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Demande de suspension des remboursements en CAPITAL dans le cadre de la crise Énergétique 
 

 

Cette demande de report est soumise à l’analyse de la Banque CPH qui vérifiera le respect des 

conditions d’éligibilité et procèdera à une enquête de solvabilité conformément à l’article VII. 133 du 

Code de droit économique. À cet effet, cette demande ne constitue en aucun cas un engagement de 

la Banque d’octroyer le report sollicité. 

N° CRD …………………… 

Références du crédit 
hypothécaire (1)  

Date de 1ère échéance en capital à 
suspendre (2) 

Durée de report (3) 

  

12 mois consécutifs   

  

 
(1) Crédit hypothécaire contracté pour le lieu de résidence principale du(des) demandeur(s) en Belgique (le 
financement d’un terrain à bâtir, par exemple, est donc exclu). 
(2) Échéance en capital future entre le 1e octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus. 
(3) Report du remboursement en capital pour une période de 12 mois consécutifs (les demandes pour des 
périodes inférieures à 12 mois ne sont pas possibles dans le cadre de la présente demande). 
 

Je(nous) soussigné(e)(s) (nom et prénom du(des) titulaire(s) du crédit). 
 

 
 
 

 

Sollicite(sollicitons) le report de paiement des échéances en capital du(des) crédit(s) hypothécaire(s) 
susmentionné(s). 
 
À cet effet, je(nous) déclare(déclarons) sur l’honneur qu’à la date de signature de la présente 
déclaration : 
 
- Je rencontre (nous rencontrons) des difficultés de paiement dues à l’augmentation de l’énergie. 
 
- J’ai (nous avons) un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de mon(notre) 

fournisseur d’énergie. Je m’engage (nous nous engageons), à première demande de la banque, à 
en transmettre la preuve à celle-ci. 

 
- Le(s) crédit(s) hypothécaire(s) pour le(s)quel(s) le report de paiement du capital est demandé est 

un crédit destiné à financer ma(notre) maison ou mon(notre) appartement qui constitue ma(notre) 
résidence principale en Belgique. 

 
- Le total de mes(nos) avoirs mobiliers sur notre(nos) compte(s) à vue et carnet(s) de dépôts, ainsi 

que dans mon(notre) portefeuille d’investissement (à l’exclusion de l’épargne-pension), auprès de 
la Banque CPH et/ou de toute autre organisme financier est inférieur à  
10.000,00 EUR. 

 

- Au 1er mars 2022, je n’avais (nous n’avions) pas d’arriérés de remboursement du(des) crédit(s) 
hypothécaire(s) pour le(s)quel(s) le report est demandé. 
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En outre, le(s) demandeur(s) confirme(nt) être conscient(s) que le report de paiement du capital 
demandé implique que ces montants ne seront pas repris dans les attestations fiscales, et que cela 
pourrait donc avoir un impact sur les montants qui seront éligibles pour le calcul d’une éventuelle 
réduction d’impôts ou des avantages fiscaux dans le cadre des crédits hypothécaires. 
 

Le(s) demandeur(s) reconnait(reconnaissent) que si l’une des déclarations ci-avant s’avère fausse, la 
Banque sera en droit de révoquer le bénéfice du report de paiement du capital. 

 
Fichiers consultés : 
 
Aux fins de l’octroi de la suspension des remboursements en capital, seront consultés, le cas échéant, les fichiers suivants : 
 
- le fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers, le fichier des Enregistrements non régis et le fichier du Registre des 

Crédits aux Entreprises (dénommé « RCE ») dont le responsable de traitement est la Banque Nationale de Belgique, 
Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles ;  

 
- le fichier de la Banque CPH dont le responsable de traitement et la Banque CPH, rue Perdue 7 à 7500 Tournai 
 
Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel  
 
Les données à caractère personnel vous concernant ont été collectées et enregistrées en vue de gérer la présente demande. 
Nous reprendrons ces données dans les fichiers nécessaires à cette gestion ainsi que dans notre fichier « tiers ». Nous 
pourrons également utiliser ces données pour vous fournir toute information ou communication susceptible de vous 
intéresser. Elles pourront être communiquées à des tiers avec lesquels la Banque est liée sur base contractuelle ou 
réglementaire. Le Responsable du traitement est la Banque CPH SC agréée dont le siège est établi Rue Perdue 7 - B-7500 
Tournai. 
 
Vous avez le droit de demander au Responsable du traitement l’accès à vos données à caractère personnel, la rectification 
ou l’effacement de celle-ci, la limitation du traitement vous concernant, le droit de vous opposer au traitement et le droit à 
la portabilité de vos données (lorsque cela est techniquement possible). Le délégué à la protection des données peut être 
contacté par courriel à l’adresse suivante : blcpl@cph.be. Le Responsable de traitement ne peut conserver les données à 
caractère personnel de ses clients au-delà du temps nécessaire au traitement pour lequel elles ont été collectées. En cas de 
contestation relative au traitement des données personnelles, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès 
de l’Autorité de protection des données, rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles. Pour plus d’informations concernant la 
protection des données évoquées ci-avant, nous vous invitons à consulter le document intitulé « Déclaration de 
confidentialité de la Banque CPH » accessible sur le site de la Banque ou dans l'une de ses agences. 

 
Le(s) demandeur(s)      La(les) caution(s) personnelle(s) ou réelle(s) 
(Nom, prénom + signature + lieu et date)  (Nom, prénom + signature + lieu et date) 
 
 
 
 
 
 
 

Validation assistant crédit (date + USER) :  


