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DEMANDE DE REPORT DES REMBOURSEMENTS DU CAPITAL DES 
CRÉDITS DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID-19 

NOM + NUMÉRO D‘ENTREPRISE DE CHAQUE PRENEUR DE CRÉDIT* 
Preneur(s) de crédit : Numéro d’entreprise : 

NUMÉROS DES CRÉDITS OU FORMES D’UTILISATION DE l’OUVERTURE DE CRÉDIT CONCERNÉS (*) :
(*) ces numéros se trouvent dans votre Easy Banking Business, votre Easy Banking Web ou sur vos contrats individuels 

Crédit(s) d’investissement Crédit(s) à tempérament

Straight loan Roll-over 

Crédit(s) de caisse Bonifisc 

Le report des remboursements du capital est demandé à partir de la date à laquelle cette demande est introduite 
àuprès de BNP Paribas Fortis SA/NV et ceci pour une période de six mois (en cas d’introduction au plus tard le 
30/04/2020) ou jusqu'au 31/10/2020 (en cas d’introduction  à partir du 01/05/2020), avec une prolongation de la durée 
initiale pour la même durée. 

En signant cette demande, chaque preneur de crédit déclare sur l'honneur :

 Qu’il a son établissement stable en Belgique.
 Qu’au 1er février 2020, il n'avait pas de retard de paiement pour ses crédits en cours, ses impôts ou ses

cotisations de sécurité sociale ou accusait, à la date du 29 février, un retard de paiement inférieur à 30 jours sur
ses crédit en cours, ses impôts ou ses cotisations de sécurité sociale.

 Qu’il a rempli ses obligations contractuelles de crédit auprès de toutes les banques au cours des 12 derniers
mois précédant le 31 janvier 2020 et n’est pas en cours de procédure de restructuration active du crédit.
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BNP Paribas Fortis SA/NV se réserve le droit de  supprimer le bénéfice du report des remboursements du capital - 
qui sera accordé sur base des informations fournies dans le présent formulaire - en cas d'informations fausses ou 
frauduleuses. 

En outre, en signant cette demande, chaque  preneur de crédit déclare  sur l’honneur qu'il est confronté à des 
difficultés de paiement causées par au moins un des difficultés énumérées ci-dessous (*) :  

(*) Veuillez cocher les  difficultés ci-dessous - plusieurs cas sont possibles 

le chiffre d'affaires ou l'activité de l'entreprise a diminué ou va diminuer en raison de la crise du coronavirus ; 
l'entreprise a ou aura un recours complet ou partiel au chômage temporaire ou complet à la suite de la 
crise du coronavirus ; 
le gouvernement a ordonné - dans le contexte de la crise du coronavirus - la fermeture de  l’entreprise.  

Chaque  preneur de crédit confirme que toutes les déclarations faites dans ce document sont correctes et à jour et 
s'engage à fournir, à première demande de BNP Paribas Fortis SA/NV, les pièces justificatives nécessaires relatives à 
ces déclarations.

Enfin, en signant cette demande, chaque  preneur de crédit confirme à BNP Paribas Fortis SA/NV qu'il est conscient et 
accepte que, dès que cette demande aura été examinée et acceptée par BNP Paribas Fortis SA/NV :

 le report ne concerne que les remboursements du capital, de sorte que les intérêts restent dus comme convenu
contractuellement ;

 BNP Paribas Fortis SA/NV fournira en temps voulu un tableau d’amortissement ajusté pour chaque crédit concerné
par un programme de remboursement;

 le report des remboursements du capital sera accordé suite à une situation de crise exceptionnelle et ne donnera
pas lieu à une novation de la dette et toutes les  sûretés déjà fournies par le(s)  preneurs de crédit (s) et/ou par des
tiers seront réservées par BNP Paribas Fortis SA/NV pour autant que de besoin .

Chaque  preneur de crédit autorise BNP Paribas Fortis SA/NV, après examen de cette demande, à envoyer sa décision 
d'approbation ou de refus de cette demande uniquement à l'adresse électronique suivante :  

Fait à     , le 

Nom(s) de tous les emprunteurs 

Qualité(s) + signature(s) du/des représentant(s) de la/des personne(s) morale(s)
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