Fiche technique

Valable à partir du 07.09.2018

Crédit bullet avec reconstitution
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques de notre solution Crédit bullet. Plus d’info ? Contactez votre
courtier.

Objet

Crédit hypothécaire destiné à (re)financer une habitation située dans l’EEE en mettant en
garantie un bien immobilier situé en Belgique avec une valeur vénale minimale de
150 000 €.
La quotité est limitée à 100 % de la valeur en vente de gré à gré en fonction des montants
empruntés augmenté des garanties mobiliers pondérées.
La valeur de la partie privée doit être upérieure à 50 %. Le crédit doit être destiné à :
 L’achat d’un terrain à bâtir
 La nouvelle construction d’un bien immobilier
 L’achat d’un terrain à bâtir et la nouvelle construction d’un bien immobilier,
 L’achat et/ou la transformation d’un bâtiment existant (le montant des transformations
doit être≥ 15 000 euros)
 L’achat d’une seconde résidence
 Un immeuble de rapport composé de 6 entités maximum

Emprunteurs




Âge des
emprunteurs

Version site NN

Quotité

Personnes physiques domicilié en Belgique
Dirigeants d’entreprise indépendants disposant de suffisamment de revenus
provenant d’une société financièrement saine

À l’introduction de la demande : min. 25 ans pour au moins 1 emprunteur
Au terme : l’âge de la pension (limité à 70 ans maximum)




Quotité max. habitation propre et unique
o 100 % 0 € – € 750 000 €
o 80 % 750 001 € – 900 000 €
o 70 % > 900 000 €
Quotité max. immeubles de rapport
o 80 % 0 € – 350 000 €
o 70 % 350 001 € – 750 000 €
o 60 % 750 001 € – 1 500 000 € (qualité du dossier)

Montant




Minimum 50 000 €
Maximum 1 500 000 €

Durée




Jusqu’à l’âge de la pension
Minimum 5 ans

Mode de
remboursement





Terme fixe avec reconstitution en EIP.
Taux fixe, taux semi-variable, taux variable
En cas de nouvelle construction ou de transformation d’un bien immobilier, la période
de prélèvement dépend de la nature des travaux :
o 12 mois dans le cas de travaux légers1

o

Valeur prise en
considération
(une expertise
est toujours
obligatoire)








<18 mois dans le cas de travaux lourds -> en cas de nouvelle construction et dans
tous les cas où l’expertise signale qu’un permis de bâtir est requis

En cas d’achat : la valeur de gré à gré évaluée par un expert agréé par NN ou le prix
mentionné dans le compromis s’il est inférieur.
En cas de nouvelle construction : la valeur de gré à gré évaluée par un expert de NN
En cas d’achat + transformation ou construction : la valeur de gré à gré évaluée par
l’expert de NN ou le prix d’achat majoré de la plus-value des travaux si ce prix est
inférieur.
La libération des tranches en cas de travaux se fait sur base des factures et/ou de
photos.
NN peut demander jusqu’à 3 visites sur place.

Garantie
immobilière

Une inscription hypothécaire en premier rang sur des biens situés en Belgique tels que : villas,
maisons, appartements, terrains à bâtir. Ces biens doivent être en bon état, équipés du
confort moderne, et doivent être facilement réalisables.
Une inscription supplémentaire sur un autre bien est possible.
Un mandat hypothécaire est possible pour 100% des réserves existants en B21 et 70% des
réserves existants en B23. Une promesse hypothécaire est possible si les réserves existants sont
supérieure au montant de crédit.
Une inscription (unique) en 2ième rang est possible (avec pénalisation de 0,5% sur le tarif) si
la Q<70%.

Assurance solde
restant dû
Assurance
incendie

En cas de réduction conditionnelle, celle-ci est obligatoire. NN peut imposer l’assurance
décès, par exemple en cas de quotités élevées.
Le preneur d’assurance a le choix entre une couverture décès via Scala privilege ou Hypo Care.
NN peut demander la preuve que le bien est correctement assuré contre l’incendie.

Reprise
d’encours

Règles d’ouverture de crédit d’application (nouvelle acceptation par NN) : le nouveau taux
d’intérêt au moment de la reprise est d’application.

Contrat
reconstitutif

EIP avec branche 21 (garantie de capital) – branche 23 (pas de garantie de capital) Scala
privilege : sélection NN en fonction du profil des emprunteurs avec couverture décès via
Scala privilege ou via Hypo Care.
Les garanties complémentaires qui peuvent être souscrites sont : rente d’invalidité,
exonération de primes, montant complémentaire en cas d’incapacité de travail totale et
permanente, rente transitoire. Un contrôle de la règle des 80 % est effectué. Lors de
l’introduction de la demande de crédit, une offre EIP doit être jointe (soit un contrat EIP
existant). Le taux de reconstitution dans l’offre est de 1 % et, à l’âge de la pension, le capital à
reconstituer doit être au moins égal au montant du crédit.
En branche 23, les versements sont investis dans un certain nombre de fonds commercialisés
par NN en mentionnant le taux de reconstitution et la classe de risque.
Pour les dossiers dont la quotité est > 80 % ou si la reconstitution se fait via une prime unique,
un mécanisme de protection est intégré en fonction de la classe de risque : il s’agit du Stop
Loss. Le niveau du Stop Loss dépend de la classe de risque du fonds d’investissement.
L’activation du Stop Loss, donne lieu à un réinvestissement automatique dans le NN JPMorgan
euro liquidity fund.
Un(e) EIP/PLCI existant(e) qui n’est pas souscrit chez NN peut être accepté en garantie
moyennant une pondération de 60 % (pour le calcul de la quotité). NN tient compte de 100%
des réserves constitués pour le calcul du montant à reconstituer/emprunter .

Modifications
des garanties

L’accord de NN est obligatoire.
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Autres garanties
mobilières






Les bons de caisse, les comptes d’épargne, les comptes à terme, et les assurances
placement en branche 21 sont valorisés à : 100 %
Actions, obligations, assurances placement en branche 23, fonds d’investissement :
décision d’opportunité avec comme directive 60 %
EIP/PLCI existant(e) souscrit chez NN : 100 %
EIP/PLCI existant(e) non souscrit chez NN : 60 %

Politique d’acceptation – Principes généraux
Calcul du rapport
entre les charges
et les revenus
(DTI)
Revenus
professionnels
auprès d’un
employeur belge

Indépendants en société – dirigeants d’entreprise
 le dirigeant d’entreprise indépendant a des revenus récurrents que la société peut
couvrir
 ne sont pas considérés comme des revenus : paiement provenant de compte courant
– avantages de toute nature – rémunérations exceptionnelles ou uniques
 pas d’informations négatives dans les comptes annuels (liquidité, rentabilité et
solvabilité)
 déclaration à l’impôt des personnes physiques des 2 dernières années (disponibles)
(éventuellement déclaration tax-on-web).
Si débutant
Sans antécédents professionnels dans le secteur de la future activité : refus
Avec antécédents professionnels : évaluation sur base de
 plan financier
 antécédents professionnels (déclarations fiscales) + description (C.V.)
Sociétés
 statuts
 comptes annuels déposés n-2 + n-1
 détail des comptes de résultats n-3, n-2 et n-1
 situation de l’année en cours certifiée par le comptable
 plan financier établi (simulation après achat)
 sociétés de patrimoine : revenus locatifs > charge du crédit
 informations externes (ex. Graydon …)
Indépendants
• au moins les 2 dernières déclarations fiscales (brut - impôts + amortissement du
goodwill et investissements non récurrents)
 analyse des amortissements récurrents et des résultats exceptionnels
Travailleurs salariés :
Revenus pris en considération :
 pour déterminer les revenus mensuels : moyenne de toutes les fiches de salaire
transmises relatives à des mois complets normaux (les fiches de salaire des 3 mois
précédant l’introduction de la demande).
 pour déterminer les revenus annuels : le montant net mensuel pris en considération
multiplié par 12.
Remarque : ne sont pas prises en considération :
 les allocations familiales
 les rentes alimentaires perçues
 la preuve de remboursement des ouvertures de crédit par l’organisme de crédit
 la preuve de résiliation
 la preuve de zérotage
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Revenus locatifs

Revenus locatifs existants :
 privés : 80 %
 professionnels : 60 %
 produire les contrats de bail
Revenus locatifs futurs
 privés : 60 %
 professionnels : 60 %
 valeur locative par entité à confirmer par l’expert
Si l’emprunteur envisage de rembourser anticipativement un emprunt existant avant l’acte, il
doit, lors de l’introduction de la demande, communiquer à NN un extrait de compte (compte
épargne) prouvant qu’il dispose de suffisamment de moyens propres pour rembourser
l’emprunt.
Dans le cas contraire, la charge du crédit sera prise en considération dans le rapport entre les
charges et les revenus.

Taux
d’endettement
- DTI (charges /
revenus) et
restant
pour vivre

Montant du
crédit

Max DTI
Habitation propre et
unique

Max DTI
Bien de rapport

Minimum
vitale

<350.000€

40%

50%

1.100€ / 1.500€

350.001€ 750.000€

40%

50%

1.500€/ 2.000€

750.001€ 1.500.000€

50%

60%

2.000€ / 2.500€

>1.500.001

50%

60%

2.500€ / 3.000€

Remarque :
Si le loyer actuel est plus élevé que la charge future, le crédit peut a priori être octroyé même
si le rapport entre les revenus et les charges dépasse le DTI mentionné, pour autant que le
loyer ait été régulièrement payé pendant 12 mois (à prouver au moyen d’extraits bancaires).
Raisons de refus






signalement négatif dans une centrale de risque / ONSS / …
saisie sur ou cession de salaire ou médiation de dettes, même si c’est du
passé/régularisé
éléments négatifs concernant les biens immobiliers donnés en garantie (confort
moyen, mauvais entretien, réalisation difficile, …)
fonds propres négatifs (société)

Indemnité de
mise à disposition
du capital

1% sur base annuelle

Frais

cf. carte des tarifs

Commission

base 1 % avec un maximum de 7.500 EUR par dossier

PAGE 4/5

Acceptation







Loans




le DTI et le restant pour vivre doivent être respectés au niveau des
emprunteurs (personnes physiques). Seuls les intérêts du crédit demandé sont
retenus pour le calcul.
La société (personne morale) doit avoir suffisamment de moyens financiers pour
pouvoir payer le contrat de reconstitution.
Si la société peut en supporter le paiement, une augmentation de la rémunération
du dirigeant d’entreprise peut être prise en considération.
Seuls les revenus des demandeurs sont pris en considération, pas ceux des éventuelles
cautions.
Il est toujours possible de soumettre des exceptions au tarif / montant du crédit ....au
comité du crédit, qui prendra le cas échéant une décision d’opportunité en fonction de
la qualité du dossier.

Les demandes de crédit peuvent être introduites via Loans ou via PDF
(attention -25% commission de base)
NN demande de n’introduire que des dossiers complets (checklist disponible)

Le présent document n’est pas un document contractuel. Par conséquent ni le destinataire, ni le lecteur ne peut en tirer un
quelconque droit ou avantage.
NN Insurance Belgium SA, prêteur en crédit hypothécaire agréé par la FSMA et entreprise d’assurances agréée par la BNB sous le numéro 2550 pour les Branches 1a,
2, 21, 22, 23, 25, 26.
Siège social : Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 - BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220.
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