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Prérequis pour initier la 

demande de prêt 
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Prérequis pour accéder à une demande de prêt en ligne depuis la 
plateforme Banque des Territoires

2. Être client de la Banque des Territoires

1. Clientèles éligibles à la demande de prêt en ligne 

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 

MANDATAIRES JUDICIAIRES  

COMMISSAIRES-PRISEURS

HUISSIERS DE JUSTICE 

GREFFIERS DE TRIBUNAUX DE COMMERCE  

5 CLIENTÈLES :

3. Être enrôlé à l’authentification forte HID Approve 
Suivez-le guide si vous n’êtes pas enrôlé à HID Approve

Il est important de bien renseigner vos coordonnées, numéros de téléphone et adresses mails, dans 

votre espace Banque en Ligne dans les champs prévus à cet effet.  

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20Client%20S'enr%C3%B4ler%20%C3%A0%20HID%20Approve_01%202022.pdf


Les prêts éligibles 
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Les prêts éligibles 

PRÊT DIGITAL +

Pour acquérir du matériel informatique et technologique :  matériels, logiciels (hors abonnements) et 

formation

PRÊT VÉHICULE 

Pour financer un véhicule thermique 

PRÊT ÉNERGIE + 

Pour financer un véhicule électrique ou hybride & financer les travaux d’amélioration énergétique 

PRÊT MATÉRIEL ET MOBILIER 

Pour aménager les locaux professionnels

PRÊT PETITS TRAVAUX 

Pour aménager les locaux professionnels de petits travaux 

L’offre de financement couvre l’ensemble des besoins d’aménagement et d’équipement de votre 

étude.



Se connecter à mon 

compte depuis la  

plateforme Banque 

des Territoires via 

HID Approve 
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S’authentifier à mon compte via HID Approve 

Accédez à la plateforme 

Banque des Territoires et 

Cliquez sur « Connexion ». 

Ensuite, Cliquez sur l’onglet 

« Appareil » et renseignez 

votre identifiant 

Envoi d’une notification via l’application HID Approve 

enrôlé sur votre Smartphone
1 2

Validation de 

l’authentification 

par l’application 

Renseignez 

votre mot de 

passe HID 

Approve 

3456

Cliquez sur « Prêts aux 

professions juridiques » pour 

accéder à la demande en ligne 

Faire glisser 

le bouton 

« Approuver » 

La requête 

est validée 

7
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Accueil de mon compte Banque des Territoires 



Accéder à la demande de 

prêt en ligne 
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Accueil de votre compte Banque des Territoires 

1- Cliquez sur la case « Prêts aux professions juridiques » 
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Découvrez nos solutions de financement et accédez à la demande 
en ligne 

1- Cliquez sur « Découvrir nos solutions & demander en ligne » 

Vous pouvez retrouver vos simulations, vos demandes en cours ou terminées 

en cliquant sur accéder au tableau de suivi
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Etape 1 : Sélectionnez le projet qui correspond à votre 
situation 

1- Sélectionnez le projet que vous souhaitez financer

2- L’offre de financement adéquate apparaîtra
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Etape 2 : Simulez votre demande de prêt

1- Cliquez sur « Simuler 

& demander un prêt »

2- Inscrivez le montant 

du prêt souhaité entre 2 

000€ et 80 000€ et la 

durée du prêt souhaitée 

(entre 1 et 5 ans) 

3- Vous avez la 

possibilité de télécharger 

votre simulation, 

l’enregistrer pour y 

revenir plus tard, ou 

continuer et commencer 

la demande de prêt 
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (1/5)

Cliquer sur « Simuler & demander un prêt » 

1- Cliquez sur « Demander ce prêt » 

2- Déposez les devis et/ou factures de moins de 6 mois pour justifier le financement

3- Cliquez sur « Suivant »  
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (2/5)

4- Sélectionnez le régime fiscal de votre étude sur l’année N-1

5- Déposez votre dernière déclaration fiscale N-1 au format PDF 

6- Saisissez vos données fiscales : le total de vos recettes et des 

dépenses professionnelles 

7- Cliquez sur « Suivant » 
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (2/5)

8- Renseignez vos comptes de trésorerie si vous en détenez dans d’autres établissements 

9- Cliquez sur Suivant 
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (2/5)

10- Confirmez l’exactitude des données saisies 

après vérification

11- Cliquez sur « Suivant » 

11

10
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (3/5)

12- Sélectionnez le compte de trésorerie Banque 

des Territoires sur lequel les fonds seront versés 

et les remboursements mensuels prélevés. 

13- Cliquez sur « Suivant » 

12

13
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Etape 3 : Faîtes votre demande de prêt (4/5)

14- Sélectionnez le signataire du contrat de prêt

15- Cliquez sur « Voir le récapitulatif avant envoi » 

14

15
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Etape 4 : Envoyez votre demande de prêt (5/5)

Cliquer sur « Simuler & demander un prêt » 

Veillez à bien vérifier et modifier si besoin les 

informations avant de valider votre demande de prêt 

16- Cliquez sur « Envoyer ma demande »
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Etape 5 : Suivez votre demande de prêt

17- Votre demande a bien été envoyée 

18- Vous avez la possibilité de suivre votre demande en cliquant sur « Accéder au tableau de suivi » 

Vous y trouverez les demandes à compléter et les demandes transmises 

17
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Mes besoins d’assistance 

Pour toute question d’ordre technique, opérationnelle 

ou relative aux offres de prêts, veuillez contacter la 

Hotline CDC-Net au 01 58 50 90 90 



@BanqueDesTerr

https://twitter.com/banquedesterr

