
Fiche Produit Cap 0 
 
Crédit hypothécaire classique avec amortissements mensuels & à un taux révisable 
annuellement, qui ne peut pas dépasser le taux initial au début du crédit 
 
 
But  * achat terrain à bâtir, achat habitation privée, construction habitation 

privée en Belgique ou à l’étranger 
* reprise d’encours crédit hypothécaire  
* crédit pour l’achat d’un bien en vue d’en tirer des revenus locatifs 
* crédit pour un espace professionnel sous condition que cet espace 
occupe moins de < 50% de la construction entière et que le reste de la 
construction ait un but résidentiel 

 
Public * particuliers  

* âgés de moins de 70 ans au terme de la durée du crédit, dans le cas 
où la quotité est > 70% 
* minimum un revenu salarié avec un contrat de travail à durée 
indéterminée de 12 mois ou avec un statut d’indépendant avec une 
ancienneté de minimum 24 mois  
*domicilié et travaillant en Belgique. 
 

Garanties * Hypothèque en 1er rang sur un bien situé en Belgique pour 100% du 
montant emprunté – le comité de crédit peut éventuellement prendre 
une hypothèque un 2ième rang pour 15% de la valeur financée 
* mandat hypothécaire : peut exceptionnellement être pris par le 
comité de crédit 
* garanties mobilières : pour maximum la moitié du montant 
emprunté ; conditions : 
- déposée auprès d’une banque belge 
- être mise en gage pour la durée totale du crédit 
- être des valeurs mobilières en Euro et à taux garanti 
- appréciation des valeurs mobilières : compte épargne, dépôt à terme, 
bon de caisse, compte First = 100% de la valeur nominale ; obligation, 
fonds de placement = appréciation du comité de crédit 
- un mandat hypothécaire est pris sur la contre-valeur des garanties 
mobilières 

 
Durée Minimum 5 ans – maximum 30 ans 

Au moment de la révision du taux du contrat, le client a la possibilité 
de faire modifier la durée du contrat (durée variable optionnelle) 
 

Taux 5,05 % révisable chaque année 
- 0,20% réduction pour les assurances incendie & solde restant dû 
d’Ethias 
Le taux initial au début du contrat est le taux maximal.  La diminution 
du taux est limité à -3%. 
La variation du taux est couplée à l’évolution des indices de référence : 
indice de référence A (certificats de trésorerie 1 an).  La modification 
est uniquement appliquée en cas de mouvement d’au moins 0,25% sur 
base annuelle par rapport au taux   d’origine. 
 

Remboursement Mensualités constantes 
Les amortissements fixes en capital sont possibles, sous réserve 
d’approbation par le comité de crédit 



 
Quotité maximum 125 % 

 
Réductions 0,20% en cas de souscription d’une assurance solde restant dû Ethias 

pour 100% du montant emprunté  & une assurance incendie Ethias 
 

Majorations +0,70% pour une quotité supérieur à 100% 
 

Ce type de crédit n’existe pas sous forme d’un crédit bullet/crédit terme fixe, mais est bien 
disponible comme crédit ‘non-régi. 
 
 
 
Argumentaire commercial 
 
Pourquoi une formule cap ‘0’? 
 
Avantages pour le client : 
  

- Le client est rassuré car il connaît son taux maximum. 
- Le client peut bénéficier des baisses de taux attendues pour ces prochaines années. 

 
Les taux courts et longs termes étant fort proches, il y a peu de marge entre les taux révisables 
et les taux fixes.  Or, la majorité des clients opte pour la sécurité et les taux fixes.  Les 
prévisions indiquent que les taux courts termes continueront à baisser .  Ce qui explique que 
les formules à taux révisables redeviennent compétitifs. 
 
Avec la formule cap ‘0’, nous rencontrons le souci du client qui choisit à la fois la sécurité et 
un taux le plus faible possible.  
 
Les prévisions de taux court terme (1 an) : 
 

Février Avril 08 Juin 08 Août 08 Octobre 08 Décembre 08 
4,50% 4,55% 4,35% 4,28% 4,13% 3,90% 

 
 
 

 


