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Guide pratique : 
  simulation crédit-logement

Remarque importante :  

en suivant cette simulation étape par étape dans votre Homebanking, vous ne vous engagez pas  
vis-à-vis d’AXA Banque. Il s’agit d’une simple simulation personnalisée de crédit-logement.  

Vous pouvez, si vous le désirez, la réaliser ultérieurement dans Mobile banking,  
Homebanking, ou auprès de votre agent bancaire.

1 Connectez-vous à Homebanking et cliquez sur 
l’aperçu “Crédits” dans la barre de menu de 
gauche. Vous arrivez à l’écran de synthèse  
reprenant tous vos prêts et/ou simulations.

2 Cliquez sur “Commencez une nouvelle  
simulation”. Vous arrivez ensuite sur l’écran sur 
lequel vous pouvez sélectionner le but de votre 
crédit-logement.
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4 Soyez encore plus précis : vous souhaitez 
acheter un logement, construire ou rénover, 
ou une combinaison des deux ? Choisissons 
ici : “Acheter”.

5 Une fois le but de votre prêt choisi, 
vous devez répondre à quelques 
questions. Préparez vos informa-
tions sur votre salaire, pour pouvoir 
passer plus rapidement dans la 
simulation. Cliquez sur le bouton 
“Continuer” en bas de l’écran pour 
répondre à quelques questions.

3 Choisissez le but de votre crédit. 
Dans cet exemple, choisissons 
“Logement”. Un nouvel écran 
apparait ensuite.  
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7 Il vous reste à répondre à quelques questions relatives à 
vos capacités financières. 

Conseil : pour plus d’infos, 
cliquez sur l’info-bulle.

6 Indiquez ici le type de propriété que vous 
souhaitez acheter. Dans cet exemple, nous 
choisissons “Maison / appartement”.  
Cliquez ensuite sur “Continuer”.

Vous cherchez de l’aide ou 
souhaitez discuter avec votre 
Agent bancaire AXA ?  
Cliquez sur le bouton bleu  
en haut à droite de l’écran. 

Astuce : en bas de l’écran, se trouve en permanence la 
question “Pourquoi veut-on le savoir ?”. Cliquez pour  
découvrir pourquoi nous avons besoin de ces informations. 
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8 Vous trouvez à l’écran suivant un aperçu du plan financier de votre projet.  

Dans la partie gauche du tableau se trouve la liste de tous les frais pour votre projet.  
Dans la partie droite, son financement. Cliquez sur “Voir les coûts en détail” pour accéder à la liste 
 complète des frais.

9 Abordons à présent les revenus et dépenses du/
des emprunteur(s). 
Indiquez si vous empruntez seul ou avec un 
partenaire. 

10 Répondez aux questions suivantes pour vous  
(et votre partenaire, le cas échéant). 
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11 Encodez tous vos revenus. 12 Si vous avez déjà des crédits en cours chez AXA Banque, 
leurs montants sont automatiquement repris à l’écran. 

 Si vous avez d’autres crédits en cours auprès d’autres 
institutions, cliquez sur « Oui » et introduisez les détails 
de ces crédits. 

13 Vous arrivez à l’écran du résultat de votre 
simulation reprenant un aperçu des données de 
votre simulation. À gauche de l’écran s’affiche le 
détail concernant votre mensualité, le taux, les 
conditions du taux, etc.

Vous pouvez enregistrer votre simulation via le bouton 
vert “Sauvegarder cette simulation”. Vous pouvez ensuite la 
consulter à tout moment. 

Toutes vos simulations se trouvent dans l’aperçu des 
crédits via le menu “Crédits”. 
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14 Vous pouvez modifier des paramètres de la simulation (comme la durée ou la formule) via le bouton “modifier 
données”.  
Cliquez ensuite sur le bouton vert “Recalculez” pour obtenir une nouvelle simulation. 

15 En cliquant sur le bouton vert “Demander le crédit”, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la 
demande de prêt proprement dite.  

Si vous voulez faire une nouvelle simulation pour le 
même projet, cliquez sur le lien vert “Créer une nouvelle 
simulation pour le même projet”. 
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Découvrez le confort de la banque digitale.
Demandez dès aujourd’hui à votre Agent bancaire AXA de vous accompagner.

Curieux de savoir tout ce que vous pouvez encore faire vous-même?
Surfez sur https://www.axabank.be/fr/je-suis-mon-banquier

facebook.com/AXABanqueBelgique twitter.com/AXABanqueBE

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Le crédit habitation est un crédit hypothécaire à destination immobilière.


