Information précontractuelle Prêt à tempérament
Identification BNP Paribas Fortis SA- Alpha Credit
BNP Paribas Fortis SA, (Montagne du parc 3, 1000 Bruxelles, RPM, TVA BE 0403 199 702, FSMA n° 25.879A), vendeur,
agit en tant qu’intermédiaire de crédit (agent-délégué) pour le produit Prêt à tempérament.
Alpha Credit sa, (rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles, prêteur, RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316) fournisseur, agit
comme prêteur.
BNP Paribas Fortis SA est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès
12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent
d'assurances sous le n° FSMA 25879 A
Alpha Credit est soumise au contrôle de la Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché, Service
Crédit et Endettement, Boulevard Albert II, 16, 1000 Bruxelles.

Caractéristiques du produit
Le Prêt à tempérament est un crédit par lequel Alpha Credit met à votre disposition en une seule fois une somme
d’argent soit dans un but non spécifié (on parle alors de prêt à tempérament sans objet) soit pour financer
l’acquisition d’un bien ou d’un service déterminé (on parle alors de prêt à tempérament avec objet).
Les Prêts à tempérament avec objet sont répartis dans différents groupes en fonction de leur objet :
-nouveaux véhicules
-véhicules d’occasion
-aménagement du logement
-autres crédits avec objet.

Montant
Vous convenez du montant de votre Prêt à Tempérament votre conseiller BNP Paribas Fortis : il dépend de vos
besoins réels et de votre capacité de remboursement. Il s’élève à un minimum de 1.250 EUR mais il n’y a pas de
maximum. La somme empruntée est libérée en une seule fois. Aucun acompte n’est requis.

Mise à disposition des fonds – Conditions particulières
Une fois les documents nécessaires signés, le montant emprunté est mis en une seule fois à votre disposition ou à la
disposition du vendeur du bien ou du service en cas de Prêt à tempérament avec objet.
La délivrance des fonds a lieu contre remise et signature de l’Attestation de Livraison/Quittance.

Durée
Le Prêt à tempérament est accordé pour une durée déterminée. La durée s’étend de 12 à 120 mois en fonction du
montant du prêt
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Si montant de crédit...

alors la durée maximale est de...

1.250-2.500 EUR

24 mois

2.500,01 EUR - 3.700 EUR

30 mois

3.700,01 EUR - 5.600 EUR

36 mois

5.600,01 EUR - 7.500 EUR

42 mois

7.500,01 EUR - 10.000 EUR

48 mois

10.000,01 EUR - 15.000 EUR

60 mois

15.000,01 EUR - 20.000 EUR

84 mois

plus de 20.000,01 EUR

120 mois

Remboursement
Le montant à rembourser chaque mois est calculé directement et fixé une fois pour toute dans le contrat de crédit.
Vous remboursez le même montant durant toute la durée du crédit. La première échéance est fixée en principe à 30
jours après la mise à disposition des fonds.

Taux
Le taux varie en fonction du montant emprunté, de la durée et du but du crédit. Cependant il est fixe pour toute la
durée du financement. Tous les frais liés au prêt (à l’exception des frais liés à une éventuelle sûreté réelle comme la
prise d’une garantie et des éventuels frais engendrés par un non respect des obligations contractuelles) sont compris
dans le Taux Annuel Effectif Global (TAEG).
Vous optez par exemple pour un Prêt à tempérament sous la forme d’un financement « nouvelle voiture à économie
d’énergie » d’un montant de 10.000 EUR sur une durée de 48 mois. La mensualité s’élève à 234,85 EUR. Le total à
payer est de 11.272,80 EUR. Sur base de cet exemple le TAEG est de 6,17 % (01/01/2009).

Frais récurrents
Le Prêt à tempérament ne donne pas lieu au paiement de frais récurrents ou non récurrents, à l’exception des
éventuels frais relatifs à la constitution des sûretés.

Durée de validité des informations
Alpha Credit et BNP Paribas Fortis SA peuvent, à tout moment, modifier les présentes caractéristiques, conditions et
autres modalités du produit. Sauf mentions contraires explicites, l’information relative aux présentes caractéristiques,
conditions et autres modalités sont par conséquent seulement valables à la date à laquelle elles sont délivrées.
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Droit de Rétractation
Si vous concluez un contrat de Prêt à tempérament, vous disposez du droit d’y renoncer sans pénalités et sans
indication de motif. Vous pouvez exercer ce droit pendant 30 jours à dater du jour de la signature du contrat ou du
jour où vous recevez les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues dans la loi sur le
crédit à la consommation, si cette date est postérieure à la date de signature du contrat. Vous notifiez votre décision
au donneur de crédit par l’envoi d’une lettre recommandée à Alpha Credit SA, rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles ou
par tout autre support accepté par les parties
Vous êtes alors tenu de restituer simultanément les sommes prélevées et de payer les intérêts dus pour la période de
prélèvement du crédit, calculés selon le taux annuel effectif global convenu. Aucune autre indemnité ne peut être
réclamée.
A défaut d’exercer ce droit de rétractation, le crédit est maintenu pour la durée déterminée convenue.

Droit de résiliation
Les emprunteurs ont en tout temps le droit de rembourser avant terme le capital restant dû en tout ou en partie.
S’ils exercent ce droit ils doivent aviser Alpha Credit de leur intention au moins 10 jours avant le remboursement, par
lettre recommandée à la poste.
En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée
pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement
anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.
Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette
indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le
délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet
d'un remboursement anticipé.
Si l’emprunteur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances, le prêteur le mettra en demeure par l’envoi d’une
lettre. S’il n’a pas honoré ses obligations un mois après le dépôt de la lettre recommandée, le prêteur se réserve le
droit de dénoncer la ligne de crédit et d’exiger le remboursement immédiat du montant total.

Langues
Les présentes informations, les « informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation »
, les conditions générales des prêts à tempérament et les conditions générales de l’assurance à laquelle vous pouvez
adhérer sont disponibles en français et en néerlandais.
BNP Paribas Fortis SA et Alpha Credit s’engagent à communiquer avec vous pendant la durée du crédit dans la langue
enregistrée dans les fichiers de BNP Paribas Fortis SA lors de votre entrée en relation avec celle-ci.

Droit applicable- Juridiction compétente
Les relations qui vous lient à BNP Paribas Fortis SA et à Alpha Credit, tant celles préalables à l’octroi de l’ouverture de
crédit que celles qui résulteront de son octroi, sont régies par le droit belge. Les tribunaux belges sont compétents.
En particulier les relations qui vous lient à BNP Paribas Fortis SA et à Alpha Credit sont régies par les dispositions de
la loi du 12/06/1991 relative au crédit à la consommation.
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Recours
Si l’emprunteur n’est pas satisfait des services d’AlphaCredit, il peut le signaler en téléphonant à notre Service
Clientèle au 078/15.81.00.
Sans préjudice des recours en justice, des réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à
Alpha Credit s.a.,
Service Qualité
Rue Ravenstein, 60 Bte 15
B-1000 BRUXELLES.
Si la solution proposée par AlphaCredit ne satisfait pas l’emprunteur, il peut soumettre le différend au
• Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers
Rue Belliard 15-17, boîte 8
1040 Bruxelles
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be

•

Service Public Fédéral Economie PME, Classes moyennes et Energie
Direction Générale Contrôle et Médiation
WTC III Avenue Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be
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