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Signature digitale 
temporairement 
autorisée pour la 
demande mais 

originale tjs requise 
pour offre

Possibilité de 
supsendre la 
signature du 
formulaire de 

demande de crédit 
jusqu'au 15/024 

mais obligation de 
prouver que nous 
agissions bien à la 

demande du 
client. La signature 
reste nécessaire. 

L'Esis doit être fourni 
avant l'offfre et les 

explications 
apportées aux 

clients.

Demande signée 
par scan OK (pas 
de décision sans 

demande signée!). 
Offre il faut 

signature originale.

Signature des 
documents en face 

to face. La 
demande signée 

peut-être envoyée 
par scan, l'original 
devant être fourni 

avant la fixation de 
l'acte. L'offre et ses 

annexes doivent 
être envoyés en 

original. Plus d'offre 
actuellement que 

des accords de 
principe.

Pas de signatures 
digitales. Demande 
de crédit par scan 
OK. Par contre offre 
signée en originale 
avant le passage 

de l'acte.

Demande : 
signatures digitale 
possible. Offre de 

crédit : pas de 
signature digitale 
possible. Envoi des 

pièces par scan 
pour demande et 

offre

Tout est possible en 
digital

Digital pas possible. 
Envoi des pièces 

par scan tant 
pourla demande 
que pour l'offre. 
CKV demande 

d'être informé en 
cas de signature à 

distance des 
documents (video 

conference 
compris) afin de 

prendre des 
mesures utiles et 

aténuer les risques 
de fraudes.

Signature digitale 
pas possible. 
L'envoi des 

documents signés 
par scan sont 

possibles.

Prolongation 
possible (mêmes 

conditions) au cas 
par cas de 2 mois 

sans frais et 
exceptionnellemen

t pas resigner.

Maintient des 
conditions et 

termes dans les 
lettres d'offre déjà 

établies, si acte 
avant 31/05/2020

Souplesse prévue 
pour prolongation 
validité offre. Pour 

les délais longs 
essayeront d'éviter 
émission nouvelle 
offre afin d'éviter 

nouveau contact. 
Acte postposé au 5 

avril inclus sauf 
actes urgents.

Des mesures 
encore à 

déterminer seront 
prises au vu des de 

la situation 
exceptionnelle

Examen au cas par 
cas

La souplesse sera le 
maître mot pour 
autant que l'on 

n'éxcede pas un 
terme acceptable

Cas de force 
majeur : accepté

Cas de force 
majeur les actes 

sont postposés pour 
une durée 

maximum de 3 
mois. C'est 

automatique

Crédit Logement: Si 
chômage ou perte 

de revenus, 
suspension du 

capital de 6 mois 
possible. Se fait via 

ExtraNet 
(Modifications 

Crédit Existant) et 
on mentionne 

"Corona". Pas de 
frais de dossier.

Report que pour les 
personnes 

impactées par le 
coronavirus. 

Analyse 
individualisée via 
l'adresse covid19-

CH-HK@elantis.be + 
justificatifs.

Maximum 6 mois 
via tout justificatif 
utile pour prouver 

la situation

En attente d'une 
communication 

rapide

Possibilité de 
suspension au cas 

le cas

Crédit Pro et 
Facilité de Caisse: 
étude au cas par 

cas sur base d'une 
explication 

comment le client 
est affecté. Via 

ExtraNet Pro 
(suspension rbst) ou 

Credo 
(augmentation 

ligne crédit). 
0800/15.314 

credits.contactcen
ter@axa.be

Les modalités 
pratiques doivent 

encore suivre 
(mesure récente)

Prolongation de la 
durée ou 

adaptation de la 
mensualité à 

examen au cas par 
cas. Pas de frais de 

ossier

Uniquement pour 
les dossiers actés 

après le 01.04.2017. 
Justificatif : lettre 
de motivation + 

documents à 
l'appui par mail à 

rst@ckv.be 
Prolongation de la 
durée de crédit.  

Frais de ossier : pas 
encore déterminé

4 Comment faire l'expertise? Gudrun se basera 
sur la façade

pas de cadre 
particulier

Décision aau cas 
par cas

Accord sous 
réserve, l'expertise 

devra suivre

visites encore 
possibles avec 
uneprocédure 

particulière

pas de cadre 
particulier

5
Commission de réservation 
suite au ralentissement des 

travaux
A l'étude voir liste experts 

actifs
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Suspendre 
Remboursement 

Capital déjà prévu 
dans les conditions 

générales 
(2*6mois). 6 mois 
supplémentaire 

prévus pour cause 
Covid19. Pas de 

frais de dossier. Via 
mail au siège ou 

https://portail.dem
etris.be:10001/fr/intr

o/les-
courtiers/demetris-

interactif/demande-
de-renseignement 
avec un justificatif,

Suspension du 
capital 3 mois pour 

les clients 
Hypostart. Pour les 
dossiers Patronale 
Life en CI au cas 

par cas. Obligation 
simple déclaration 

du client par e-
mail. Prolongation 
de la durée et pas 
de frais de dossier.

Krefima semble 
indiquer un report 
des intérêts et du 

capital! Les clients 
doivent se rendre 

sur 
www.bpostbanque

.be à partir du 
30/03/2020,

Signature des documents?

Si vous faites signer des documents par videoconférence, essayez d'utiliser des outils qui permettent d'enregistrer votre entretien (Teams par exemple). Cela évitera d'éventuelles discussions plus tard sur la validité des documents signés.
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Question Reponse / Process

3 Suspension de Mensualité?

Si mon acte est post-posé? 
Validité de l'offre?

C'est le notaire qui défini la notion d'urgence à passer un acte ou pas. Et donc à lui de le mentionner à la banque qu'un acte sera post-posé.
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Mail direct du 
client à 

BackOfficeML@rec
ordcredits.be avec 
numero du contrat 
"922-xxx", nom du 

debiteur, 
motivation claire et 

détaillée de 
l'impact du covid-
19 (indépendants, 

secteur horeca, 
chomage, 

technique, perte 
revenu locatif) et 
justificatif. Retour 

drect de Stater vers 
le client.
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