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A. Identification des emprunteurs

Nom/Prénom :  

Adresse :  

N° téléphone :  

Adresse email : 

Profession :  

Employeur : 

ET 

Nom/Prénom :  

Adresse :  

N° téléphone : 

Adresse email : 

Profession :  

Employeur :  

B. Prêt à tempérament

B.1. Conditions de la mesure “Covid 19”

Le règlement de report Covid-19 peut être accordé si toutes les conditions suivantes sont 

remplies. Elles sont au nombre de 4 :  

Elantis S.A.  - Rue des Clarisses, 38 – 4000 Liège - RPM Liège : TVA BE 0 404 228 296 

www.elantis.be  

Formulaire et documents à envoyer à covid19fin@elantis.be 

Demande de report de paiement de mon prêt à tempérament en 

cours dans le cadre du Covid-19 

Si vous êtes bénéficiaire d'une assurance perte d'emploi couvrant  votre prêt à tempérament, 
veuillez contacter préalablement votre compagnie d'assurance afin de bénéficier, le 
cas échéant,  des indemnités contractuelles. 

http://www.elantis.be/
mailto:covid19fin@elantis.be
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Veuillez cocher si d'application 

☐ Au moins un des emprunteurs subit une perte de revenu à la suite de la crise du Covid-19. Si

plusieurs personnes sont officiellement domiciliées à la même adresse, il suffit qu’une de ces

personnes subisse une perte de revenu à la suite de la crise du Covid-19, même si le crédit

n’a pas été contracté à son nom, mais au nom d’une des autres personnes.

☐ À la date du 1er janvier 2021, le crédit à la consommation pour lequel le report est demandé

n’accusait aucun retard de paiement de plus de 1 mois.

☐ Au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total sur vos

comptes de paiement et d'épargne et dans un portefeuille d'investissement auprès de votre

banque est inférieur ou égal à 25.000 euros. L'épargne-pension n’est pas prise en compte ici.

☐ Le remboursement mensuel du capital et des intérêts du prêt à tempérament pour lequel

vous demandez un report s’élève à au moins 50 euros.

B.2. Modalités de la mesure Covid-19

Le règlement de report Covid-19 est un report de paiement qui peut être accordé jusqu'au 30 
juin 2021, et ce pour maximum 3 mois. La demande doit être introduite entre le 1er février et 
le 31 mars 2020. Ce report ne peut être accordé que pour les crédits accordés avant le 1er mai 
2020. Le report peut uniquement être accordé pour des dettes futures. Durant la période du 

report de paiement, il ne faut pas payer d’intérêts ni de capital. À la fin de la période du report, 

les paiements reprennent à une charge mensuelle adaptée, étant donné que les intérêts 

reportés sont récupérés via un étalement sur les délais de paiement restants. La durée du crédit 

est prolongée de la période du report de paiement 

(maximum 3 mois). Le report et la nouvelle date de fin du crédit seront enregistrés à la Centrale 

des crédits aux particuliers. 

Aucuns frais de dossier ni administratifs ne sont imputés pour ce report de paiement. 

Vous trouverez plus d'informations sur notre site  

C. Demande de mesure Covid-19

L’emprunteur (les emprunteurs) déclare/déclarent vouloir recourir pour les crédits ci-dessous à la 

possibilité d’un report de remboursement, et ce pour maximum 3 mois. Après la période de 

suspension, les paiements devront reprendre sur base de la charge mensuelle adaptée.  

Numéro de crédit : - mois de report 

Numéro de crédit : - mois de report 

https://www.elantis.be/fr/faq-coronavirus/
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D. Déclaration sur l’honneur

L’emprunteur (les emprunteurs) déclare (déclarent) sur l’honneur que les données renseignées à la

rubrique B.1. ci-dessus sont correctes.

E. Documents justificatifs

Veuillez joindre la preuve suivante : 

Perte de revenu résultant de la crise du Covid-19 (attestation de l’employeur, attestation de l’ONEM, 

demande de mesures transitoires, …) 

Elantis se réserve le droit de vérifier toutes les informations et les documents de preuve fournis par 

l’emprunteur (les emprunteurs), notamment en se basant sur les données financières de 

l’emprunteur (des emprunteurs), disponibles au niveau du groupe Belfius. L’emprunteur (les 

emprunteurs) fournira (fourniront) tous les justificatifs originaux à la première demande d’Elantis. 

Elantis a le droit de retirer l’avantage du report de remboursement en cas d’informations erronées 

ou frauduleuses, ou si l’un des engagements précités n'était pas respecté.  

Sur la base des informations ci-dessus, Elantis examinera cette demande d'application des mesures 

Covid-19. Cette demande n’est pas une offre d’Elantis. 

Date :  

Le(s) emprunteur(s) 

Nom + prénom  Nom + prénom 

Signature Signature 

Si vous envoyez votre demande complétée électroniquement et non signée :  

Confirmez votre accord en reprenant l’ensemble du message suivant dans la zone de texte : 

Par la présente, je (nous) confirme (confirmons) expressément la demande de report du crédit à la 

consommation. Ma/notre demande, en annexe, est introduite dans le cadre de la crise du Covid-19. 

Suivi du prénom, nom et photo de carte d’identité de l’emprunteur (des emprunteurs). 
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