Votre projet habitation
Informations préliminaires
Votre budget : calculez vos possibilités financières.

Votre conseiller vous aidera à déterminer le montant que vous pourrez emprunter, sur base de vos besoins et de
votre capacité de remboursement.

Votre projet : informez-vous avant de vous lancer.

Achat, construction ou rénovation ? Quand me faut-il un architecte ? Quelles démarches pour acheter un terrain ?
Une construction passive ?
Lien utile : www.livios.be

Vos partenaires : votre banque et votre notaire.

Ces interlocuteurs privilégiés vous guideront tout au long de la concrétisation de votre projet.

Liste des étapes importantes
Banque

Notaire

Simulations : comparez les différentes échéances et
formules de taux possibles

Signature du compromis, valable 4 mois jusqu’à
la signature de l’acte

Prenez connaissance des coûts dans leur globalité :
frais de dossier, remboursement crédit, primes
d’assurances.
Prévoyez les documents nécessaires à la demande de
crédit: carte d'identité, 3 dernières fiches de salaires,
avertissement extrait-de-rôle, preuves de revenus
locatifs ou autres, compromis de vente, titre de
propriété si terrain à bâtir, plan, cahier des charges,
devis ou offre de prix pour les travaux.
Volet assurance : nouvelles assurances ou adaptation
des assurances existantes à la nouvelle situation.
Assurance solde restant dû (assurance décès) ;
Assurance habitation (vol, incendie…) ; Assurance
familiale

Coûts liés au dossier crédit : droits
d’enregistrement, frais d’acte, frais
d’enregistrement d’hypothèque.
Signature de l’acte d’achat et de l’acte de crédit

Lien utile : www.notaire.be

Parcours d’une demande de crédit habitation
Lorsque vous avez choisi le crédit habitation qui répond pleinement à vos besoins, vous pouvez procéder à la demande
de votre crédit




Une fois votre demande réalisée, votre conseiller vous soumettra l’offre de crédit sous réserve d’acceptation de
votre dossier par la banque. Celle-ci reprend toutes les informations relatives à votre crédit.
Chaque offre de crédit est valable 4 mois endéans lesquels l’acte de crédit doit être signé auprès du notaire.
Après la signature de l'acte de crédit, les fonds sont libérés et le remboursement du crédit commence à courir.
o
o

Lorsque vous achetez : le montant total du crédit est libéré immédiatement
Lorsque vous construisez/rénovez : les fonds sont libérés selon l'avancement des travaux

Conseils



Gardez à l’œil les possibilités d’avantages fiscaux.
Ne ratez aucune des primes auxquelles vous avez droit en utilisant l’indicateur de primes sur Livios.be
Lien utile : www.livios.be/indicateurdesprimes



Prenez connaissance des avantages de votre Crédit Habitation Souple. Ils vous permettront d’adapter votre
crédit en fonction des modifications de votre situation personnelle.
Par exemple, si votre rémunération venait à augmenter, vous pourrez adapter votre mensualité à la hausse en
diminuant la durée de votre crédit, allégeant ainsi votre charge en intérêts.
Créez votre dossier de déménagement. Grâce au planificateur personnalisé disponible sur Livios.be, vous ne
pourrez rien oublier !



Lien utile : www.livios.be/planningdedemenagement
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