
Comment 
télécharger dans 

mobile banking les 
documents relatifs à  

votre demande de crédit ?

1 Ouvrez votre app mobile banking sur votre 
smartphone ou tablette et connectez-vous.

2 Tapez sur Emprunts en bas.



5 S’affiche alors un écran reprenant tous 
les documents manquants. Un bouton 
de chargement est prévu pour chaque 
document : Ajouter document.

 
Vous demandez le crédit avec votre 
partenaire ? Téléchargez dans ce cas les 
documents nécessaires pour vous deux.

4 L’écran qui suit vous permet de suivre le 
statut de votre demande. Tapez sur le bouton 
« Ajouter document ». 

3 La liste de vos demandes en cours de 
traitement et de vos crédits en cours s’affiche. 
Tapez sur le crédit-logement en cours de 
traitement.



6 Tapez sur le bouton de chargement. 
Vous avez 3 options : prendre une photo 
du document avec votre smartphone, 
télécharger une image ou un fichier 
PDF depuis votre smartphone ou une 
combinaison de ces options pour le même 
type de document.

8 Une fois tous les documents téléchargés,  
le bouton de chargement disparaît. Si d’autres 
documents s’avèrent par la suite nécessaires dans 
le cadre de votre demande de crédit, ce bouton 
redevient alors visible.  

 Vous pouvez suivre le statut de votre demande 
de crédit à tout moment via homebanking ou via 
l’app mobile banking.

7 Le document en question est alors téléchargé. 
Répétez ces étapes pour les autres documents 
requis.

 Tous les documents ne se trouvent pas sur votre 
smartphone ? Tapez le X en haut à gauche pour 
reprendre ultérieurement le téléchargement. 
Les documents déjà téléchargés sont conservés. 

 Vous avez téléchargé tous les documents ? 
Tapez sur le bouton vert « Confirmer » pour 
finaliser l’opération.
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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/je-suis-mon-banquier


