
Déclaration sur l’honneur 
Document à compléter uniquement si le client a répondu OUI aux questions 1 et 2

Cochez la mention adéquate

☐ Crédit(s)-logement : suspension du capital et des intérêts (maximum 6 mois, jusqu’au 31/10/2020 au plus tard ; après la période de 
report, les paiements reprennent avec une charge mensuelle majorée parce que les intérêts reportés sont pris en compte. Le crédit est 
prolongé de la durée de la suspension).  

 L'emprunteur déclare/les emprunteurs déclarent que :

- il(s) ne possède(nt) qu'une seule habitation ;

- au moment de cette demande, son (leur) patrimoine mobilier total sur des comptes à vue et d’épargne et dans un portefeuille 
d’investissement chez AXA Banque ou une autre banque est inférieur à 25.000 EUR (hors épargne-pension).

☐  Crédit(s)-logement : suspension du capital et des intérêts (maximum 6 mois, jusqu’au 31/10/2020 au plus tard, après la période de 
report, les paiements reprennent avec la même charge mensuelle qu’auparavant. Les intérêts pour la période de suspension sont à 
charge d’AXA Banque. Le crédit est prolongé de la durée de la suspension).

 L'emprunteur déclare/les emprunteurs déclarent que :

- il(s) ne possède(nt) qu'une seule habitation ;

- au moment de cette demande, son (leur) patrimoine mobilier total sur des comptes à vue et d’épargne et dans un portefeuille 
d’investissement chez AXA Banque ou une autre banque est inférieur à 25.000 EUR (hors épargne-pension).

- son/leur revenu familial mensuel net en février 2020 ne dépassait pas 1.700 EUR.  

Qu’entendons-nous par revenu familial mensuel net ?

•  Pour les salariés : le revenu mensuel en février 2020, y compris les revenus récurrents, comme les pensions alimentaires et les revenus 
locatifs, hors allocations familiales, et déduction faite des charges pour les crédits à la consommation et le crédit hypothécaire de la 
résidence principale.

• Pour les indépendants : le revenu mensuel avant la crise du corona (à calculer comme suit : le revenu de 2019, divisé par 12 mois), y compris 
les revenus récurrents, comme les pensions alimentaires et les revenus locatifs, hors allocations familiales, et déduction faite des charges 
pour les crédits à la consommation, le crédit hypothécaire de la résidence principale et les crédits d’entreprise en nom propre.

L'emprunteur/les emprunteurs s'engage(nt) à fournir les documents justificatifs à la première demande d'AXA Bank Belgium.  
AXA Bank Belgium a le droit de retirer le droit au report de paiement si les informations fournies sont erronées.
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Date : …......….. / …......….. / 2020      signature emprunteur(s)

          ………………………………………….................................……………… 


