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« Faut-il tout dire à son banquier ? »
Depuis 2013, la Loi Laruelle impose aux banques un devoir d’information sur les formes
de crédits adaptées à l’entreprise et sur la motivation de tout refus. Si la transparence
est désormais le maître mot dans ce domaine, les banques n’attendent pas moins de
réciprocité de la part des entrepreneurs. Bien expliquer son projet en vue d’obtenir un
crédit et surtout faire état rapidement de ses difficultés dans un projet en cours permet
souvent d’éviter des situations compliquées.
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Les algorithmes sont un atout, mais ils ne
décident pas
La digitalisation des services bancaires facilite
clairement la vie des entrepreneurs qui pour
effectuer des opérations simples attendent des
process rapides, efficaces et sûrs. Il est donc

européen. Banque unique dans une région unique,
CBC offre un service complet dans les secteurs de la
banque et de l’assurance en Wallonie. Cet ancrage
local fort choisi par le groupe permet à CBC d’être
proche de ses clients et ainsi de répondre au mieux
à leurs attentes.
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