Réservé à la banque

Date __ __ __ __ 20 __ __

N° de relation : 0200 __ __ __ __ __ __
Crédit habitation
T. +32 (0)2 549 59 60
credit.habitation@triodos.be

N° de dossier : 523 ............................................................

Demande de franchise en capital et intérêts de mon crédit
hypothécaire pour mon habitation principale dans le cadre
de la crise COVID-19
Important :
Cette demande doit être accompagnée d’une attestation de l’employeur, d’un document du chômage
temporaire/chômage économique et d’un aperçu de perte de revenus totale.
Afin de procéder à l’analyse de votre demande, veuillez envoyer ces documents par e-mail à
credit.habitation@triodos.be. Dès réception de l’entièreté des documents, nous traiterons votre
demande et vous tiendrons au courant du suivi de votre dossier dans un délai de 5 jours ouvrables
bancaires.

Emprunteur 1
Nom ................................................................................ Prénom ...........................................................
Nationalité ..................................................... Lieu de naissance ...........................................................
Pays de naissance ........................................ Date de naissance ...................................... (jj-mm-aaaa)
Adresse du domicile : Rue ........................................................................................................................
N° .......................... Bte ................................ Code postal ......................................................................
Lieu .................................................................................... Pays ...........................................................
Tél. prof. ................................................................... GSM ......................................................................
E-mail ........................................................................................................................................................
Profession et autres informations/documents obligatoires à joindre à votre demande
 Employé(e)
➢

 Ouvrier/ouvrière  Fonctionnaire

fiche de salaire de février 2020 + une preuve de chômage temporaire ou complet à joindre

 Indépendant(e)  Profession libérale  Dirigeant(e) d’entreprise
➢

le détail des revenus nets de l’année 2019 + preuves de perte de revenus à joindre

Autres revenus (une preuve du dernier versement à joindre) :
➢

 pension alimentaire  loyers perçus

Autres charges de crédit :
➢ crédit hypothécaire et/ou à la consommation : charge mensuelle de ................................. EUR

Emprunteur 2
Nom ................................................................................ Prénom ...........................................................
Nationalité ..................................................... Lieu de naissance ...........................................................
Pays de naissance ........................................ Date de naissance ...................................... (jj-mm-aaaa)
Adresse du domicile : Rue ........................................................................................................................
N° .......................... Bte ................................ Code postal ......................................................................
Lieu .................................................................................... Pays ...........................................................
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Tél. prof. ................................................................... GSM ......................................................................
E-mail ........................................................................................................................................................
Profession et autres informations/documents obligatoires à joindre à votre demande
 Employé(e)
➢

 Ouvrier/ouvrière  Fonctionnaire

fiche de salaire de février 2020 + une preuve de chômage temporaire ou complet à joindre

 Indépendant(e)  Profession libérale  Dirigeant(e) d’entreprise
➢

le détail des revenus nets de l’année 2019 + preuves de perte de revenus à joindre

Autres revenus (une preuve du dernier versement à joindre) :
➢

 pension alimentaire  loyers perçus

Autres charges de crédit :
➢ crédit hypothécaire et/ou à la consommation : charge mensuelle de ................................. EUR

Durée de la suspension (min. 2 mois – max. 6 mois) : ……………mois (non renouvelable)
Épargne :  Je certifie que je ne dispose pas d’avoirs mobiliers sur des comptes à vue et d’épargne et
dans un portefeuille d’investissement pour un montant supérieur à 25.000 EUR.

Motivation de la demande : ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Signatures
Emprunteur 1

Réservé à la banque

Emprunteur 2

Signature

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

Pour accord
Lu et approuvé

Réservé à la banque

Lieu : .............................................................................................. Date : ............................. (jj-mm-aaaa)
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Réservé à la banque
Analyse des revenus nets disponibles : ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Résultat :
 solde net disponible < 1.700 EUR par mois  solde net disponible > 1.700 EUR par mois
Décision :
 accord pour un report de paiement pour une période de ….. mois
Signature du Relationship manager 1

Signature du Relationship manager 2

Lieu : .............................................................................................. Date : ............................. (jj-mm-aaaa)
Données personnelles
Seules les données que vous remplissez sur ce formulaire seront enregistrées dans nos bases de
données. La banque traitera ces données dans le respect des lois applicables et en conformité avec la
Charte Vie Privée. Ce document est disponible gratuitement sur www. triodos.be ou sur simple demande
auprès de la Banque Triodos.
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