
Prospectus 
Un expert vous accompagne

Vous souhaitez acheter, construire ou rénover votre propre habitation, votre résidence secondaire 
ou votre immeuble de rapport ? Félicitations ! Investir dans l’immobilier est une bonne idée.   

Vous souhaitez, bien sûr, aller rapidement de l’avant et déjà entamer la rénovation ou la construction 
de votre habitation. Cet investissement aura, un impact important sur votre budget familial, pendant 
des années. Et la précipitation peut vous faire perdre beaucoup d’argent. Un conseil : réfléchissez 
bien et optez pour les crédits et les assurances qui conviennent à votre projet.

Vous ne savez pas par où commencer dans le dédale des formules de crédit ? Passez chez Delta 
Lloyd Life. Nous examinerons vos possibilités et trouverons la solution idéale dans votre cas. Nous 
veillerons à ce que vous ne deviez pas d’emblée mobiliser l’ensemble de vos fonds propres. Et nous 
nous assurerons que vous bénéficiez d’un avantage fiscal maximal.

Le bon crédit hypothécaire pour  
votre habitation et votre budget
Valable à partir du 1/01/2017
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1. Type de crédit :  
Crédit hypothécaire avec 
reconstitution du capital

Un crédit hypothécaire avec reconsti-
tution du capital (également appelé 
credit bullet) combine un crédit 
à durée fixe à une assurance vie 
adjointe au contrat de crédit  Vous 
ne payez que les intérêts pendant la 
durée du crédit  Vous ne remboursez 
le capital qu’à la fin  

Nous associons un credit bullet 
à un contrat d’assurance de type 
« Engagement individuel de 
pension » (EIP)  Il s’agit de la solution 
de crédit la plus flexible pour les 
entrepreneurs indépendants qui ont 
une société  Ce contrat d’assurance 
est le « contrat adjoint » au crédit   

Vous êtes indépendant et vous 
pouvez intégralement financer le 
bien immobilier sur fonds propres ? 
Un credit bullet reste intéressant, 
car vous préservez votre capital que 
vous pouvez investir ailleurs, par 
exemple dans votre entreprise  

Vous remboursez le credit bullet en 
deux temps :

 – les intérêts mensuels sur le 
montant total emprunté  : tant 
que le crédit court ; 

 – les versements périodiques 
au contrat adjoint. Vous vous 
constituez ainsi un capital grâce 
auquel vous rembourserez le 
montant emprunté à l’échéance  

Pour un crédit de 100 000 euros à 
un taux d’intérêt de 2,8 % par an (ou 
0,2304 % par mois) et une durée de 
20 ans (ou à l’âge de la retraite), vous 
payez mensuellement 230,04 euros 
d’intérêts  À la dernière échéance, 
vous remboursez également le 
capital en une fois  La dernière 
charge mensuelle s’élève donc à 
100 230,04 euros   
Le contrat adjoint est un 
Engagement individuel de pension 
(EIP)  Votre entreprise verse des 
primes périodiques au bénéfice du 
dirigeant d’entreprise indépendant 
dans des fonds de la Branche  21  
et/ou de la Branche 23   

Nous acceptons les primes de la 
Branche  23 pour votre contrat 
Delta Lloyd Life si vos versements 
périodiques sont investis dans un 
de nos fonds de placement mixtes  
Nous investissons dès lors petit 
à petit vos versements dans des 
fonds d’actions et/ou d’obligations  
Vous trouverez la liste des fonds 
possibles sur la fiche tarifaire 
adjointe au présent document   
Attention  ! Dans ce cas de figure, 
les performances des fonds, des 
bourses et des marchés financiers 
influencent aussi votre capital 
assuré 

Peut-être pourrez-vous reconstituer 
le capital avant l’échéance du crédit  
Ou inversement  : vous ne pouvez 
pas rembourser intégralement le 
capital emprunté à l’échéance   
À vous de choisir, dans ce cas : vous 

couvrez vous-même la différence ou 
vous prolongez le crédit jusqu’à la 
reconstitution intégrale du capital  
Vous prolongez la durée du crédit ? 
Dans ce cas, vous continuez à payer 
les versements périodiques définis  
Le nouveau taux de prime dépend 
toutefois de votre âge à ce moment  

Vous avez associé une assurance vie 
de la Branche 23 à votre crédit ? Vous 
pouvez toujours la remplacer par 
une assurance vie de la Branche 21  
Sans nouvel examen médical et sans 
indemnité de remploi  Le risque 
financier disparaît  : les perfor-
mances de bourses et des marchés 
financiers n’ont plus d’impact sur le 
capital que vous avez déjà épargné 
en Branche 23 

Vous souhaitez bien sûr éviter de ne 
pas disposer d’un capital suffisant 
à l’échéance pour rembourser le 
capital emprunté  Nous prévenons 
ce risque de deux manières :

  Nous calculons les versements 
périodiques du contrat adjoint 
sur la base d’une offre d’un 
EIP/d’une assurance vie de 
Branche  21-23 avec un taux de 
reconstitution de 1 % 

  Nous définissons les versements 
périodiques du(des) contrat(s)
adjoint(s) sur la base de 100  % 
du capital emprunté  



Exemple pratique :
Formule choisie : taux d’intérêt variable
Périodicité choisie : 5/5/5
Taux d’intérêt initial (taux de l’acte) : 0,1978 % par mois ou 2,40 % par an
Indice de référence initial : 0,202
Marge de variabilité : 0,1652 % par mois ou 2 % par an
Formule appliquée : Nouveau taux = taux initial + (nouvel indice de référence – indice de référence initial)

  1re variation, après 5 ans, nouvel indice de référence = 0,262 :
Le nouveau taux au terme de la 5e année s’élève à 0,1978 % + (0,262 – 0,202) = 0,2578 % par mois ou 3,15 % par an

  1re variation, après 10 ans, nouvel indice de référence = 0,403 :
Le nouveau taux au terme de la 10e année s’élève à 0,1978 % + (0,403 – 0,202) = 0,3988 % par mois ou 4,89 % par 
an, mais est limité à respectivement 0,359 % par mois ou 4,40 % par an en application du cap2 (voir fiche tarifaire).
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2. Taux d’intérêt
Vous trouverez les taux d’intérêt et les éventuelles 
majorations ou réductions sur la fiche tarifaire 
adjointe. 

a. Formule à taux fixe 
Vous avez l’assurance d’un taux fixe tout au long de 
votre crédit  Vous savez donc dès à présent combien 
vous payerez    

b. Formule à taux variable
Le taux d’intérêt de votre crédit fluctue pendant la durée 
du crédit dans une fourchette convenue au préalable  
Vous choisissez vous-même la fréquence à laquelle le 
taux d’intérêt est revu : tous les ans ou tous les cinq ans  
Vous trouverez plus d’informations sur la périodicité et 
les limites sur la fiche tarifaire « Crédits proposés par le 
canal courtier de Delta Lloyd Life »   

c. Formule à taux semi-variable 
Le taux d’intérêt ne change pas pendant 10, 15 ou  
20 ans  Il peut ensuite être revu tous les cinq ans  

d. Garanties en cas de fluctuations du taux d’intérêt 
Nous comparons les taux d’intérêt avec les indices de 
référence que vous pouvez trouver tous les mois dans 
le Moniteur Belge  La fiche tarifaire « Crédits proposés 

par le canal courtier de Delta Lloyd Life » mentionne 
l’indice de référence de la formule que vous avez 
choisie, qu’elle soit variable ou semi-variable  Lorsque, 
après un calcul, le nouveau taux d’intérêt varie de plus 
ou moins 0,25 % par an, nous ajustons notre taux  Le 
taux de votre acte de crédit varie donc selon cet indice  
Vous trouverez aussi l’indice de référence dans l’offre 
de crédit  Le nouvel indice est celui du mois calendrier 
qui précède la date à laquelle le taux d’intérêt a été 
revu  

Vous définissez au préalable les limites dans lesquelles 
le taux d’intérêt fluctue  Il s’agit des marges de 
variabilité, avec une limite supérieure et inférieure  
La limite supérieure maximale ne peut excéder la 
limite inférieure maximale  Vous trouverez ces limites 
sur la fiche tarifaire «  Crédits proposés par le canal 
courtier de Delta Lloyd Life  »  Si la première période 
est inférieure à 3 ans, le taux augmente la deuxième 
année de maximum 1 % par rapport au taux initial  Il 
augmente de maximum 2 % durant la troisième année   

Le taux d’intérêt de votre crédit ne peut jamais être 
inférieur à 0 %  Si votre nouveau taux s’avère négatif 
après le calcul sur la base du nouvel indice de référence, 
nous l’arrondissons toujours à 0 %  

3. Protection

Le décès prématuré d’un des 
conjoints entraîne une baisse 
substantielle des revenus du 
ménage  Le conjoint survivant doit 
cependant continuer à payer le 
crédit hypothécaire et les charges 
fixes telles que l’électricité, l’eau et 
le chauffage  Les factures ont tôt fait 
de s’accumuler     

Protégez-vous  : souscrivez une 
assurance-décès lorsque vous 
contractez un crédit  Vous mettez 
ainsi votre famille à l’abri des 

problèmes qui accompagnent le 
décès prématuré d’un des conjoints   
Vous souhaitez déterminer un 
capital qui sera versé en cas de décès 
et qui ne changera pas pendant 
la durée du contrat  ? Optez pour 
une assurance temporaire décès 
à capital fixe  Soyez attentif aux 
points suivants : 
 – il doit exister une proportion 

logique entre le capital-décès et 
les revenus ;

 – en cas de quotités supérieures 
(le rapport en pourcentage entre 
la valeur vénale normale d’un 
bien immobilier et le montant 

du crédit octroyé pour financer 
le bien immobilier), Delta 
Lloyd Life impose l’assurance 
temporaire décès  

L’assurance temporaire décès n’est 
pas onéreuse dans le cadre de l’EIP 
Scala Privilege 

Vous souhaitez bien sûr vous 
constituer la pension complé-
mentaire la plus élevée, de 
préférence à des conditions intéres-
santes  L’assurance vie EIP Scala 
Privilege est la formule idéale  
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Vous optez aussi pour un versement 
supplémentaire en cas de maladie, 
d’accident ou de décès  ? Vous 
protégez d’emblée le capital à 
constituer et vos proches  

Avantages de la formule EIP Scala 
Privilege :

 – Vous recevez, mais ne payez pas
Votre société paie les primes de 
l’EIP, dont vous êtes le bénéfi-
ciaire  Les primes sont, en outre, 
considérées comme des frais 
professionnels  Vous recevez 
donc toujours le capital-pension 
constitué, même si votre société 
fait faillite  

 – Vous bénéficiez d’un avantage 
fiscal
Vous pouvez déduire les primes  
À cet égard, soyez attentif à la 
« règle des 80 % » : votre pension 
totale, soit la pension légale et 
les pensions extralégales liées 
au travail (EIP-PLCI-assurance-
groupe), ne peut être supérieure 
à 80 % de votre dernière rémuné-
ration annuelle normale brute  

 – Vous financez votre construction 
ou votre rénovation
Financez avantageusement le 
projet de vos rêves avec une avance 
sur votre police ou en la mettant en 
gage   

 – Vous protégez votre famille et 
vos revenus 
Vous optez pour la protection 
supplémentaire en cas de maladie, 
d’accident ou de décès ? Vous avez 
la certitude de ne pas plonger vos 
proches dans l’embarras   

 – Vous combinez
Vous avez déjà une PLCI (pension 
libre complémentaire pour 
indépendants), une assurance-
groupe et une assurance dirigeant 
d’entreprise  ? Combinez-les faci- 
lement avec l’EIP Scala Privilege 

4. Les frais de votre crédit hypothécaire

a. Frais d’acquisition
L’achat d’un bien immobilier s’accompagne de frais qui s’ajoutent au prix du bien  Il s’agit notamment des frais de 
notaire et des droits d’enregistrement  Si vous achetez ou construisez un bien immobilier neuf, vous ne payez pas de 
droits d’enregistrement, mais la TVA  

Le montant des droits d’enregistrement dépend de la localisation du bien immobilier 

En Région flamande
 – 10 % du prix mentionné dans l’acte  Parfois 5 % (droits réduits) sous les conditions suivantes : 

 – le revenu cadastral (RC) du bien acquis est limité et dépend du nombre d’enfants que vous, l’acheteur, avez à 
charge :

Enfants à charge RC maximum

0 à 2 745 EUR

3 ou 4 845 EUR

5 ou 6 945 EUR

À partir de 7 1045 EUR

 – Vous possédez d’autres biens en pleine ou nue-propriété ? Le total des RC de tous les biens concernés ne peut 
dépasser les maximums précités ;

 – le bien acquis est une habitation ;
 – vous n’êtes pas encore propriétaire (en pleine ou nue-propriété) d’un bien immobilier que vous utilisez déjà 

comme logement ;
 – vous déménagez dans l’habitation dans les trois ans qui suivent l’achat et vous y résidez effectivement pendant 

trois ans  L’inscription au registre de la population l’atteste 

 – Si vous achetez des biens immobiliers en Région flamande, vous bénéficiez parfois d’un abattement de 15 000 
euros sur la base taxable 
Conditions :

 – la transaction concerne l’acquisition pure de la totalité en pleine propriété d’une habitation ou d’un terrain à 
bâtir ;  

 – vous achetez le bien immobilier en qualité de personne physique ou avec d’autres personnes physiques et pas 
en qualité de personne(s) morale(s) ;

 – vous devez affecter le bien à votre habitation principale ;
 – s’il s’agit d’une habitation, vous devez y résider effectivement dans les deux ans  Cette obligation est portée à 

trois ans pour les terrains ;  
 – les acquéreurs ne sont pas encore propriétaires d’une habitation ou d’un terrain à bâtir  
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En Région de Bruxelles-Capitale
 – 12,5 % du prix mentionné dans l’acte  Le taux de 6 % 

a été abrogé  

 – Vous êtes exempté, sous certaines conditions, de 
droits d’enregistrement sur la première tranche de 
175 000 euros du montant d’acquisition  

Conditions : 
 – Les acquéreurs doivent y établir leur résidence 

principale dans les deux ans (trois ans en cas 
d’acquisition d’un appartement en construction ou 
sur plan) et y habiter ensuite pendant au moins 5 ans 

 – Il doit s’agir de l’habitation unique pour les 
acquéreurs  Il y a une restitution éventuelle des droits 
d’enregistrement si il y a vente dans les deux ans 

 – L’habitation ne peut pas coûter ou valoir plus de 
500 000 € 

 – L’exonération vaut pour l’achat d’une habitation en 
pleine propriété située en Région bruxelloise :
 – pas de terrain à bâtir sauf dans le cas d’une 

appartement en construction ou sur plan;
 – pas de construction (= régime TVA) 

Exemple :
Vous achetez une habitation pour 180 000 euros. Vous ne devez pas payer de droits d’enregistrement sur la première 
tranche de 60 000 euros. Le taux de 12,5 % est donc appliqué sur le solde de 120 000 euros. Vous payez finalement 
15 000 euros au lieu de 22 500 euros. 

En Région wallonne
 – 12,5 % du prix mentionné dans l’acte  Si vous répondez aux conditions, les droits d’enregistrement se limitent à 6 %   

Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez contact avec votre notaire ou surfez sur www notaire be  

b. Frais liés à l’ouverture de crédit 
Outre les droits d’enregistrement, vous devez aussi tenir compte des frais suivants : 
 – droits d’enregistrement de 1 % ; 
 – droits d’inscription de 0,3 % pour l’inscription hypothécaire au registre des hypothèques ;  
 – frais encourus par le notaire pour la préparation de l’acte ou des actes ;
 – honoraires du notaire 

En tant que preneur de crédit, vous payez tous les frais prévus par la loi et les frais de notaire qui résultent de l’acte 
d’acquisition et de crédit  Il en va de même des frais de renouvellement ou de mainlevée de l’inscription hypothécaire  

c. Frais d’expertise
Vous demandez un crédit  Le bien immobilier que vous mettez en hypothèque doit donc être expertisé  Vous trouverez 
le coût de cette expertise sur notre fiche tarifaire   

Vous ne payez les frais d’expertise qu’après qu’elle ait été effectuée 

Vous demandez un crédit pour la construction ou la rénovation d’une habitation  ? Et vous n’avez pas encore le 
montant total emprunté à la passation de l’acte  ? La libération du capital restant survient alors par tranches, en 
fonction de l’avancement des travaux  Delta Lloyd Life demande parfois une expertise de contrôle à un expert  Ce 
dernier contrôle l’avancement des travaux et s’assure qu’ils sont réalisés dans les règles de l’art  La tranche demandée 
peut ensuite être payée  Vous trouverez le coût de cette expertise sur notre fiche tarifaire 
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d. Frais de dossier
Vous payez des frais de dossier pour le traitement de votre demande de crédit, après avoir reçu une offre de 
l’établissement de crédit  Vous trouverez le montant sur la fiche tarifaire   

e. Frais en cas de remboursement anticipé 
Vous souhaitez rembourser le crédit de manière anticipée ? Vous pouvez le faire  En tout ou en partie  En cas de 
remboursement anticipé, vous payez toutefois une indemnité de remploi qui correspond à trois mois d’intérêts 
calculés sur le montant que vous remboursez anticipativement  
Vous ne payez pas d’indemnité de remploi si vous remboursez le crédit par le biais d’un « contrat d’assurance adjoint »  
Par exemple lorsque vous percevez le capital d’un contrat d’assurance vie ou d’un plan de pension  Ou si l’assurance 
solde restant dû intervient après le décès du ou des preneur(s) de crédit 

f. Frais en cas de changement de garantie ou de révision du plan de remboursement 
Vous souhaitez modifier les garanties ou revoir les conditions particulières qui n’entrent pas dans le cadre de la gestion 
normale d’un crédit ? Vous souhaitez adapter votre plan de remboursement ? Delta Lloyd Life doit alors réexaminer 
votre dossier  Les frais liés à de telles modifications sont mentionnés dans la fiche tarifaire   

g. Indemnité de « non-emploi »
Votre crédit vise à financer une construction ou une rénovation  Vous l’utilisez donc en différentes tranches et ne 
payez, bien sûr, que les intérêts sur les tranches prélevées  Vous payez toutefois une indemnité de « non-emploi » sur 
le montant que vous n’avez pas encore prélevé (voir fiche tarifaire) 

h. Frais de renouvellement de l’hypothèque 
L’emprunteur paie les frais de renouvellement de l’inscription hypothécaire pour les crédits de longue durée (plus de 
30 ans)  Le barème de l’inscription hypothécaire détermine ces frais  

5. Formalités
a. Demande de crédit
Qui peut demander un crédit lié à une assurance EIP ?
Toute personne physique, indépendamment de son statut 
professionnel (salarié, fonctionnaire, indépendant   )  
Au moins un demandeur doit être dirigeant d’entreprise 
indépendant   

Vous devez répondre à deux conditions :
 – votre résidence principale se situe en Belgique ;
 – vous agissez à des fins essentiellement privées  Votre 

objectif n’a donc pas trait à vos activités profession-
nelles, commerciales ou artisanales  

La loi qui régit le crédit hypothécaire est celle du code de 
droit économique du 1er avril 2015, livre VII, article 123 
à 147   

Combien pouvez-vous emprunter ?
Vous choisissez vous-même le montant de votre crédit  
Tenez toutefois compte des montants minimums et 
maximums définis par Delta Lloyd Life  Consultez notre 
fiche de produit pour plus d’informations  

Vous ne recevrez le montant demandé qu’après l’analyse 
positive : 
 – de vos ressources financières ;
 – des garanties que vous présentez (voir chapitre suivant 

« Garanties »)  

Sur quelle durée pouvez-vous emprunter ?
Un crédit hypothécaire est un crédit à long terme  La 
durée maximale dépend de l’âge de votre retraite    

Comment demander un crédit ?
Nous ne pouvons examiner une demande de crédit que 
sur la base d’une demande complète et d’un rapport 
d’expertise  Un expert immobilier, agréé par Delta Lloyd 
Life, établit ce rapport d’expertise  Vous ne devez rien 
entreprendre en ce sens : votre courtier en crédit désigne 
l’expert pour vous   

Vous recevez notre décision dans un délai de trois à cinq 
jours ouvrables après la réception de votre demande de 
crédit complète et dûment signée  Nous traitons toutefois 
votre demande plus vite si vous achetez votre bien 
immobilier lors d’une vente publique 
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Nous approuvons le crédit  ? Vous recevez alors une 
offre écrite de Delta Lloyd Life  Elle reprend toutes les 
modalités de votre crédit, le projet d’acte notarié et le 
tableau d’échéances  Il vous suffit de nous renvoyer 
l’offre datée et signée si vous marquez votre accord avec 
les conditions de crédit proposées   

Vous choisissez vous-même le notaire  Delta Lloyd Life 
lui envoie un projet de l’acte de crédit hypothécaire  Le 
notaire se charge, quant à lui, des recherches hypothé-
caires et fiscales prévues par la loi  Il prend ensuite 
contact avec vous pour signer l’acte notarié  Vous pouvez 
demander à votre courtier en crédit de vous assister pour 
la passation de l’acte 

Modalités de prélèvement
En cas de nouvelle construction ou de transformations, 
un plan doit être établi concernant l’état d’avancement 
des travaux, détaillant les principaux postes de coûts 
et précisant si les travaux seront effectués par un 
entrepreneur ou par l’emprunteur lui-même  En cas 
d’apport personnel, les fonds propres doivent d’abord 
être utilisés avant de pouvoir prélever les différentes 
tranches du crédit  

Le prélèvement minimum est de 5 000 euros et doit 
être demandé par l’emprunteur au moyen du document 
prévu à cet effet, accompagné des factures ou états 
d’avancement justificatifs  

La durée de la période de prélèvement est de 12 
mois, suivie de 2 prolongations de 6 mois chacune au 
maximum  Pour le prélèvement des 4 premières tranches, 
il n’est pas demandé de frais administratifs  À partir de 
la 5e tranche, des frais sont facturés par tranche  Vous 
trouverez les montants sur la fiche tarifaire 

Delta Lloyd Life paie directement à l’entrepreneur 
ou au fournisseur, sauf si l’emprunteur peut prouver 
sur base de la facture et d’un extrait de compte qu’il a 
lui-même déjà payé le fournisseur ou l’entrepreneur  La 
compagnie peut, au cours des travaux ou préalablement 
à la libération de la dernière tranche, faire effectuer une 
expertise de contrôle par l’expert qui a effectué l’expertise 
initiale, et ce aux frais de(s) (l’)emprunteur(s) 

b. Garanties
Inscription hypothécaire
Vous devez toujours procéder à une inscription 
hypothécaire pour le montant du crédit relatif à un bien 
immobilier situé en Belgique  Si vous ne respectez pas 
vos engagements, nous faisons valoir cette garantie pour 
récupérer le capital prêté en vendant le bien   

Mandat hypothécaire
Sous certaines conditions, nous pouvons convenir 
d’un mandat hypothécaire  Il remplace partiellement 
l’inscription  Nous n’acceptons un mandat partiel 
qu’après une analyse approfondie de votre dossier de 
crédit  

Autres garanties
Nous approuvons parfois d’autres garanties, notamment 
des titres ou une hypothèque sur un ou plusieurs autres 
biens immobiliers  

Assurance Branche 21 ou 23
Nous pouvons parfois également accepter un contrat 
d’assurance Branche 21 ou 23 à titre de garantie 
(complémentaire)  Nous utilisons le capital constitué 
pour calculer la quotité*  Nous acceptons aussi d’autres 
types de garantie immobilière  Consultez-nous  

Assurance-décès
Nous recommandons toujours une assurance-décès  
Elle est, en outre, obligatoire pour tout crédit visant à 
financer une habitation familiale et dont la quotité est 
supérieure à 75 %   

Revenus garantis/incapacité de travail
Delta Lloyd Life recommande ces garanties  En cas de 
quotité* supérieure, nous pouvons imposer l’exonération 
de prime et une rente proportionnelle aux revenus et au 
montant du crédit  

Assurance incendie
Delta Lloyd Life impose cette garantie  Pour plus d’infor-
mations, informez-vous auprès de votre conseiller en 
assurances  
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c. Obligations légales

 – Code européen de conduite
La Fédération hypothécaire européenne (FHE) a 
élaboré un Code européen de conduite à la demande 
de la Commission européenne  Nous reconnaissons 
les informations précontractuelles sur les crédits 
hypothécaires que prévoit ce Code de conduite  
Vous recevez donc automatiquement la fiche 
d’information standardisée européenne avec l’offre 
de crédit   

 – Centrale des crédits aux particuliers de la Banque 
Nationale de Belgique 

Centrale positive
Le contrat portant sur un crédit hypothécaire est 
automatiquement enregistré à la Centrale des crédits 
aux particuliers  Pourquoi ? En tant que prêteurs, nous 
pouvons ainsi voir quels crédits sont en cours et mieux 
évaluer l’opportunité d’un nouveau crédit  Nous évitons 
ainsi de vous exposer au risque de charges de crédit 
trop élevées  Les informations restent enregistrées à la 
centrale trois mois et huit jours après la fin du contrat 
de crédit  

Centrale négative
Vous avez omis de payer une somme due dans un délai 
de trois mois à compter de l’échéance ? Ou dans un délai 
d’un mois après avoir reçu une sommation recommandée 
mentionnant les conséquences de votre non-paiement ? 
Nous sommes alors tenus de le mentionner à la centrale 
négative des crédits aux particuliers de la Banque 
Nationale de Belgique  Cette obligation découle du code 
de droit économique, livre VII    
Vous pouvez consulter les informations qui vous 
concernent à la Centrale et demander leur rectification 
ou leur suppression  

Protection de votre vie privée 
Nous attachons une grande importance à la protection 
de votre vie privée  Nous nous engageons à respecter la 
législation actelle   

Assurance en responsabilité civile professionnelle
Delta Lloyd Life a souscrit différentes assurances 
en responsabilité civile professionnelle auprès de 
la compagnie AIG Europe Limited (Boulevard de la 
Plaine 11, 1050 Ixelles) afin de couvrir sa responsabilité 
civile en Belgique et à l’étranger   

Droit applicable et tribunal compétent 
Sauf dérogations expresses, le droit belge définit les droits 
et obligations des clients, correspondants/intermédiaires 
et de Delta Lloyd Life 

D’éventuelles dispositions légales contraignantes ou 
d’autres modalités contractuelles désignent les tribunaux 
compétents  Dans les autres cas, Delta Lloyd Life peut, 
en qualité de défenderesse ou de demanderesse, (faire) 
soumettre tout litige dans ses relations d’affaires avec le 
client aux différents tribunaux de Bruxelles  Delta Lloyd 
Life peut aussi opter pour les tribunaux d’une région 
où se situe le siège qui entretient les relations d’affaires 
directement ou indirectement par le biais d’une filiale ou 
d’une agence    

* Qu’est-ce qu’une quotité ?

Une quotité est le rapport entre le montant du crédit 
et la valeur totale des garanties immobilières.  

Nous déterminons généralement la quotité sur la 
base de la valeur de la vente sous-jacente. Un expert 
indépendant agréé par Delta Lloyd Life détermine 
la valeur des biens immobiliers que vous souhaitez 
mettre en garantie. Nous calculons la quotité sur 
la base du prix de cession si ce dernier, tel que 
mentionné dans l’acte provisoire d’acquisition, est 
inférieur à la valeur déterminée par l’expert.   

Chez Delta Lloyd Life, la quotité est de maximum 
100 % de la valeur prise en compte.

Vous mettez en garantie plusieurs immeubles 
faisant éventuellement l’objet d’une inscription 
hypothécaire ? Nous tenons compte, dans ce cas, du 
solde des inscriptions, majoré de 10 %. Ce montant est 
ajouté à celui du crédit au numérateur de la fraction. 

Vous donnez des garanties mobilières ? Celles-ci sont 
pondérées et ajoutées à la valeur totale des biens 
immobiliers. 
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d. Majorations
Sur la base de la nature et de la valeur de l’immeuble, 
nous répartissons les biens immobiliers en «  immeubles 
normaux » et « immeubles moins courants »  Nous limitons 
aussi la quotité  Pour des quotités supérieures, Delta Lloyd 
Life applique une majoration sur le taux de base  

Nous limitons la quotité ou considérons la demande 
comme irréalisable s’il ressort du rapport d’expertise 
que l’immeuble est difficilement cessible 

Vous mettez un bien immobilier en garantie  ? Et vous 
accordez une inscription hypothécaire dessus à la 
société prêteuse ? Il ne peut, en principe, pas être grevé 
d’une inscription au bénéfice d’un autre établissement 
financier que Delta Lloyd Life 

Si tel est pourtant le cas, nous acceptons peut-être ce 
risque à titre exceptionnel  Vous payez toutefois une 
majoration sur le taux de base  Vous en trouverez le 
montant sur la fiche tarifaire, « Crédits hypothécaires », 
rubrique « Second rang »  



6. Conseil et accompagnement

Vous avez besoin d’un conseil ou d’aide  ? Prenez contact avec nos courtiers en crédit et en assurances  Vous en 
trouverez la liste sur notre site www deltalloydlife be  Nos collaborateurs Delta Lloyd Life peuvent également vous 
indiquer un courtier Delta Lloyd Life 

Qui peut vous aider ?
Prenez contact avec notre département commercial :
 – Par téléphone : 02 / 650 70 20 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h) 
 – Par e-mail : hypocel@deltalloydlife be

Vous n’êtes pas satisfait de la solution de notre courtier ? Présentez votre dossier au Complaint Manager de Delta 
Lloyd Life :
 – Par courrier : Delta Lloyd Life

Service Quality Team
Avenue Fonsny, 38
1060 - Bruxelles

 – Par e-mail : plaintes@deltalloydlife be

N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées, le numéro de dossier et la description de votre plainte   

Vous n’êtes toujours pas d’accord avec la proposition après notre intervention ? Envoyez votre dossier par courrier 
ou par e-mail à l’ombudsman pour le secteur financier  Ce service de médiation indépendant couvre le secteur 
bancaire et boursier  Il contribue à résoudre les litiges par le biais de réponses cohérentes et transparentes  

Ce service n’intervient qu’après que vous ayez déjà présenté le problème au service compétent de l’établissement 
concerné et si aucune solution n’a été apportée dans un délai raisonnable  

Vos données à caractère personnel seront transmises à Stater Belgium, situé à 1000 Bruxelles, Rue de la 
Chancellerie 17A, qui est chargé de la création et du suivi des contrats de crédit hypothécaire  



OMBUDSFIN
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8, boîte 2
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 545 77 70
Fax : 02 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be

FSMA
Rue du Congrès, 12-14
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 220 52 11

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de l’Inspection économique 
Services centraux - Front Office 
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 277 54 85

Delta Lloyd Life SA, entreprise d’assurances agréée par la BNB (Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles) et la FSMA (Rue du Congrès 
12-14, 1000 Bruxelles) sous le n° de code 167 pour les Branches vie 21, 22, 23 et 27, la Branche 26 capitalisation ainsi que les branches 
d’assurances relevant du groupe d’activités non vie sauf assistance, dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, 
Belgique - TVA BE 0403 280 171- RPM Bruxelles - Compte Bancaire : 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB.D
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Vous avez besoin d’aide pour constituer votre dossier ? 
Rendez-vous sur www.deltalloydlife.be ou prenez contact avec notre service commercial (02 650 70 20).  


