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Ce prospectus comporte 2 parties :

-

La première concerne les conditions et modalités d’octroi de nos crédits
hypothécaires.

-

La seconde concerne la fiche des tarifs qui y est annexé. Laquelle reprend les taux
d’intérêts, les réductions, les augmentations, l’indice de référence applicable.

1. Le crédit hypothécaire chez VIVIUM.
Il s’agit d’un crédit à long terme qui vous permettra d’acquérir, construire ou
transformer un bien immobilier (destination immobilier) principalement pour les buts
privé. La garantie hypothécaire est la sureté du prêteur.

Le crédit peut servir également au paiement des droits de succession dans le cadre d’un
héritage d’un bien immobilier, l’acquisition d’une seconde résidence ou le refinancement
d’un crédit hypothécaire existant (avec but immobilier) auprès d’un autre organisme
financier.
Toute personne physique, avec sa résidence habituelle en Belgique disposant de revenus
principal du travail et principalement en Belgique en EUR et avec des revenus suffisants,
peut conclure ce genre de crédit.

2. Emprunter combien?
En général les charges de tous vos crédits en cours, ne peuvent pas dépasser un tiers de
vos revenus totaux prouvés. Nous tenons compte Nous tenons compte de vos revenus
mensuels nets après déduction de vos charges mensuelles. Le revenu net comprend le
revenu mensuel net sans allocations familiales, pécule de vacances, bonus, primes de fin
d’année et des éventuelles allocations.
Vous pouvez emprunter maximum 90% du prix d’achat officiel de l’acquisition, ou dans le
cadre d’un achat avec des transformations : 90% du prix d’achat + la plus-value des
travaux à effectuer. Un projet d’une construction neuve est valorisé sur base de la valeur
du terrain à bâtir + le prix de la construction hors TVA et hors honoraires d’architecte.

www.vivium.be

VIVIUM est une marque de P&V assurances
Entreprise d’assurance agréée sous le code 0058
BCE/TVA BE 0402 236 531 RPM BRUXELLES

Siege Social
Rue Royal 151 - 1210 Bruxelles
TEL +32(0) 406 35 11

Siège Anvers
Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
TEL + 32(0)3 244 66

3/15

PROSPECTUS n° 2 VIVIUM CREDIT LOGEMENT HYPOTHECAIRE

1/4/2017

La valeur du bien à hypothéquer sera déterminée et confirmée par une expertise de la
valeur de vente de gré à gré. Au cas où la valeur expertisée est moins élevée que le prix
d’achat officiel, le montant du crédit sera limité à la valeur expertisée.

3. Quel type de crédit ?
3.1.
Forme
Nos crédits se présentent sous la forme d’avances à terme consenties en vertu d’une
ouverture de crédit hypothécaire à durée indéterminée.
Par cette technique, il vous sera possible de réemprunter ultérieurement, sans nouvelle
intervention d’un notaire (reprise d’encours) jusqu’à concurrence du montant initial de
l’ouverture de crédit, sans jamais dépasser celui-ci pour l’ensemble des avances.
Les reprises d’encours seront traitées comme un nouveau crédit, avec un examen de la
capacité de remboursement, et en tenant compte des revenus et charges existants. Pour
les reprises d’encours, les tarifs et conditions en vigueur lors de l’introduction du dossier
sont d’application.

3.2.
Montant minimum des avances.
Compte tenu des frais inhérents à l’ouverture de crédit, le montant de celle-ci doit
s’élever au moins à 30.000 EUR.
Pour une reprise d’encours dans une ouverture de crédit existante, le montant minimal
est fixé à 10.000 EUR.
3.3.
Rang
A titre de garantie, nous prenons une inscription hypothécaire en premier rang sur le
bien offert en garantie, qui se trouve en Belgique.
Dans la plupart des cas, celui-ci est le bien immobilier acquis ou construit. Si nécessaire,
un autre bien immobilier peut être donné en garantie complémentaire. Au cas où ce bien
a déjà été hypothéqué par un autre organisme financier, un deuxième rang ou rang
ultérieur peut être accepté, pour autant que la valeur du bien immobilier est suffisante
par rapport à la dette globale et moyennant une augmentation de taux (cfr. fiche des
tarifs)
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3.4.
Durée
Pour le type « amortissable » : la durée d’un crédit logement est maximum 30 ans, mais
si nécessaire limité à l’âge de pension des demandeurs du crédit.
Nous pouvons toutefois sur base de l’état du gage ou des matériaux de construction
utilisés pour celui-ci, modifier la durée maximale en fonction de la durée de vie normale
du gage
Par exemple : l’achat d’un immeuble de rapport (au min 3 logements) la durée maximum
est de 25 ans.
Pour le type « reconstitution » : la durée sera calculée sur base de la date d’échéance du
contrat annexé = l’âge de pension de l’assuré-demandeur de crédit. Pour certains
demandeurs de crédit, la durée peut dépasser 30 ans. Dans ce cas, un renouvellement
de l’inscription hypothécaire sera effectué avant le 30ème anniversaire de la constitution
de l’hypothèque. Les frais sont à charge du crédité.
La durée minimale d’une avance sera de 5 ans.

4. Mode de remboursement
4.1.
Crédits à type “amortissement”
Ce crédit se rembourse par mensualités constantes qui contiennent une partie en
remboursement du capital et une autre en paiement des intérêts. L’amortissement du
capital augmente au fur et mesure que la durée s’écoule tandis que les intérêts compris
dans chaque mensualité diminuent
La mensualité reste inchangée tant que le taux d’intérêt ne change pas.
Pour ce type de crédit, nous demandons que les demandeurs de crédit souscrivent une
assurance solde restant dû à hauteur minimum du montant du crédit.
Cette assurance annexée couvre le risque décès du crédité pour la durée du crédit à
concurrence du montant restant dû.
Exemple (*):
Un capital de 100.000 EUR, en premier rang, taux d’intérêt : 0,21413 % sur base
mensuelle ( 2,60 % par an ) remboursable en 20 ans
donne une mensualité de : 533,30 EUR.
La première mensualité contient :
214,13 EUR d’intérêts et 319,17 EUR capital, calculé sur 100.000 EUR.
La deuxième mensualité contient :
213,45 EUR d’intérêts et 319,85 EUR capital, calculé sur 99.680,83 EUR (=100.000319,17).
….
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4.2.
Crédits du type “reconstitution”
Ce type de crédit est uniquement réalisable avec un gage d’une assurance de groupe
pour des employés ou une assurance-pension du 2ème pilier pour des indépendants,
dirigeants d’entreprise ou professions libérales, connu sous le nom EIP – Engagement
Individuel de Pension - ou PLCI – Pension Libre et Complémentaire pour Indépendants.
Le capital de ce type de crédit est reconstitué par des versements (primes) dans le cadre
d’une assurance-vie, avec un capital assuré en cas de vie et en cas de décès qui
correspond au moins au montant emprunté, tenant compte de la taxation finale qui sera
déduite au moment du versement du capital à terme.
La durée du crédit sera déterminée par la date d’échéance (date finale) du contrat
d’assurance annexé = l’âge de pension de l’assuré.
Pendant la durée du crédit, vous remboursez uniquement des intérêts mensuels sur le
capital retiré. A l’échéance du crédit, qui est également l’échéance de l’assurance-vie, le
capital sera remboursé (reconstitué) par le capital assuré libéré. En cas de décès, le crédit
sera remboursé par l’assurance décès.
L’assurance-vie en cas de vie et décès doit être souscrite auprès de notre organisme et
sera ajouté au crédit (formant 1 unité).
Le montant des primes de cette assurance est calculé en fonction de l’âge et de la santé
de l’assuré ainsi que de la durée du crédit et du montant final à assurer.
Exemple (*):
Un capital emprunté de 100.000 EUR, a un taux d’intérêt de 0,21413 % sur base
mensuelle ( 2,60 % par an ) remboursable en 20 ans.
donne une mensualité de : 533,30 EUR.
Le crédité = assuré : 40 ans. L’échéance de l’assurance-vie à annexe est l’âge de pension
à 67 ans.
A payer mensuel : les intérêts = 214,13 EUR (=100.000 x 0,21413%)
Ce montant reste inchangé tant que le taux ne change pas.
Le capital du crédit de 100.000 EUR sera remboursé à l’ âge de pension par le capital
assuré constitué dans l’assurance-vie. Le crédité-assuré doit payer régulièrement les
primes à l’assureur pour constituer le capital assuré.
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5. Le taux d’intérêt
5.1.

Taux fixe

Au cas où vous optez pour un taux fixe, le taux restera inchangé pendant toute la durée
du crédit.
Un taux fixe est uniquement possible dans le cadre d’un crédit avec mensualités.
Vous avez le choix entre un taux fixe en 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans. Pour un tel
crédit, la durée maximale est limitée à 20 ans.
5.2.

Taux variable

Cela signifie que le taux peut varier en cours de crédit. Le taux de l’avance évoluera avec
les taux des marchés financiers sur base d’un mécanisme d’indice de référence, publié au
Moniteur belge.
Dans le cadre d’un crédit avec mensualités, vous avez la possibilité de choisir une
première période fixe de 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Après cette première période
fixe, les périodes fixes suivantes s’élèvent à chaque fois de 5 ans.
Dans le cadre d’un crédit avec reconstitution, vous avez la possibilité de choisir une
première période fixe de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 25 ou 30 ans. Après cette première
période fixe, les périodes fixes suivantes s’élèvent à chaque fois de 5 ans.
Sur la fiche des tarifs, vous trouvez les tarifs par type de crédit et par variabilité.
Comment fonctionne la variabilité ?
La variation du taux d’intérêt est liée aux fluctuations d’un indice de référence pris parmi
une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du
taux d’intérêt.
Nous nous basons sur l’indice de référence E, vu que – après la première période fixe
choisie – le taux d’intérêt pour la prochaine période de 5 ans est fixe
Le taux d’intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d’intérêt initial
périodique augmenté ou diminué de la différence entre la valeur de l’indice de référence
périodique valable pour le mois calendrier qui précède la date de la variation et la valeur
initiale périodique de cet indice.
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Formule :
Taux d’intérêt périodique initial + (référence d’indice périodique nouveau – référence
d’indice périodique initial).
Taux d’intérêt initial (au début) :
Le taux d’intérêt initial est celui qui sert de base au calcul des intérêts dus par le crédité
lors du premier versement en intérêt.
Référence d’indice initial (au début):
Est celle qui figure sur l’offre de crédit et se trouve sur le tarif des taux d’intérêts, valable
au moment de soumettre votre demande de crédit avec le prêteur.
L’indice de référence sur la fiche des tarifs des taux, est celui du mois calendrier qui
précède la date de la fiche des tarifs.
Le nouvel indice de référence au moment de la variabilité du taux:
Est l’indice de référence publié au Moniteur belge du mois calendrier qui précède la
date de variabilité contractuelle du taux.
Périodique : implique la période (= mensuelle) de calcul des intérêts.
Exemple (*):
valeur indice de référence : 0,0952 par mois (1,148 par ans)
taux initial périodique : 0,21413 % par mois (2,60 % par an)
première variation après 5 ans : indice de référence 0,0265 sur base mensuelle (0,317
sur base annuelle)
nouveau taux = 0,21413 % +(0,0952 – 0,0265) = 0,14543 % sur base mensuelle (1,76%
sur base annuelle)
Le taux d’intérêt mensuelle de 0,14543 % (1,76 % sur base annuelle: sera appliqué pour
les 5 ans suivant.
Les variations suivantes se dérouleront comme décrites ci-dessus.
Ecart minimum:
Le taux ne variera que s’il y a un écart minimum de 0,042 % par mois (ou 0,50 % sur base
annuelle) à la hausse comme à la baisse, par rapport à la période précédente.
Ecart maximum:
Cet écart prévoit la variation maximale ( le tunnel ou nommé «Cap et Floor»), à la hausse
comme à la baisse, par rapport au taux d’intérêt net initial.
Pour les écarts appliqués, nous vous renvoyons au tarif annexé.
Lors de l’application de la formule de variabilité, le nouveau taux net ne pourra pas être
négatif suite à l’application d’un Cap et Floor modifié par rapport au taux d’intérêt net
original
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6. Tarif
La fiche des tarifs de taux d’intérêts est joint au prospectus et en formera un tout
indivisible, il est daté et numéroté.

7. Frais et indemnités.
Consultez la fiche de tarif des taux pour les détails.
7.1.
Acte de crédit: les demandeurs de crédit supporteront tous les frais, droits et
honoraires qui découleront de l’acte de crédit.
7.2.
Frais d’expertise:
Les frais sont payables directement à l’expert par le demandeur, au tarif en vigueur.
Le demandeur reçoit une copie du rapport d’expertise.
L’expertise sera faite par un expert agréé par le prêteur.
7.3.
Frais de dossier:
Les frais de dossier sont dus lorsque l’offre de crédit est signée (=acceptée) par vous.
Le montant de frais de dossier sera payé le jour que la sureté sera fixé et la première
tranche du crédit sera libérée.
Le jour de la prise de sûreté est, dans la plupart des cas, le jour de la signature de
l’acte chez le notaire.
Dans le cadre d’une reprise d’encours, celui-ci est le jour de la réception de la
convention signée par le crédité au siège de l’organisme financier.
7.4.
Rémunération :
Aucune indemnité, si ce n’est celle prévu au contrat en cas de remboursement
anticipé total ou partiel, ni rémunération de négociation quelle qu’en soit la
dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du
demandeur.
De plus, il est interdit à un intermédiaire de mettre directement ou indirectement
des frais à charge du demandeur du crédit.
7.5.
Remboursement anticipé et indemnité de remploi:
Si le crédit est remboursé par anticipation, soit partiel ou totalement, une indemnité
de remploi de 3 mois d’intérêt maximum calculé sur le montant versé en principal
sera porté en compte.
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En cas de remboursement partiel, il y a des limitations:
Pendant une année calendrier pour un premier remboursement, le montant et la
date sont libres. Un deuxième ou ultérieur remboursement pendant la même année
calendrier doit s’élever au moins à 10 % du capital emprunté.
Un remboursement anticipé total est possible à tout moment.
Pour un crédit avec reconstitution du capital, les mêmes règles sont d’application
dans le cadre un remboursement anticipé partiel.
Dans le cadre d’un remboursement anticipé total, le crédité a la possibilité de
rembourser le crédit soit par les réserves déjà constituées dans sa police annexée,
soit par fonds propres.
Dans ce dernier cas, aucune indemnité de remploi sera due si les polices annexées et
ajoutées restent inchangées pendant les 5 ans suivants.
Dans le cadre d’un remboursement suite à l’exécution d’un contrat d’assurance-vie
annexé ou ajouté (notamment dans le cadre du décès du crédité-assuré) aucune
indemnité de remploi est due.

8. Contrats annexés et ajoutés

8.1.

Contrat annexé

Le crédité doit souscrire pour toute la durée du crédit une assurance-incendie qui
couvre le bien immobilier donné en garantie. Ce contrat doit assurer la valeur de
reconstruction à neuf, doit être indexé et doit couvrir au moins les risques incendie,
dégâts des eaux et forces de la nature.
Pour des crédits du type mensualités, une assurance solde restant dû doit toujours
être annexée, qui assure le capital restant dû pendant la durée du crédit en cas de
décès. La répartition du montant de crédit à assurer est à choisir librement par les
demandeurs de crédit (minimum 100% du capital emprunté). Une assurance qui
prévoit une couverture de 100% sur chaque emprunteur est le choix le plus prudent.
L’assurance solde restant dû est un type d’assurance-vie dans laquelle le capital
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assuré diminue pendant la durée. Le capital assuré est en principe égal au capital de
crédit restant dû, qui diminue également pendant la durée du crédit.
Le choix de la compagnie d’assurance est libre.
Nous vous informerons avec plaisir sur les conditions de notre compagnie.
Au cas où vous souscrivez l’assurance-incendie et l’assurance solde restant dû chez
nous, une réduction de taux sera octroyée (voir tarifs sur la fiche des tarifs sous
rubrique «meilleur tarif»).
Au cas où des polices ne sont pas ou plus annexées, le crédit peut être dénoncé et le
taux d’intérêt sera majoré du pourcentage de la réduction. Ceci entamera une
augmentation de la mensualité.

8.2.

Contrats ajoutés

Dans le cadre des crédits de type reconstitution, une police pour la reconstitution du
capital est toujours annexée. Ce contrat garantira le remboursement du capital de
crédit, en cas de vie à l’échéance de la police et en cas de décès du crédité-assuré
avant l’échéance du crédit. Il faut tenir compte des taxations qui seront déduites lors
du versement du capital final assuré.
Les assurances ajoutées valables sont :
Engagement Individuel de Pension (EIP) ou
Pension Libre et Complémentaire pour Indépendants (PLCI), éventuellement
souscrite par une personne exerçant une profession médicale dans le cadre d’une
PLCI-INAMI. Une assurance de groupe pour un salarié.
Cette assurance doit être souscrite auprès de notre compagnie.
Afin de constituer le capital final à assurer à la date de votre pension et afin de
pouvoir rembourser à cette date le capital de crédit emprunté, les primes doivent
être versées ponctuellement.
En cas de non-paiement, le crédit peut être dénoncé, et le capital de crédit total
devra être remboursé anticipativement à l’organisme financier.

9. Libération des fonds
9.1.
Au cas où vous achetez une maison, un appartement ou un terrain à bâtir, ou
dans le cadre d’un refinancement d’un crédit avec but immobilier : la somme
empruntée sera versée en une fois, diminuée des frais de dossier dus, par virement
sur le compte du notaire. Le notaire versera ce montant sur le compte du vendeur ou
l’organisme financier afin de régler vos obligations comme acheteur ou comme
preneur de crédit auprès de votre organisme financier précédent.
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Lors d’une construction, de transformations ou rénovations:

Le capital sera transféré sur votre compte bancaire par tranches, après soumission
d’une preuve par photos et factures, suivant l’avancement des travaux et sur base
d’un plan de prélèvement compris dans l’offre de crédit et l’acte notarié.
Le capital non prélevé sera en ce moment donné en gage auprès de notre compagnie
et donnera des intérêts au même taux que le taux de votre crédit hypothécaire ; ils
seront comptabilités aux échéances du crédit.
Les tranches doivent être complètement prélevées après un délai de 18 mois. Passé
ce délai, notre organisme aura le droit de réduire le capital emprunté au capital
prélevé, sans application d’une indemnité de remploi.
Si vous avez opté pour un crédit du type «mensualités», vous pouvez postposer le
remboursement du capital pendant les 12 premiers mois. Pendant cette période,
vous payez uniquement des intérêts sur le capital prélevé. Le délai du
remboursement de capital ne débutera qu’après.

10. Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG)
Le TAEG est un taux qui tient compte de tous les frais liés à la conclusion d’un crédit
hypothécaire. Ceci comprend évidemment le taux de votre crédit, les frais de dossier,
les frais d’expertise et également les primes des contrats assurance-incendie et
assurances solde restant dû à annexer, les frais de notaire pour l’inscription
hypothécaire. Chez un autre organisme financier, des frais de gestion pour un
compte bancaire peuvent être inclus également.
Le calcul de ce pourcentage a pour but de vous permettre de comparer facilement
les offres de crédit entre différentes organismes. Ce calcul ainsi que les informations
concrètes seront indiqués sur le document ESIS (European Standardised Information
Sheet). Vous pouvez réclamer ce document auprès de votre intermédiaire de crédit,
une fois que vous avez transmis certaines informations concernant votre projet
(montant, durée, type de remboursement, formule de variabilité, répartition
assurance solde restant dû). Ce document vous sera transmis également comme
supplément de l’offre de crédit.
Remarque: le respect de ces normes et des conditions de la convention de crédit ne
constituent pas une garantie quant au remboursement du montant de crédit prélevé.
Si les conditions de l’offre de crédit n’ont pas été respectées, les dispositions
suivantes peuvent être d’application :
Lors de la suppression des réductions octroyées (voir p.ex. point 8.1), la mensualité à
rembourser augmentera.
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Lors du non-respect des conditions concernant les contrats à annexer le crédit
hypothécaire peut être dénoncé. Cela veut dire que le crédit doit être remboursé
anticipativement dans son entièreté.
Lors d’un non-paiement des mensualités, le taux d’intérêt augmentera de 0.50% sur
base annuelle. Cette augmentation sera d’application à partir de la date d’échéance,
après que vous avez été informé par lettre recommandée dans les 3 mois après
l’échéance.
Il y aura également une signalisation à la Banque Nationale de Belgique, afin
d’enregistrer le non-paiement dans la Centrale de Crédits aux Particuliers (liste
noire). Ceci est un registre central dans lequel tous les preneurs de crédit sont
enregistrés pour leurs crédits et retards éventuels.
Sans règlement de la dette, l’organisme de crédit peut dénoncer le crédit et, dans le
cas extrême, le bien immobilier sur lequel porte l’inscription hypothécaire, peut être
mis en vente publique afin de rembourser les dettes à l’organisme de crédit.

11. Comment évolue un dossier de crédit ?
Nos nombreux intermédiaires en crédit se feront un plaisir de vous soutenir afin de
trouver une solution sur mesure à votre projet.
Si nos conditions correspondent à vos besoins, un formulaire de demande devra
être rempli, comprenant des questions concernant vos revenus et charges, qui nous
permettra d’avoir une vue claire quant à votre capacité de remboursement pour
votre nouveau projet. Il est important de remplir ce formulaire correctement et
complètement, sinon la demande de crédit peut être refusée.
Un formulaire de demande complet, accompagné des documents nécessaires est la
meilleure garantie pour une décision rapide (voir la liste des documents à fournir).
Sur base de ces documents la demande de crédit sera examinée pour ce qui
concerne la capacité de remboursement et l’évaluation de la valeur du bien
immobilier donné en hypothèque.
Dans le cadre d’une analyse de crédit, nous sommes obligés de demander des
informations auprès de la CCP (Centrale de Crédits aux Particuliers). Ce registre est
géré par la Banque Nationale de Belgique et contient l’information sur tous les
crédits des personnes physiques, ainsi que des informations en cas de nonremboursement de crédits.
Dans les dossiers qui nécessitent l’analyse d’une société, un rapport Graydon sera
demandé.
Si le crédit peut être octroyé, vous recevrez de la part de l’intermédiaire de crédit
une offre par écrit, comprenant toutes les données contractuelles du crédit, un
tableau d’amortissement avec un document ESIS (explication cfr. supra), qui
explique en détail les possibilités et risques à prendre en considération.
Si vous acceptez l’offre, le dossier sera transmis au notaire de votre choix. Celui-ci
établira l’acte notarié et effectuera quelques recherches. Ensuite vous serez invité à
signer l’acte de crédit (= passation de l’acte notarié). Lors de cet acte, une
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inscription hypothécaire sera prise sur le bien immobilier comme garantie pour le
capital emprunté. Ce jour-là, le montant de crédit sera mis à disposition chez le
notaire afin de financer votre achat.

Dès ce jour, votre crédit logement sera en vigueur.

12.

Renseignements généraux:
Les données suivantes (peuvent) être consultées :
CCP -BNB :
Avenue Berlaimont 14
1000 BRUXELLES
https://www.nbb.be/fr/centrales-des-credits/credits-auxparticuliers/consultation/consultation-internet
GRAYDON BELGIUM s.a.
Uitbreidingstraat 84 –b1
2600 ANTWERPEN
https://graydon.be/contact
P&V fichier des clients
Rue Royale 151
1210 BRUXELLES

(¨) les exemples dans ce prospectus sont indicatifs. Nous vous référons au fiche de tarif
annexé comprenant les tarifs actuellement en vigueur.

--------------------------------------------------
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13. DOCUMENTS A JOINDRE
1.

2.

Données d’IDENTITE des demandeurs, cautions et affectants hypothécaires:
O Carte d’identité (copie) ainsi que l’impression des données reprises sur la puce (e-ID)
O Carnet de mariage (copie)
O Contrat de mariage (copie)
O Transcription dans les registres de l’état civil de l’extrait de jugement du divorce (en cas de
divorce)
SOLVABILITE : preuve des revenus et charges des demandeurs:
O Pour employé/ouvrier/fonctionnaire : fiches de rémunération des 3 derniers mois normaux
O Pour chômeur/allocataire social : extraits de compte des 3 derniers mois, montrant le montant de
l’indemnité ou allocation perçue
O Pour indépendant/professions libérales/gérant de société : 2 derniers avertissements-extraits de rôle ainsi
que le détail des charges professionnelles
O Copie de l’extrait de compte prouvant les fonds propres
O Copie des baux signés + extraits de compte (copie) avec le versement des loyers (6 derniers mois)
O Preuve des charges des autres crédits/emprunts restants auprès les autres prêteurs

3. VALEUR du bien immobilier + preuve du BUT DU CREDIT :
O rapport d’expertise en original récent du bien immobilier à donner en hypothèque
O titre(s) de propriété (copie) (acte achat ou donation) du bien immobilier à donner en hypothèque
O compromis de l’achat (copie)
O attestation du notaire en cas d’achat en vente publique
O documents supplémentaires pour :
1. construction/transformation/aménagement :
O permis d’urbanisme
O plan(s) d’architecte
O récapitulatif des travaux à réaliser (rédigé par l’architecte)
O devis des travaux
O plan financier des travaux
2. Appartement :
O statuts constitués de l’acte de base et du règlement de copropriété
3. Rachat de crédits en cours (à refinancer au moyen du crédit sollicité) :
O offre et acte(s) (copie) de crédit
O tableau(x) d’amortissement
O attestation(s) du solde restant dû
O attestation(s) de paiements réguliers
O attestation fiscale de base ou attestation fiscale 281.61
4. CREDIT AVEC RECONSTITUTION :
O contrat(s) des polis à ajouter : EIP, PLCI ou assurance de groupe
O simulation(s) des assurances vie-décès à ajouter .
L’analyste se réserve le droit de demander tout complément d’informations qu’il juge nécessaires et utiles à
la bonne fin de l’instruction de la demande de crédit.
---------------------------------------
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