différent des autres

HypConsume

Make life easy

Vous envisagez un achat ou des dépenses importantes? Vous avez des frais imprévus et vous ne disposez pas des fonds
propres suffisants pour les financer à court terme? Votre épargne n’est pas disponible tout de suite pour y faire face?
En tant que propriétaire d’un bien immobilier, vous avez la possibilité de souscrire un crédit hypothécaire avec

HypConsume

afin de réaliser vos projets importants à moyen terme.

Qu’est-ce qu’un crédit hypothécaire à

destination mobilière?

Depuis l’introduction de la nouvelle loi et de son application au 1er avril 2017, un crédit hypothécaire peut être
contracté tant pour une destination immobilière (un logement) que mobilière.
Un crédit (pour l’achat d’un véhicule par exemple), pour lequel une inscription hypothécaire est établie, est aussi
considéré par la nouvelle loi comme un crédit hypothécaire. De ce fait, vous devez tenir compte des frais notariaux et
d’acte qui y sont liés.

HypConsume, pour quoi?
•
•
•
•
•
•

Pour l’acquisition d’un véhicule (mobilhome, voiture,…);
Pour l’acquisition d’un bateau;
Pour le réaménagement de votre logement;
Pour faire une croisière;
Pour des besoins personnels motivés;
…

HypConsume, pour qui?
•
•
•

Toute personne propriétaire d’un bien immobilier;
Des consommateurs recherchant un financement important à moyen terme;
Des clients souhaitant financer des montants conséquants (min.37.001 EUR);

•

…

ATTENTION,
EMPRUNTER DE L’argent coûte aussi de l’argent

Valérie et Pierre achètent un mobilhome

Manon et Nicolas redécorent leur intérieur

Valérie et Pierre sont propriétaires de leur logement. Ils
veulent acheter un mobilhome pour découvrir l’Europe.

Après 25 ans, le logement de Manon et Nicolas a besoin
d’un bon rafraichissement.

En général, une banque prête à court terme pour ce
genre de crédit, mais cela résulte en des mensualités
élevées.

Ils s’adressent à un architecte d’intérieur et conviennent
du nouveau look de leur logement.
Des devis ont été demandés pour les travaux de finition
intérieure et ils en profitent pour renouveler leur mobilier.

Leur courtier leur propose HypConsume. Le remboursement est étalé sur une période plus longue et les
mensualités sont moins élevées, ce qui leur permet de
concrétiser leur plan. Vous devez tenir compte des frais
notariaux et d’acte liés à cette opération.

Grâce à HypConsume Manon et Nicolas se sentent à
nouveau bien chez eux.

Crédits hypothécaires à destination mobilière
Credimo propose, par le biais d’un vaste réseau de courtiers en crédit, la solution qui correspond aux besoins tant des
particuliers que des indépendants. Avec votre courtier en crédit, nous examinons vos besoins en tenant
compte de votre situation financière et de vos plans d’avenir. Credimo propose des tarifs compétitifs
et examine votre demande avec attention à toutes les caractéristiques spécifiques.
Avant de contracter un emprunt, il est important que vous choisissiez la durée appropriée et
la formule tarifaire. Votre courtier en crédit vous accompagnera dans votre démarche.

ATTENTION,
EMPRUNTER DE L’argent coûte aussi de l’argent
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Votre courtier:

Chaque plainte peut être adressée à:
interne: Credimo SA, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, gestiondesplaintes@credimo.be.
externe: Ombudsfin, Service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II n°8 boîte 2 à
1000 Bruxelles, tél. 02/545 77 70, fax. 02/545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be ou via le formulaire en ligne.
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