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CHECKLIST POUR LA DEMANDE D'UN CRÉDIT HABITATION 
 
 

1. Prenez le temps de lire attentivement le prospectus "Financer son logement". 
 
Vous y trouverez une foule d'informations utiles pour vous préparer à l'acquisition et au financement d'une 
habitation. 

 
 
2. Après la lecture du guide, si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à 

votre agence pour un conseil sans aucun engagement de votre part.  
 
En outre, si vous avez déjà un projet concret, munissez-vous - dans la mesure du possible - des documents 
suivants: 

 
• Documents relatifs à vos revenus: 

 
 si vous êtes salarié: 3 fiches de salaire récentes + dernier avertissement extrait de rôle 
 si vous êtes indépendant ou si vous exercez une profession libérale: dernière déclaration d'impôts 

(avec le détail des frais) 
 si vous percevez des loyers: preuve des revenus locatifs : contrat + extraits 
 si vous avez des revenus mobiliers: détail du portefeuille 
 copie des conventions de crédits existants 
 aperçu des fonds propres (épargne, placements, aide des parents, ...) 
 carnet de mariage et contrat de mariage – preuve de cohabitation légale 
 carte d’identité 

 
• Documents relatifs à votre projet:  

 
 en cas d'achat: 

 le compromis de vente  
 
en cas de rénovation ou de construction: 
 le titre de propriété (du terrain à bâtir) 
 le plan (de construction ou de rénovation)  
 le devis ou l’offre de prix pour les travaux 
 permis de bâtir et l'attestation d'assainissement du sol (= attestation relative à l'état de pollution du 

sol) 
 

   en cas de construction économie énergie: 
 Bruxelles: demande permis de bâtir avec annexe  
 Flandre: Startverklaring EPB aangifte 
 Wallonie: demande permis de bâtir avec annexe 

 
 Sur base de ces informations, une - ou plusieurs - simulation personnalisée et sans engagement 

de votre part peut être effectuée (en fonction du choix que vous aurez fait en concertation avec votre 
banquier concernant le montant emprunté, la formule de taux, la durée et le mode de 
remboursement). 
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3. Lorsque vous avez choisi le type de crédit qui répond entièrement à vos besoins, vous pouvez 

procéder à la signature de la demande de crédit.  
 
Une demande d'expertise sera éventuellement nécessaire (= pour la détermination de la valeur de vente par 
un expert agréé par la banque). 
Vous pouvez également déjà entamer les formalités concernant l’assurance solde restant dû à joindre et les 
éventuelles garanties complémentaires.  
 
 

4. Votre banquier vous remettra l'offre de crédit soit lors de la demande soit quelques jours plus tard. 
Celle-ci contient: 

 
• un cahier type comprenant les conditions générales du crédit (valables pour tout le monde)  
• les conditions particulières (avec les données propres à votre crédit et vous en tant qu'emprunteur): elles 

comprennent les données relatives à l'ouverture de crédit (= plafond du crédit) et les avances (= crédits) 
qui vous sont octroyées (montants, durée, taux, modalités de remboursement, tableau d'amortissement, 
etc.) 

 
 
5. Chaque demande de crédit a une durée de validité de 4 mois. L'acte d'ouverture de crédit doit être 

signé endéans ce délai. 
 
L'acte d'ouverture de crédit est établi par le notaire de votre choix.  
Le notaire vous communique la date et le lieu de la passation de l'acte (N.B.: en cas d'achat, l'acte d'ouverture 
de crédit et l'acte d'achat sont généralement passés en même temps). 
 

 
6. Lors de la signature de l'acte, on peut procéder à la délivrance des fonds (= paiement du montant du 

crédit octroyé) et le délai de remboursement du crédit commence à courir: 
 
• Délivrance des fonds: 

En cas d'achat: immédiatement la totalité du montant. 
En cas de construction ou de rénovation: endéans le délai de prélèvement maximal, par tranches,en 
fonction de l'avancement des travaux et sur la base de factures. Après 6 mois, une commission de 
réservation est due (= paiement d'intérêt pour la tenue à disposition des fonds). 
 

• Délai de remboursement: 
Il s'agit du délai dans lequel le crédit doit être remboursé. En outre, une franchise d'amortissement en 
capital peut être prévue pendant une période limitée (par ex. pendant la période de construction). Une 
ouverture de crédit permet également de réemprunter les montants remboursés (= nouvelles avances 
par ex. pour des transformations ultérieures) en fonction du capital déjà remboursé. 
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