Prêt à
tempérament
Crédits

Un crédit

pour vos projets,
vos rêves …

Déjà possible
à partir
de 1.250 EUR

pas toucher à votre épargne. Chez
BNP Paribas Fortis, vous trouvez
toujours un Prêt à tempérament qui
répond à vos besoins et à vos moyens.
Déjà possible à partir de 1.250 EUR,
un Prêt à tempérament ne mettra
pas votre budget en péril puisque vos
efforts seront répartis sur la durée.

Nous vous aiderons
à concrétiser vos projets

Nous vous proposons un crédit
équilibré pour réaliser vos rêves.

Un crédit

pour chacun de vos besoins
Vous envisagez un achat important
ou êtes confronté à des dépenses
imprévues ?
Vous ne disposez pas pour l’instant
des fonds nécessaires ou préférez ne

Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent
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Un Prêt à tempérament peut
être avec ou sans objet
Il peut s’agir :
|| de l’achat d’un bien (auto, ameublement et aménagement intérieur mais
aussi matériel de construction…) ;
|| du paiement d’un service
(aménagement du jardin, travaux
de rénovation, de réparation...).
Un Prêt à tempérament ne doit d’ailleurs pas nécessairement porter sur
un objet concret comme une voiture ou
un nouveau toit. Il peut aussi servir au
paiement de droits de succession par
exemple.
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Occasion récente :
même tarif que
voiture neuve

Le Prêt

Les taux sont avantageux et vous
êtes directement propriétaire à part
entière du véhicule sans devoir puiser dans vos économies.
Pour en savoir plus sur le Financement auto et les assurances qui y
sont liées, demandez le dépliant
consacré à ce sujet.

à tempérament

Vous rénovez

ou remettez votre habitation à neuf
Pour vos travaux de rénovation ou
vos travaux visant à économiser de
l’énergie, le Prêt à tempérament est
la formule qu’il vous faut.

Vous achetez
une voiture

Selon vos besoins, nous pouvons
vous proposer :
Un Prêt Rénovation
permet de financer
jusqu'à 130 % de la
valeur d'achat

Le Prêt à tempérament est la solution idéale pour l’achat d’une voiture
neuve ou d’occasion (quelle que soit
son ancienneté). Les camionnettes,
motor-homes ou mobylettes peuvent également
faire l’objet d’un Prêt à
Financement postempérament.
sible jusqu'à 110 %

de la valeur d'achat
pour un véhicule neuf
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|| le Crédit énergie pour les investissements visant à économiser de
l’énergie ;
|| le Prêt Rénovation pour tout ce
qui contribue à améliorer le confort
de votre habitation au sens large et
pour l’aménagement de votre jardin.

Ces différentes formules de crédit
sont expliquées en détail dans la
brochure “Financer son logement”.
Pour recevoir les brochures :
Passez dans une agence
BNP Paribas Fortis ou appelez le
02 762 20 00.
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Un
emprunt

en toute sécurité

Vous bénéficiez
d’un taux fixe

Tout Prêt à tempérament est précédé
d’une simulation afin que vous sachiez
toujours, au cent près, le coût total de
votre prêt.

Vous ne payez pas de frais de dossier
Le taux annuel effectif global
(TAEG) varie en fonction du montant
emprunté, de la durée et du but
effectif du crédit.
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Un emprunt
en toute sécurité

Vous connaissez

le montant de votre mensualité
Clair
et transparent

Vous optez

pour un partenaire fiable

Nous vous calculons dès le départ le
montant que vous devrez rembourser
chaque mois.

Vous pouvez compter sur BNP Paribas
Fortis pour trouver ensemble une
solution responsable.

Vous aurez donc directement une idée
précise de votre charge mensuelle et
n’aurez jamais de mauvaise surprise.
Vous paierez toujours le même montant. La durée est d’ailleurs fixée par
la loi selon l’importance du montant
emprunté.

Un budget équilibré !
« Épargner ou
emprunter », quels
que soient vos choix,
nous vous conseillerons au mieux

Durées maximales

Montant emprunté

Durée maximale
en mois

De 1.250 à 2.500 EUR

24

De 2.500,01 à 3.700 EUR

30

De 3.700,01 à 5.600 EUR

36

De 5.600,01 à 7.500 EUR

42

De 7.500,01 à 10.000 EUR

48

De 10.000,01 à 15.000 EUR

60

De 15.000,01 à 20.000 EUR

84

Plus de 20.000 EUR

120
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Un crédit responsable exige rigueur
et prévoyance

Nous examinerons ensemble les
5 règles d’or à ne pas perdre de vue
pour un budget équilibré, pour que
votre crédit ne devienne jamais un
obstacle impossible à franchir :
|| Optez pour un partenaire qui vous
offre un crédit adapté à vos moyens
et à vos besoins.
|| Ne demandez pas plus que votre
budget ne pourrait le supporter mais
prévoyez de préférence une petite
marge de sécurité.
|| Calculez cette réserve
raisonnablement : pensez que des
événements imprévus peuvent venir
perturber le bon déroulement des
choses.
|| Avant de recourir systématiquement
à l’emprunt et de devoir payer des
intérêts, voyez, quand cela est
possible, s’il n’est pas plus intéressant
de puiser dans vos économies.
|| Gérez l’argent emprunté avec soin.
Un crédit n’est pas une source de
revenus inépuisable, il vous coûte de
l’argent !
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Un emprunt
en toute sécurité

Vous bénéficiez

d’une protection pour les mauvais jours

Une bonne astuce :
l'Assurance perte
d'emploi

Vous faites des projets mais la vie
en décide parfois autrement.
Le chômage, l’invalidité totale, un
décès, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Une prime modeste pour une
couverture totale en cas de décès
Si l’un de ces malheurs vous touche
alors que vous devez encore rembourser l’un ou l’autre crédit, les conséquences financières peuvent s’avérer
désastreuses. Heureusement, vous
pouvez vous protéger contre ces coups
durs en optant pour des assurances
adaptées.
Souscrivez une Assurance Prêt à
tempérament. Moyennant une
modeste prime, cette assurance prend
en charge le remboursement du crédit
et les primes d’assurance pendant la
période d’invalidité totale de l’assuré
(après un délai de carence de 90 jours).
En cas de décès, c’est le solde du crédit qui est remboursé.

Si vous tombez au chômage et que
vous répondez à certaines conditions,
elle prend en charge les mensualités du prêt et les primes d’assurance
pendant la période de chômage (avec
un maximum de 12 interventions sur
toute la durée du prêt).

Vous êtes sûr de choisir
le crédit qui répond à vos projets

Votre conseiller en agence vous aidera
à choisir la formule qui vous sied parfaitement. Il continuera à vous conseiller tout au long de votre crédit.

Vous empruntez

en toute connaissance de cause
Une offre
concrète

Conformément à notre engagement
de partenaire responsable, nous vous
invitons à établir une simulation personnalisée. Pour ce faire :
|| surfez

Le duo crédit +
assurance préserve
l'équilibre de votre
budget
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Pensez également à
contracter une Assurance
perte d’emploi. Pour un
prix limité, elle vous offre
la tranquillité.

sur
www.bnpparibasfortis.be/emprunter ;
|| prenez rendez-vous en agence ;
|| appelez le 02 762 20 00
(du lundi au vendredi de 7 à 22 h
et le samedi de 9 à 17 h).
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 762 20 00
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

Internet

Surfez sur m.bnpparibasfortis.be

(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Financement auto, Crédit énergie, Prêt Rénovation. Forme de crédit : Prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation de votre demande par Alpha Credit sa, prêteur, rue
Ravenstein 60, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, filiale de BNP
Paribas Fortis SA. Agent délégué : BNP Paribas Fortis SA. L’Assurance Prêt à tempérament et l’Assurance perte d’emploi sont des produits d’AG Insurance sa, distribués
par BNP Paribas Fortis. AG Insurance sa, Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM
Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. BNP Paribas Fortis SA est
inscrit et agit comme agent d’assurances sous le n° FSMA 25.879A pour AG Insurance sa.
L’Assurance Prêt à tempérament est facultative.
L’Assurance perte d'emploi peut être souscrite
Cette brochure a été imprimée
dans le cadre d’un Prêt à tempérament d’une
sur du papier recyclé
durée minimum de 24 mois (hors Crédit ballon).
à 100 % portant
Cette assurance est facultative.
l’écolabel européen.
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