Besoin d'un crédit hypothécaire pour l’achat d'une habitation ou d’un terrain à bâtir ?
Envie de construire ou d’investir dans un projet clé sur porte ?
Concrétisons votre rêve, avec Hello home!.
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Hello home!, c’est une offre...
En ligne
Inutile de vous déplacer,
tout se fait à distance via
le site web Hello home!
et par courrier.

Simple
Un crédit hypothécaire à
taux fixe pour l'achat ou la
construction de votre bien.
Pas besoin de batailler,
ni de négocier.

Transparente
Un taux d'intérêt de base
identique pour tout le monde
et la possibilité d'obtenir
des réductions en toute
transparence.

Et le soutien
de pros
La Hello Team est à vos
côtés, par téléphone ou
e-mail, à toutes les étapes
de votre simulation,
demande, acceptation et
conclusion du crédit.

Via le site web www.hellobank.be, Hello bank! offre, entre autres, certains services bancaires tels qu'une formule de crédit habitation1 qui vous est
détaillée dans cette brochure.
Il est judicieux de demander conseil à propos des nombreuses solutions de crédit hypothécaire immobilier. BNP Paribas Fortis est tenue de vous fournir
des services de conseil. Les conseils et recommandations que nous offrons à propos des crédits hypothécaires sont uniquement basés sur notre propre
offre de produits de crédit.
Pour plus d'informations à propos des autres formules de crédit habitation proposées par BNP Paribas Fortis, nous vous invitons à consulter la brochure
« Réaliser votre projet (im)mobilier » et la liste des tarifs de BNP Paribas Fortis disponibles sur www.bnpparibasfortis.com ou dans une agence BNP
Paribas Fortis. Si vous avez déjà sollicité un contrat-cadre hypothécaire auprès de BNP Paribas Fortis, il est judicieux de contacter votre agence BNP
Paribas Fortis afin d'obtenir des informations sur la formule de crédit la plus adaptée à votre profil et vos besoins.
.
1

Le crédit habitation est la dénomination du crédit hypothécaire à but immobilier de BNP Paribas Fortis qui est régi par le Code de droit économique, Livre VII, Titre 4; Chapitre 2.
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Le Crédit habitation Hello
Le Crédit habitation Hello est un crédit à durée déterminée octroyé en euros, dans le cadre d'un contrat-cadre hypothécaire dans le but de construire ou d'acquérir
une habitation et/ou un terrain à bâtir situé en Belgique2. Le Crédit habitation Hello doit être garanti par une inscription hypothécaire en premier rang pour le montant total du crédit sur le bien financée.

Un contrat-cadre hypothécaire, c'est quoi ?
Votre crédit hypothécaire sera conclu dans le cadre d’un « contrat-cadre hypothécaire » et ce, pour une durée indéterminée. Un contratcadre vous permet de souscrire à plusieurs crédits habitation à durée déterminée. L’avantage d’un contrat-cadre est que le montant d’un
crédit hypothécaire déjà remboursé peut être réutilisé. Ceci pour souscrire à un autre crédit hypothécaire en vue, par exemple, de financer
une rénovation. Cela vous évite de devoir conclure un nouvel acte chez le notaire et d’en payer les frais liés. En tant qu’emprunteur, vous
pouvez toujours résilier votre hypothèque sur les biens immobiliers ou sur les droits commerciaux en envoyant à votre banque une lettre
recommandée avec accusé de réception. Vous devez alors tenir compte d’un délai de préavis de six mois à compter du jour de la réception
de ce courrier.
Sachez qu’une réintégration au contrat-cadre résilié est possible, mais uniquement à des fins immobilières et après une décision de crédit
positive de la banque. L’emprunteur et/ou la banque peuvent résilier ou suspendre totalement ou partiellement le contrat-cadre moyennant
un préavis de 30 jours.

2
À partir du 1.1.2023, les acheteurs de biens immobiliers résidentiels en Flandre avec un label PEB E ou F sont tenus de rénover énergétiquement le bien jusqu'à au moins un label D dans les cinq ans suivant le transfert.
En cas de non-respect, des sanctions peuvent être infligées.
Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023 | Vlaanderen.be
Pour les mesures de soutien, voir plus loin sous « aides et primes ».
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Pour qui ?

Pour quoi ?

Le Crédit habitation Hello a été pensé pour celles et ceux
(salariés, indépendants...) :
• Qui ont plus de 18 ans lorsqu'ils souscrivent le crédit.
• Qui auront moins de 68 ans à la fin de la période de crédit
(le plus jeune emprunteur, en cas d'emprunt à deux).
• Qui habitent en Belgique.
• Qui achètent ou construisent à des fins strictement personnelles.
• Qui perçoivent leurs revenus en euros.

Le Crédit habitation Hello est destiné au financement de la construction
ou à l'acquisition d'un bien immobilier en Belgique (en pleine propriété
de gré à gré, mais pas en vente publique).
Voilà ce qu'il vous serait possible de financer avec la somme que vous
pourriez emprunter :
• L'achat d'un bien existant ou d'un bien clé sur porte terminé
Vous souhaitez acheter une maison, un appartement, un loft…
Bref, un endroit où vous pourriez vivre ? Il peut s'agir d'un bien
existant ou d'une construction neuve, terminée, dans laquelle
vous n'avez plus qu'à emménager.
• L'achat d'un terrain a batir
Petit, moyen ou grand, l'essentiel, c'est qu'il soit possible d'y
construire un bien (maintenant ou plus tard).
• La construction d'un bien ou d'un bien clé sur porte
a réaliser ou en cours de construction
Soit vous choisissez de faire appel à un architecte et à un entrepreneur
et dans ce cas, vous gérez ensemble l'avancement des travaux.
Soit vous passez par un promoteur immobilier qui réalise, pour vous,
une maison ou un appartement clé sur porte, avec ou sans terrain
à bâtir.

Si votre besoin de financement concerne d’autres fins qu'immobilières ou si vous êtes
déjà titulaire d'un crédit hypothécaire auprès de BNP Paribas Fortis, nous vous conseillons
de vous adresser à une agence BNP Paribas Fortis afin d’obtenir des informations à propos
de la formule de crédit la plus adaptée à vos besoins et de consulter la brochure
« Réaliser votre projet (im)mobilier » sur www.bnpparibasfortis.com.
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Quel montant emprunter ?
Avec le Crédit habitation Hello, vous pourriez emprunter au minimum

7.500 € et au maximum 500.000 €.

Vous voulez acheter ?
Vous pourriez emprunter jusqu'à 90 % de la valeur vénale du bien immobilier
à usage d'habitation ou du terrain à bâtir et financer le reste avec vos fonds
propres.
La valeur vénale est le prix auquel un bien immobilier peut être vendu selon
le prix de marché de ce bien.

Vous voulez construire ?
Vous pourriez emprunter :
• Jusqu'à 90 % de la valeur vénale du projet, TVA incluse. La valeur vénale
correspond au prix du projet de construction (TVA incluse) avec ou sans
terrain à bâtir.
• Jusqu'à 90 % de la partie soumise aux droits d'enregistrement (achat
du terrain) et jusqu'à 90 % (TVA incluse) de la partie soumise à la TVA
(construction).

Sachez que lors de l’achat d'un bien, la banque se réserve le droit de demander une
estimation du bien à un expert (les frais d'expertise sont renseignés sur la grille tarifaire).
Pour un projet de construction, nous pourrions demander une expertise de fin de travaux afin
d’évaluer si la construction correspond à la valeur annoncée du projet dans le contrat
de construction.
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Les facteurs qui déterminent le montant maximum que vous pourriez
emprunter ou rembourser mensuellement
Il est primordial de connaître le montant que vous pourriez emprunter tout en conservant l'équilibre de vos finances.
L'objectif, en devenant propriétaire, n'est pas de vous ruiner, ni de rendre votre quotidien difficile.

Vos revenus et charges

Vos fonds propres

Pour vous assurer que vous disposez encore d'un budget suffisant
pour vos autres dépenses courantes, le total de vos obligations de
crédit ne doit pas dépasser 40 % de votre revenu net (votre revenu
moins vos dépenses).

Avant de vous lancer dans l'achat d'un bien immobilier ou d'un projet
de construction, vous devez disposer d'une certaine somme (appelée
« fonds propres » ou « apport personnel »). Avec cette somme, vous
ne payez pas seulement une partie du prix d'achat ou une partie des
coûts de construction, mais également tous les coûts liés à l'achat de
votre bien et à l'obtention de votre crédit.

Plus vos fonds propres sont élevés, moins vous devrez emprunter.
Vous pourriez bénéficier d'une réduction sur votre taux d'intérêt
si vous n'empruntez pas plus de 80 % du prix d'achat.
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Ces frais sont variables et en fonction de chaque région (Flandres, Wallonie, Bruxelles). Vous devrez les payer avec vos fonds propres. De manière générale (votre
notaire peut vous renseigner de manière complète à ce sujet), voici les frais auxquels vous devrez faire face :

Il s'agit des honoraires du notaire pour toutes les recherches et formalités
administratives liées à l’achat de votre bien ou votre terrain à bâtir. Ces frais
sont basés sur le prix d’achat du bien ou du terrain à bâtir.

Il s'agit du droit d'enregistrement du crédit, des droits d'écriture, le droit
d'inscription de l'hypothèque auprès de l'Administration Générale de la
Documentation Patrimoniale (AGDP).

• Pour l'achat d'un bien existant ou d'un terrain à bâtir, vous payez des droits
d'enregistrement. Les droits d'enregistrement sont calculés sur la valeur
vénale réelle de l'immeuble. Il n'y a pas de droit d'enregistrement pour une
nouvelle habitation3. Dans ce cas, vous devez payer la TVA. Vous trouvez les
explications quant à cette différence de frais en effectuant une simulation sur
Hello home!.
• Pour une construction, vous payez les droits d'enregistrement sur la partie
« achat du terrain » et la TVA sur la partie « construction ». Lorsque l'achat
du terrain est compris dans le projet clé sur porte, la TVA est appliquée sur
l'ensemble du projet.

Frais de dossier
La constitution et le traitement de votre dossier de crédit hypothécaire
entraînent certains frais bancaires. Vous trouverez le montant de ces frais
dans le formulaire de demande de crédit habitation mais également sur
la liste des tarifs Crédit habitation Hello mise à votre disposition sur notre
site web www.hellobank.be.
Frais d'expertise
Dans certains cas, avec votre accord, Hello bank! mandate un expert afin de
déterminer la valeur vénale de la propriété et ainsi évaluer votre demande de
crédit. Si vous construisez, la banque pourra demander une expertise de fins
de travaux afin d'évaluer si la construction correspond à la valeur du projet
annoncée dans le contrat de construction.
Un exemplaire du rapport d'expertise vous sera remis. Les montants liés
à ces divers frais sont repris sur la liste des tarifs Crédit habitation Hello.
Ces différents frais sont à votre charge.

3

Une habitation est considérée comme neuve lorsqu'elle est cédée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation.
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Quelle durée ?
Avec le Crédit habitation Hello, vous pourriez emprunter au minimum durant

15 ans et au maximum durant 25 ans.

Une formule fixe pour
tout le monde
Avec le Crédit habitation Hello, vous obtenez un taux d'intérêt fixe et compétitif, basé sur la durée de votre crédit hypothécaire. Le taux d'intérêt ne
change jamais pendant la durée du crédit. Un taux d'intérêt de base fixe est
déterminé selon l'échéance (entre 15 et 25 ans).

Les conditions d'une réduction du taux d'intérêt sont reprises dans la
brochure d'informations sur le crédit habitation Hello disponible sur
notre site www.hellobank.be, sous l'onglet « le crédit habitation Hello ».
La ou les réductions conditionnelles restent valables si la ou les
condition(s) reste(nt) remplie(s) pendant toute la durée du crédit.

Vous préférez une autre forme de crédit hypothécaire ?
Rendez-vous dans une agence BNP Paribas Fortis et dans
la brochure « Réaliser votre projet (im)mobilier »
sur www.bnpparibasfortis.com.

4
BNP Paribas Fortis SA (intermédiaire), Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702, est inscrit comme intermédiaire sous ce numéro auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles,
comme agent d'assurances lié, rémunéré par des commissions, pour AG Insurance SA. BNP Paribas Fortis SA détient une participation de plus de 10% dans AG Insurance SA.
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Tout se passe à distance, sans rendez-vous en agence.
Une question, un doute, besoin d'une précision à propos d'une des étapes de votre demande de Crédit habitation Hello ? La Hello Team - notre équipe de
spécialistes - est là, pour vous.

Connectez-vous sur le site de Hello home! et lancez d'abord une simulation6 de :
• Votre budget
À partir de quelques questions, vous simulez le montant que vous pourriez
emprunter. Cela vous donne une idée du montant que vous pourriez rembourser sur une base mensuelle.
• Tous les frais
Vous calculez ensuite les coûts liés à l'achat ou à la construction du bien
de vos rêves (frais de notaire, frais d'enregistrement, frais de dossier…).
• Votre crédit
Vous faites une simulation de votre crédit hypothécaire, choisissez votre
durée et optimisez éventuellement votre taux d'intérêt sur la base de remises conditionnelles que vous pouvez ajouter vous-même.
Sur base du résultat de la simulation, vous pourrez introduire votre demande
de crédit hypothécaire en ligne.

On vous le disait : la Hello Team est là pour
ne jamais vous laisser seul(e) face à une question.
Nous vous aidons à chaque étape de votre demande de Crédit
habitation Hello. Il vous suffit de nous contacter par téléphone
ou par e-mail, du lundi au vendredi de 7h à 22h et
le samedi de 9h à 17h.

5
6

Vous avez lancé votre demande de crédit en ligne. Voilà les prochaines étapes :
• Nous vous contactons par téléphone
Ensemble, nous vérifions si votre demande de crédit correspond à vos besoins.
• Nous vous envoyons par courrier une farde avec tous les documents liés a
votre demande de crédit
Vous signez la demande de crédit et vous nous la renvoyez dans les 14 jours
accompagnée du compromis de vente ou du contrat de construction, de vos
preuves de revenus, de vos fonds propres et de vos charges.
• Nous examinons attentivement les documents de votre demande de crédit
Outre nos propres fichiers et les informations que vous nous fournissez, nous
consultons également : le fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers
(CCP) et le fichier des Enregistrements non régis (ENR) à la Banque Nationale
de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers, 14 boulevard de Berlaimont,
1000 Bruxelles.
• La Hello Team vous contacte pour vous faire part de la décision concernant votre candidature
Si votre demande a été approuvée par nos soins, vous recevez notre offre de
crédit hypothécaire (et vos contrats d'assurance, le cas échéant).
Il ne vous reste plus qu'à la renvoyer signée à la Hello Team. La date de
validité y est clairement mentionnée sur le document. Dès réception de
l'offre de crédit portant votre signature, le contrat de crédit est conclu.
Veuillez noter qu'il n'existe pas de droit de rétractation.
• Nous nous chargeons du paiement du capital pour le financement de
votre bien
Vous signez en même temps l'acte d'achat du bien immobilier et l'acte de
crédit hypothécaire chez le notaire. Après cette signature, le capital peut être
versé sous les conditions convenues dans le contrat de crédit. Nous vous
expliquerons tout cela plus loin dans cette brochure.

Forme de crédit : Crédit hypothécaire à but immobilier. Sous réserve d'acceptation de votre demande par BNP Paribas Fortis SA (prêteur), Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE0403.199.702.
Cette simulation en ligne n'est pas contraignante pour le client, ni pour AG Insurance sa ou BNP Paribas Fortis NV.
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Quand et comment disposer du montant de votre crédit hypothécaire ?

Le montant du crédit est versé lors de la signature de l'acte de crédit habitation chez le notaire.

Vous construisez une maison ?
Après signature de l'acte de crédit hypothécaire chez le notaire, 5 % du capital est versé, si vous disposez d'un permis de construire. Si vous devez honorer des
factures d'un montant total supérieur au paiement de 5 % du capital lors de la signature de l'acte, ce montant sera payé.
Attention : la banque doit disposer du permis de construire avant que le montant du crédit ne puisse être prélevé. Si ce n'est pas le cas, vous devez opter pour un
report de 12 mois du remboursement du capital.
Après la signature de l’acte de crédit, le capital est versé par tranches d’au moins 2.500 €, selon l’état d’avancement des travaux. Votre versement mensuel variera
en fonction du capital prélevé. N’oubliez pas que vous ne pouvez jamais retirer plus de capital que le montant du crédit indiqué dans la convention de crédit. En
outre, le solde du crédit hypothécaire restant doit à tout moment être au moins égal aux coûts réels des travaux qu’il reste à réaliser. Si le montant que vous voulez
prélever sur votre crédit hypothécaire est supérieur au montant réel des travaux, vous devrez financer la partie dépassant le montant réel des travaux avec vos
fonds propres.
En outre, tout crédit habitation destiné à financer un projet de construction doit être souscrit et utilisé aux fins convenues dans les trois ans qui suivent la date de
début du crédit hypothécaire. Si vous n'utilisez pas l’intégralité du montant du crédit hypothécaire avant l’expiration de cette période, le montant sera réduit au
montant réel du crédit. Vous recevrez alors un nouveau tableau d’amortissement (selon le montant converti). Après la période de trois ans, vous ne pourrez à
nouveau contracter de crédit hypothécaire qu’après avoir soumis une nouvelle demande auprès de la banque.
Le paiement est effectué sur la base des factures ou autres pièces justificatives reçues par la banque et selon le calendrier de retrait suivant :

• 20 % à la moitié du gros œuvre
• 40 % à l'achèvement du gros œuvre
• 50 % après la mise sous toit
• 60 % après la pose des canalisations & menuiseries
• 70 % après le plafonnage
• 80 % après la pose des revêtements de sol
• 90 % après l'installation des sanitaires
• 100 % après l'achèvement final des travaux
Vous trouverez toutes les informations relatives à la libération
des fonds ici.

Le remboursement différé, c'est quoi ?
Lorsque vous contractez un crédit pour un projet
de construction, vous pouvez choisir de reporter le
remboursement du capital. Dans ce cas, vous ne payez
les intérêts sur le capital prélevé que pendant
36 mois maximum et des frais de réservation.
Le remboursement du capital est ensuite étalé sur
la durée restante du crédit, ce qui implique un
remboursement de mensualités plus élevées.
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Comment rembourser votre crédit hypothécaire ?
Ça y est ! Vous êtes propriétaire du bien acheté ou vous avez lancé la construction de votre projet. À présent, vous allez rembourser à la banque, chaque
mois, un montant (fixe). Votre remboursement mensuel se compose, d'une part, d'une partie du remboursement du capital emprunté et, d'autre part, d'une
partie des intérêts. Durant les premières années, les intérêts prédominent et vous ne remboursez que peu de capital. À mesure que les remboursements progressent, ce ratio évolue : la partie « remboursement de capital » augmente et la partie intérêts diminue.

À date de l'acte, vous remboursez mensuellement la somme fixe, et
ceci durant toute la durée de votre crédit. Le premier mois, vous
payez des intérêts au prorata du jour de la souscription du crédit et
jusqu'à la prochaine échéance.

Pendant la période de prélèvement du crédit, le montant mensuel à payer
dépendra de certains facteurs. Il s'agit : du report du remboursement du
capital, des frais de réservation et du capital prélevé.
1/ La franchise en capital
Pour le montant du crédit lié à la construction du bien, vous pouvez
opter pour une franchise en capital (durant 36 mois maximum). Dans ce
cas, vous ne payez que les intérêts sur les sommes prélevées. Le remboursement du capital est ensuite réparti sur la durée restante du
crédit, avec une mensualité plus élevée.
2/ La commission de réservation
À partir du 13e mois suivant la signature de l'acte, vous devrez payer
une commission de réservation (0,15 % mensuels/1,81 % annuels) sur la
somme du crédit qui n'est pas encore utilisée. Cette commission couvre
les frais liés à la conservation, par la banque, des sommes qui ne sont
pas encore libérées pour payer les factures liées aux travaux. Ces frais
de réservation sont facturés durant deux ans maximum.
3/ Le capital prélevé
Plus vous avez utilisé d'argent de votre crédit, plus élevées seront vos
mensualités. Et vous ne payez que des intérêts sur le capital prélevé
qu'à mesure que la construction de votre bien progresse.

Envie de rembourser votre crédit avant son terme ?
Vous avez une rentrée d'argent inattendue et vous souhaitez
rembourser totalement ou en partie le solde du capital restant ?
C'est possible, bien entendu. Il vous suffit d'envoyer une lettre
recommandée à la Hello Team 10 jours avant le remboursement
anticipé. Veuillez noter que dans ce cas, vous devrez payer
des frais de réinvestissement correspondant à 3 mois d'intérêts
sur le capital remboursé par anticipation et calculés au taux
d'intérêt convenu.
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Lorsque vous contractez un crédit hypothécaire, la banque exige quelques garanties pour s'assurer d'être remboursée du montant emprunté. À savoir :

• Une inscription hypothécaire en premier rang sur le bien immobilier financé pour sécuriser le contrat-cadre et des dettes futures. En règle générale, en
guise de garantie du crédit hypothécaire, un transfert de salaire et/ou un gage sur les créances sont prévus.
• Souscrire une assurance habitation pour le bien immobilier acquis.
Imaginez votre habitation qui part en fumée… Vous vous retrouveriez avec le reste de votre crédit à rembourser alors que le bien n’existe plus. Votre assurance habitation doit couvrir le risque de dégradation et de destruction du bien (à cause d’un incendie, d’un dégât des eaux, d’une tempête, d’une catastrophe
naturelle, d’un bris de vitres…) à hauteur de la valeur totale de reconstruction du bien en question.
• Souscrire une assurance vie liée à votre crédit, de type « assurance solde restant du »
Si vous veniez à décéder, cette assurance doit couvrir le remboursement de votre crédit habitation à concurrence du pourcentage de couverture de votre
crédit (à savoir, 100 % si vous prenez un crédit hypothécaire seul et 75 % ou 100 % chacun si vous êtes à deux). Vos proches sont ainsi protégés.

Retenez que les contrats d'assurances solde restant dû et habitation peuvent être conclus auprès
d'AG Insurance ou d'une autre compagnie d'assurances. À vous de choisir. Aussi, les contrats
d'assurances habitation et assurance solde restant dû doivent garantir le crédit habitation
pendant toute sa durée. Si cette précaution n'est pas respectée, notez que la banque pourrait
être amenée à vous réclamer le remboursement anticipé total de votre crédit.
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Les assurances proposées
Les contrats d'assurance suivants offrent une remise conditionnelle sur votre taux d'intérêt :

L'assurance solde restant dû liée à votre crédit habitation couvre, en cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat, tout ou une partie du montant du
crédit habitation (100 % si vous achetez seul(e), 75 % ou 100 % si vous achetez à deux). Vous versez soit une prime unique avant la signature du contrat de
crédit, soit une prime mensuelle pendant les deux tiers de la durée de votre contrat de crédit habitation.
L'assurance prévoit le versement d'un « capital décès » prédéterminé à un(e) bénéficiaire désigné(e) par le preneur d'assurance au cas où celui-ci décéderait
avant l'échéance du contrat.
L'assurance solde restant dû n'est pas automatiquement déductible d'impôt. Cependant, il est possible que les primes de votre assurance solde restant dû
donnent lieu à un avantage fiscal. Tout dépend de votre situation fiscale. Si vous souhaitez bénéficier d'avantages fiscaux pour les primes, cela doit être établi
lors de la souscription du contrat. Discutez-en à temps avec la Hello Team.

Quel est le risque couvert ?
• L'assurance solde restant dû est une assurance-décès à capital assuré
dégressif. Pendant la durée du contrat, le capital assuré diminue
périodiquement selon les critères déterminés dans le contrat.
• L'assurance solde restant dû vise à rembourser en tout ou en partie
le montant du crédit restant à payer en cas de décès prématuré de
l'assuré. C'est la raison pour laquelle le capital assuré diminue
proportionnellement au solde restant dû du crédit (“le plan
d'amortissement”).
• L'assurance solde restant dû couvre le décès de l'assuré indépendamment du pays où il se produit.

Exemples de risques non couverts ?
• L'assuré décède à la suite d'un acte délibéré ou suite à un fait
volontaire commis soit par le preneur d'assurance (s'il est différent
de l'assuré), soit l'un des bénéficiaires.
• L'assuré se suicide dans la première année de la prise d'effet du
contrat.
• L'assuré décède des suites de sa participation à une guerre (civile).

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour connaître l'étendue exacte des garanties, vous pouvez vous référer aux conditions générales de ce produit.
Avant toute souscription, nous vous invitons à prendre connaissance de celles-ci mais aussi de l'information précontractuelle et de la fiche info assurance décès.
Vous pouvez les télécharger sur www.hellobank.be ou les obtenir en contactant la Hello Team au 02 433 41 42.
Aimeriez-vous savoir exactement combien cela vous coûterait ? Rendez-vous sur Hello home!, via www.hellobank.be, pour une simulation ou par e-mail ou
téléphone pour contacter la Hello Team et demander, sans engagement, un devis d' assurance solde restant dû.
Les personnes qui présentent un plus grand risque en raison de leur état de santé peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une intervention pour la prime
de leur assurance solde restant dû. N'hésitez pas à consulter la Hello Team pour plus d'informations.

L'assurance solde restant dû Hello bank!, est une assurance décès temporaire (branche 21) soumise au droit belge dont
la couverture s'applique pendant une durée convenue. Ce produit d'AG Insurance est commercialisé via Hello bank!,
la marque mobile de BNP Paribas Fortis.
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L'assurance incendie Top Habitation
L'assurance incendie Top Habitation est une assurance qui couvre les dégâts causés par un incendie, une explosion, la foudre, une tempête, une catastrophe
naturelle, l'eau et l'électricité dans et autour de votre habitation.
Elle couvre également votre responsabilité locative en cas de dommages à vos résidences de vacances ou au(x) kot(s) que vous louez pour vos enfants.
En fonction de votre situation (locataire, propriétaire d'un bien que vous habitez/habiterez, propriétaire d'un appartement avec une assurance bâtiment en
copropriété que vous habitez/habiterez, propriétaire d'un bien mis/à mettre en location), votre assurance est une combinaison de différentes couvertures :
bâtiment, contenu, vol et protection juridique.

Les principaux risques couverts ?
• Une couverture des dommages causés au bâtiment et/ou au contenu,
notamment, par l'incendie, les dégâts des eaux, l'action de l'électricité,
la tempête, la grêle, la pression de la neige et de la glace, le bris de
vitrages et les catastrophes naturelles.
• Une couverture des dommages matériels et corporels causés par vos
biens à des tiers.
• La prise en charge des dégâts au bâtiment liés au vandalisme, à la
malveillance ou à l'intrusion de voleurs, ainsi que le vol d'une partie
du bâtiment, comme les panneaux solaires.
• Une assistance 24h/24 en cas de sinistre.

Les principaux risques non couverts ?
•
•
•
•

Un sinistre provoqué intentionnellement par l'assuré.
Les dommages occasionnés aux véhicules automoteurs.
Les dommages à un bâtiment délabré ou voué à la démolition.
Les dommages occasionnés directement par le non-respect d'une
obligation imposée par le contrat (par exemple, la protection des
biens assurés).

Pour connaître la valeur assurée et le montant de la prime, là encore, rendez-vous sur Hello home! via notre site web www.hellobank.be pour une simulation
ou contactez la Hello Team.

L'assurance Top Habitation est un produit d'assurance incendie d'AG Insurance distribué par Hello bank!, la marque
mobile de BNP Paribas Fortis. Il s'agit d'un contrat d'assurance de droit belge souscrit pour une durée d'un an avec
reconduction tacite (sauf si l'une des parties s'y oppose au moins 3 mois avant la fin du contrat).
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150.000€

Montant du crédit
Durée

Montant de la mensualité : 760,82€

20 ans

100%

Taux débiteur annuel

2,05%
80%

Mensualité

760,82€
60%

Frais bancaires

Intérêts dus

32.350,60€

Sur la base du prélèvement immédiat et complet
du montant du crédit.

40%
20%

Frais de notaire

Frais
d'assurances7

Cout total du crédit
TAEG8

350,00€

Droits d'enregistrement
du crédit

1.575,00€

Droits d'enregistrement
de l'hypothèque

682,50€

0%
1
14
27
40
53
66
79
92
105
118
131
144
157
170
183
196
209
222
240

Frais de dossier

Nombre de mensualités
Intérêts
Montant d'hypothèque égal au montant emprunté.

Frais d'actes divers

1.370,50€

Prime d'assurance
incendie

27,35€/mois

Couverture bâtiment uniquement,
maison de quatre pièces, environnement normal, sans risque de catastrophe naturelles.

Prime d’assurance vie

32,72€/mois

Durée 160 mois, couverture 150 %, crédit en
co-titularité pour 2 personnes de 34 ans,
non fumeur, BMI normal.

Capital remboursé

Mois

Mensualités

Intérets

Capital
remboursé

1

760,82€

253,50€

507,32€

2

760,82€

252,64€

508,17€

198.127,80€

3

760,82€

251,78€

509,03€

3,08 %

4

760,82€

250,92€

509,89€

Au terme des 20 ans, vous aurez payé 198.127,80 € pour votre crédit hypothécaire.
Le pourcentage de coût annuel (TAEG) de 3,08 % tient compte non seulement des intérêts dus, mais également
de tous les coûts et primes d'assurance liés à votre crédit.

7

Note : Les assurances précitées peuvent être conclues auprès de l'assureur de votre choix. Pour cet exemple, il s'agit d'AG Insurance SA. BNP Paribas Fortis SA (intermédiaire), Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles TVA BE 0403.199.702, est inscrit comme intermédiaire sous ce numéro auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, comme agent d'assurances lié, rémunéré par des commissions, pour AG Insurance SA. BNP Paribas
Fortis SA détient une participation de plus de 10% dans AG Insurance SA.

8

Le TAEG a été calculé en supposant que le montant total du crédit est prélevé immédiatement à la date de début du crédit et que les emprunteurs respectent strictement leurs obligations durant toute la durée du crédit.
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Que se passe-t-il si vous ne remboursez pas vos mensualités ?
Nous souhaitons évidemment que tout se passe au mieux pour vous. Si malgré tout, vous deviez vous retrouver dans une situation qui ne vous permette plus
d'assumer le remboursement de vos mensualités, vous pourriez vous retrouver face à :
• Un enregistrement auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers,
• Un paiement d'amendes, de frais et d'intérêts,
• La suspension ou la dénonciation immédiate sans mise en demeure du contrat-cadre et des avances ainsi que l'exigibilité immédiate
du solde restant dû,
• Le cas échéant, à la résolution judiciaire du contrat aux torts du crédité,
• L'exécution forcée.
Pour que ceci n'arrive pas, nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire les meilleurs choix.
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Aides, primes supplémentaires et assurances spécifiques
Aides et primes supplémentaires
Selon la région où se situe votre bien, il existe des primes et des mesures de soutien auxquelles vous pouvez être admissible, comme, par exemple des subventions
pour l'isolation des toitures.
Pour obtenir un aperçu de toutes les mesures de soutien récentes (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive), nous vous suggérons de consulter les sites de la région
qui vous concerne.
Région flamande
• Les primes à l'achat, à la construction et à la rénovation : www.premiezoeker.be
• La construction et la rénovation : primes et avantages fiscaux : www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen
• Les primes énergétiques : www.energiesparen.be (rubrique « subventions »)
Région de Bruxelles-Capitale
• Le logement : https://be.brussels/vivre-a-bruxelles/logement
• Les questions énergétiques : https://environnement.brussels
• Les primes : https://huisvesting.brussels
Région wallonne
• Aperçu des primes : www.wallonie.be
• Les aides et primes énergétiques : https://energie.wallonie.be

Assurances spécifiques
Il peut arriver que vous soyez temporairement sans emploi en raison de circonstances indépendantes de votre volonté ou que vous ne puissiez pas travailler
pendant un certain temps. Pour vous protéger financièrement, selon votre région, vous pouvez souscrire une assurance spécifique qui vous aidera dans le remboursement de votre crédit hypothécaire.
L'assurance logement garanti, en Flandre
Pour plus d'informations : www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen
L'assurance-perte de revenus, en Wallonie
Pour plus d'informations : www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-dune-assurance-gratuite-pour-le-remboursement-dun-pret-hypothecaire-en-cas-de-perte-de
ou chez “Le logement en Wallonie”.
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Mentions légales
Hello bank! est la marque mobile de BNP Paribas Fortis.
Forme de crédit : crédit hypothécaire avec destination immobilière. Les dispositions relatives au crédit hypothécaire du chapitre 2 du titre 4 du livre VII du Code de droit
économique sont d'application. Sous réserve d'acceptation de votre demande par BNP Paribas Fortis S.A., prêteur, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles TVA BE 0403.199.702
BNP Paribas Fortis SA, intermédiaire, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous ce numéro auprès de la FSMA, rue du Congrès
12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié, rémunéré par des commissions, pour AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis SA détient une participation de plus
de 10 % dans AG Insurance sa.
AG Insurance SA - Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be.
Entreprise d'assurance belge agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Pour toutes questions ou plaintes, vous pouvez vous adresser directement à la Hello Team.
Les plaintes peuvent aussi être introduites auprès du :
Service Gestion des plaintes de BNP Paribas Fortis (1QB1D), Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, fax : 02/228 72 00.
Service de Gestion des plaintes d'AG Insurance SA, Bd E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, tél : 02/664 02 00, email : customercomplaints@aginsurance.be.
Vous pouvez également adresser votre plainte auprès :
Service Ombudsfin - Ombudsman en conflits financiers, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles, www.ombudsfin.be.
Service de l'Ombudsman des Assurances, 35 square de Meeûs, 1000 Bruxelles, tél : 02/547 58 71, fax : 02/547 59 75, http://www.ombudsman.as.

www.home.hellobank.be

