
Qu’est-ce qu’une avance à terme fixe ou “straight loan” ? 

 

 

Définition L’avance à terme fixe, souvent appelée “straight loan”, est un prêt non 

renouvelable sous la forme d’une ouverture de crédit à court terme 

(maximum 1 an). Un “straight loan” a une durée déterminée et un 
montant fixe et est utilisé en une fois. Le montant, la durée et le taux 

d’intérêt pour la durée totale du prêt sont déterminés dès la signature du 
contrat.  

 
Un “straight loan” peut être accordé sous la forme d’une ligne de crédit “straight 

loan” spécifique ou faire partie d’une "ligne de crédit mixte", en combinaison 

avec un crédit de caisse. 
 

Le “straight loan” est principalement destiné aux grandes entreprises qui doivent 
faire face à des besoins de trésorerie temporaires. 

 

L’avance à terme fixe est utilisée pour financer des créances de clients et/ou des 
stocks tournants ou comme crédit-pont. 

Groupe cible Grandes entreprises, PME, professions libérales, indépendants, organismes 
publics , … 

Montant Le montant minimum d’un  “straight loan” en EUR est fonction des conditions du 

marché et de l’institution financière. 
 

Le prêt peut être libellé en EUR ou en devises si l’entreprise attend des revenus 

en devises dans le cadre de ses transactions avec l’étranger, ce qui lui permet 
d’exclure le risque de change.  

Durée La durée d’un “straight loan” dépend de l’institution financière et peut varier d’1 
jour à 6 moi, et jusqu’à exceptionnellement 1 an maximum.  

 

Etant donné que le “straight loan” est destiné à faire face à des besoins de 
trésorerie de courte durée, l’entreprise opte souvent pour de très courtes 

durées.  
 

Les “straight loans” doivent être remboursés à l’échéance. 

 
Un “straight loan” n’est pas renouvelable et ne peut donc pas être prolongé. 

L’entreprise peut toutefois demander un nouveau “straight loan” au moment de 
l’échéance. Ce nouveau “straight loan” est accordé aux conditions du marché en 

vigueur à ce moment-là.  

Taux d’intérêt Le taux d’intérêt d’un “straight loan” est fixé pour la durée totale du prêt. Le 
taux est calculé sur le montant effectivement prêté et pour toute la durée. Il est 

payé à l’échéance.  
 

En cas de prolongement du prêt, le taux est revu. 

Autres coûts Parallèlement au taux d’intérêt, le coût d’un “straight loan” se compose 
également de différents éléments : 

- Une commission pour la mise à disposition de l’argent, généralement 

calculée sur le montant lors de l’ouverture du crédit. 
- Des frais d’administration peuvent être facturés lors de l’utilisation 

du prêt.  
- Des frais de dossier lors de la confirmation/modification/annulation du 

crédit et/ou des sûretés.  

Sûretés En principe, toutes les formes de sûretés sont envisageables et elles sont fixées 
en fonction du profil de risque du client, de la transaction et du contexte 

économique.  



Les sûretés les plus fréquentes sont :  
- l’hypothèque 

- le nantissement sur fonds de commerce  

- le mandat hypothécaire 

- le cautionnement 

- le nantissement de titres et de dépôts 

Ou une combinaison de plusieurs de ces sûretés. 

 

Engagements 
supplémentaires  

Des engagements supplémentaires sont généralement convenus, par exemple : 
-       des ratios financiers à respecter par l’entreprise durant le crédit (les 

"covenants"). 
-       L’engagement de ne pas constituer des sûretés sur des actifs dans le 

futur sans autorisation écrite du dispensateur de crédit (“negative 

pledge”). 
        -       Le maintien par l’emprunteur de la majorité dans l’actionnariat 

       -   … 

 

Avantages - Le prêt passe généralement par le compte à vue, et le remboursement 

et les paiements ex post s’effectuent également via le compte à vue. 

- Le prêt est disponible en permanence pour toute la durée du crédit.  
- Aucune justification ou notification préalable n’est requise pour utiliser le 

crédit. 
- Ce type de prêt est moins onéreux que d’autres formes de crédit. 

 


