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Guide pratique :  
demande en ligne 

de crédit-logement

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 Une fois votre demande lancée, nous vous demandons de confirmer une série de données 
de la simulation et de répondre à quelques questions supplémentaires. Il vous sera également 
demandé de téléverser certaines pièces justificatives. 

Conseil :  
assurez-vous d’avoir près de vous :
• vos trois dernières fiches de salaire ;
• la preuve de vos autres revenus ;
• et toute preuve, le cas échéant,  

de prêts en cours.

Cliquez sur "Demander le crédit" en regard de la  
simulation de votre choix. Vous n’avez pas encore réalisé  
de simulation ? Découvrez comment faire dans notre  
"Guide pratique simulation crédit-logement."
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4 Confirmez à l’écran suivant pour qui vous 
introduisez la demande.  
Chaque demandeur peut, à tout moment, 
consulter et suivre la demande dans Mobile 
banking ou Homebanking.

5 Indiquez à l’étape suivante  
pour quel bien vous souhaitez  
introduire une demande. 
 Les données en haut de l’écran  
sont obligatoires, les valeurs PEB 
(certificat de performance  
énergétique) sont facultatives. 

3 Nous vous demandons d’abord 
de confirmer vos coordonnées. 
Si elles ne sont pas correctes, 
modifiez-les en cliquant sur  
"Personnaliser".
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7 Vous avez encodé les différents questionnaires sur vos revenus et dépenses.  
Un aperçu de ceux-ci s’affiche. Tout est correct ? Cliquez alors sur "Confirmer".

6 Vous avez encodé les informations pour le bien que vous voulez acheter ? Confirmez à présent vos revenus, 
dépenses et autres informations. Parcourez le questionnaire relatif à vos revenus (et éventuellement ceux de 
votre partenaire) et vérifiez si tout est encore correct.
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8 Pour toute demande de crédit, votre banque doit procéder à un contrôle auprès de la Centrale pour crédits  
aux particuliers. C’est la loi. Cochez "Je marque mon accord" puis "Confirmer" si vous marquez accord.

9 Cet écran est destiné au téléversement d’une 
série de documents pour justifier vos revenus, 
vos dépenses et votre projet. 
Cliquez sur "Ajouter un document", cherchez  
le(s) document(s) sur votre ordinateur et  
téléversez-le(s) au format .pdf, .jpg, .jpeg,  
.jpe ou encore .png. 

10 Les documents téléversés sont validés ?  
Poursuivez votre demande. À l’étape suivante, 
choisissez le numéro de compte bancaire qui 
servira pour le remboursement de votre crédit. 
L’écran affichera tous vos comptes à vue chez 
AXA Banque. Sélectionnez le compte en banque 
souhaité comme compte de remboursement puis 
cliquez sur "Confirmer".



€ 305

€ 310

5 / 8

11 Indiquez sur cet écran les coordonnées du notaire qui va vous 
accompagner pour l’achat de votre bien et votre crédit-logement. 
Vous pouvez le retrouver via son nom ou son code postal. Cliquez 
sur "Confirmer".  

12 Vous souhaitez pouvoir estimer les frais de 
votre crédit ? Nous le faisons pour vous pour 
les assurances. Répondez aux questions et nous 
vous donnerons une approximation des frais 
d’assurances annuels. 

Attention  :  
il vous appartient de prendre rendez-vous 
en direct avec votre notaire.

Attention  :  
contactez votre courtier d’assurances 
en direct pour souscrire les assurances 
nécessaires.
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13 Voici à présent un dernier aperçu reprenant votre plan financier, les garanties liées à votre demande et la manière 
dont le montant emprunté sera versé. Cliquez sur "Confirmer".

14 Vos contrats sont à présent prêts pour signature.  
Vous pouvez les consulter en cliquant sur les textes 
en bleu. Si vous êtes d’accord avec le contenu de ces 
documents, cochez-les et cliquez sur "Lu et approuvé". 

15 Vous pouvez à présent signer les documents 
par voie digitale avec votre lecteur de carte et 
votre carte bancaire. Suivez les instructions à 
l’écran et cliquez sur "Confirmer". 

Vous souscrivez seul un crédit-logement ?  Vous avez terminé ! 
Vous empruntez avec votre partenaire ? Dans ce cas, il ou elle doit encore signer les documents dans Homebanking.

Pour cela, il ou elle doit se connecter dans Homebanking et signer le crédit sous l’onglet  « Crédits ».
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16 Le co-emprunteur se connecte dans Homebanking avec son compte et clique sur l’onglet "Crédits" dans la colonne 
de gauche. La demande de crédit que vous avez introduite est à présent visible sous "Demandes en traitement." 
Cliquez sur le bouton vert "Votre demande de crédit a été acceptée. Vous pouvez signer vos contrats". 

19 Vous pouvez suivre à tout moment l’état 
d’avancement de votre crédit-logement 
dans Homebanking en cliquant sur votre 
demande sous l’onglet  "Crédits".

17 Vous trouvez un aperçu de l’état de votre prêt. 
 Cliquez sur "Gérez votre demande". 18 Il vous sera demandé de signer votre demande 

avec votre lecteur de carte. Suivez les 
instructions à l’écran.

Homebanking du partenaire :
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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.


