu 
sur l’année.

 » Programmez des paiements automatiques 
pour bénéficier de la remise exclusive totale.

 » Mettez en place un mandat de domiciliation 
pour que les fonds soient automatiquement 
transférés d’Izola Pro vers votre compte en 
banque principal.

 » Effectuez des paiements vers des tiers dans et 
en dehors de l’UE.

CoMPte à VUe

0,25%
CoMPte éPaRGne

0,75%



Compte de dépôt à terme professionnel

Votre société peut également opter pour 
l’ouverture d’un compte de dépôt professionnel 
à terme. Cette opération peut très facilement 
être réalisée via votre système d’online 
banking. Vous décidez de la durée : une large 
variété d’options sont possibles, de 3 mois à 5 
ans. Nos taux varient selon la durée.

Comparez nos taux avec ceux des autres banques.

Financez des projets à l’avance

Izola Pro vous donne également accès à des 
solutions de crédit**. Les sociétés qui souhaitent 
obtenir des fonds de roulement pour des projets 
à venir peuvent les obtenir en demandant une 
ligne de crédit, une carte de crédit et des crédits 
professionnels à court terme.

Ligne de crédit

Demandez une ligne de crédit de 6000 € 
disponible pour le paiement de vos factures 
Van Marcke et bénéficiez toujours de notre 
remise exclusive pour paiement rapide. Cette 
solution peut également être utilisée pour 
payer des tiers. Pour savoir si votre société 
remplit les conditions requises pour une ligne 
de crédit, contactez-nous. 

Crédit à court terme

Un projet important à l’horizon ? Vous 
pouvez envisager de demander un crédit 
professionnel à court terme. Celui-ci est 
actuellement uniquement disponible pour 
l’achat de biens de Van Marcke. Nous offrons 
ces crédits au cas par cas. Contactez-nous 
pour en savoir plus.

Cartes de crédit

Si vous êtes basé en Belgique, vous pouvez 
demander une carte de crédit professionnelle 
Izola Pro. 

Le type de carte que vous pouvez demander 
dépend de votre historique de dépense chez 
Van Marcke dans les 12 derniers mois. Si vous 
avez dépensé 20 000 € (HTVA) ou moins, vous 
pouvez demander la Silver Card. Si vous avez 
dépensé plus de 80 000 € (HTVA) chez Van 
Marcke, vous pouvez demander la Gold Card. 
Ces cartes de crédit peuvent uniquement 
être utilisées pour acheter des biens de Van 
Marcke, vous bénéficiez cependant toujours de 
la remise exclusive de 3%.

Pour plus d’informations sur nos tarifs,  
visitez notre site web.

SILVeR
12,000 €

GoLD
25,000 €

**Non disponible en France.



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.

Offre soumise à conditions. Izola Bank est autorisée par les autorités financières de Malte (Malta Financial Services Authority) 
à exercer des activités bancaires telles que définies dans le Banking Act de 1994 (Chapitre 371, Laws of Malta).

en tant que client Izola Pro, vous 
pouvez épargner de l’argent, gagner 
de l’argent et avoir le potentiel de 
développer votre business.  

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


