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bpost banque lance pour la première fois une offre de
crédits hypothécaires dans les bureaux de poste
Un an après l’acquisition de la société de crédits Krefima et après une
phase pilote réussie dans 14 bureaux de poste, bpost banque lance une
gamme de crédits hypothécaires accessibles et flexibles dans 68 bureaux.
Pour la première fois en Belgique, tous ceux qui souhaitent acheter,
construire ou rénover un bien immobilier peuvent obtenir un emprunt
hypothécaire dans leur bureau de poste. Fidèle aux valeurs de bpost
banque, l’offre s’adresse au plus grand nombre, clients et non clients,
sans obligation d’ouvrir un compte à vue. De plus, le client peut emprunter
jusqu’à 100% de la valeur du bien. En septembre 2016, les
consommateurs seront en mesure de prendre un emprunt hypothécaire
de bpost banque dans 160 bureaux de poste à travers la Belgique.
Le crédit hypothécaire pour le plus grand nombre
Emprunter pour construire, acheter ou rénover sa propre maison, est dorénavant
possible dans les bureaux de poste. Les clients peuvent y obtenir des conseils
personnalisés auprès de conseillers bancaires et y recevoir dès leur première visite
une simulation détaillée adaptée à leur projet et leur situation financière. Tout le
monde est le bienvenu. Clients et non-clients bénéficient directement du meilleur
taux. Le nouveau client n’est ainsi pas obligé d’ouvrir un compte à vue. De plus,
le client peut emprunter jusqu’à 100% de la valeur du bien et bpost banque
s’engage à évaluer la demande du client dans les 48 heures.
Des solutions de crédits claires, simples et accessibles
Le chemin vers l’obtention d’un emprunt hypothécaire est souvent semé
d’embûches. Une communication complexe, des obligations cachées et des
conditions liées aux taux promis par les banques. bpost banque s’engage à
communiquer clairement et à proposer une offre de formules à taux fixes et
variables claire et accessible pour tous, sans conditions liantes ou l’obligation
d’avoir un compte à vue ou des produits financiers liés.
Les solutions à un taux d'intérêt fixe proposent en période de taux historiquement
bas une très grande sûreté. Les emprunteurs remboursent chaque mois un même
montant et ce pendant toute la durée de leur crédit.

Les formules à taux variables offrent le taux le plus bas. Le taux d’intérêt et les
mensualités sont adaptés à la baisse ou à la hausse, aux échéances prévues
(chaque année ou tous les 5 ou 10 ans), selon l’évolution des taux d’intérêt du
marché. bpost banque permet de plus d’emprunter jusqu’à 100% de la valeur du
bien, ce qui est exclu auprès de nombreuses autres banques.
L’expertise Krefima
Avec plus d’un million de clients, bpost banque est devenu un acteur de taille sur
le marché bancaire belge. Après les lancements réussis de ses gammes de
produits d’épargne, d’investissement et de gestion au quotidien, bpost banque a
franchi une étape importante dans le déploiement de ses activités de crédits
suite à la reprise de la société de crédits Krefima. Grâce à la collaboration étroite
entre bpost banque et sa filiale spécialisée en crédits aux particuliers, bpost
banque dispose aujourd’hui de l’expertise et des outils d’offre de crédits
hypothécaires compétitifs et accessibles à tous.
Des ambitions affirmées
bpost banque a l’ambition avec le lancement d’une offre de crédits hypothécaires
et le développement de Krefima de devenir un acteur important sur le marché
des crédits aux particuliers. Les objectifs sont ambitieux : en 2019, bpost banque
vise une part de marché de 10% du canal de courtage et un portefeuille total de
2,7 milliards d'euros en crédits, soit 25% des actifs de la banque.
bpost sa de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0214.596.464 intervient comme
intermédiaire de crédit pour Krefima sa. Sous réserve d’acceptation par Krefima sa, prêteur, Rue du
Marquis 1/2, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0599.790.590. Les contrats de crédit hypothécaire sont
cédés à bpost banque sa, Rue du Marquis 1/2, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0456.038.471.

A propos de bpost banque
Fondée en 1995, bpost banque est une banque belge autonome s'appuyant sur un modèle unique
de partenariat. Elle est détenue à parts égales (50/50) par bpost et BNP Paribas Fortis et gérée par
un comité de direction indépendant. bpost banque propose des services bancaires à plus d’un million
de clients sur le marché belge. Dans un monde financier de plus en plus complexe et imprévisible,
bpost banque considère que ses produits et services doivent être sûrs et accessibles à tous. Pour ce
faire, bpost banque se veut une banque toujours plus simple, plus sûre et pour tous. Ces valeurs se
traduisent au quotidien par un slogan propre à bpost banque : « Soyons clairs ».
« bpost banque » s’écrit toujours en minuscules, même en début de phrase. Le nom de la banque
existe dans les trois langues nationales : bpost bank (NL), bpost banque (FR) et bpost Bank (ALL).
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