
TAUX APPLICABLES À PARTIR DU 16 MARS 2015

Qu’est-ce que la Société wallonne du crédit social ?

La SWCS est un organisme d’intérêt public qui propose :

- des prêts hypothécaires sociaux, « Habitat pour Tous », pour acheter, 
construire ou rénover un logement en Wallonie ;

- des prêts à tempérament 0 %, écopack, pour améliorer la performance 
énergétique d’un logement situé en Wallonie.

0800/25.400
contact@swcs.be

www.swcs.be

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
« HABITAT POUR TOUS » 

1/8

Que propose la SWCS ? 

Le prêt hypothécaire « Habitat pour Tous » (HT) : 
Toutes les communes wallonnes permettent de bénéficier d’avantages particuliers (prêts HT, HT+ et HTvert). 

Réduction pour l’achat d’un logement social
Si le logement est vendu par une Société de logement de service public (SLSP), une réduction de mensualité 
correspondant à une réduction de taux de 0,50 % sera appliquée pendant les 8 premières années de 
remboursement du prêt (cette mesure est cumulable avec les autres réductions de taux).

COMMUNES HT+  
Si la commune où se situe le logement est reprise dans les communes HT+, une réduction de mensualité 
correspondant à une réduction de taux de 2,20 % (pour les taux T1 et T2), de 1,85 % (pour les taux T3 à T7) ou de 1,50 
% (pour les taux T8 à T12) sera appliquée pendant les 8 premières années de remboursement. 
Les différents taux (T) se trouvent en page 4 et 5.

ARLON CHASTRE GREZ-DOICEAU LASNE SILLY WAVRE

ASSESSE CHAUMONT-GISTOUX INCOURT MONT-SAINT-GUIBERT SPRIMONT

AUBEL COURT-ST-ETIENNE ITTRE NIVELLES THIMISTER-CLERMONT

BEAUVECHAIN FLOBECQ JALHAY OTTIGNIES-LLN TUBIZE*

BRAINE-L’ALLEUD GEER JODOIGNE PERWEZ VILLERS-LA-VILLE

BRAINE-LE-CHÂTEAU GENAPPE LA BRUYÈRE RAMILLIES WALHAIN

BURDINNE GESVES LA HULPE RIXENSART WATERLOO

COMMUNES HTVERT 
Si la commune où se situe le logement est reprise dans les communes HTvert, vous pourrez bénéficier 
d’une dispense de paiement des intérêts sur un capital de 40.000 € (pour les taux T1 et T2), de  
30.000 € (pour les taux T3 à T7) ou de 20.000 € (pour les taux T8 à T12), pendant les 8 premières années 
de remboursement du prêt, et de la moitié pendant les 4 années suivantes, en cas d’acquisition combinée 
à des travaux de rénovation pour un montant minimum de 10.000 € par une entreprise agréée ou en 
cas de construction d’un premier logement. Si les travaux n’atteignent pas 10.000 €, vous bénéficiez des 
avantages du prêt HT.
ANS CHATELET ENGIS GRACE-HOLLOGNE MONS SERAING

BEYNE-HEUSAY COLFONTAINE FARCIENNES HERSTAL OUPEYE TOURNAI

BOUSSU COURCELLES FLEMALLE LA LOUVIERE QUAREGNON TUBIZE*

CHAPELLE-LEZ-H. DISON FONTAINE-L'EVEQUE LIEGE SAINT-NICOLAS VERVIERS

CHARLEROI DOUR FRAMERIES MANAGE SAMBREVILLE VISE

Je ne trouve pas la commune qui m’intéresse dans ces 2 tableaux. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 

Si la commune du bien qui vous intéresse ne se trouve pas dans ces 2 tableaux, cela signifie que cette 
commune est une commune HT. Une réduction de mensualité correspondant à une réduction de 0,25 % sur 
le taux sera appliquée pendant les 8 premières années de remboursement du prêt. 

* Tubize se situe dans les communes HT+ et HT Vert. Vous pouvez donc choisir la réduction qui vous couvient le mieux.
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 ® Société wallonne du crédit social - prospectus et tarif des taux «Habitat pour Tous» 2015/02 - Annule et remplace le précédent.
Éditeur responsable : Nathalie Ombelets, Directrice générale -  10, rue de l’Écluse 6000 Charleroi - www.swcs.be - 0800/25.400 
N° RPM : 0473.771.754

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT !
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Quelles conditions dois-je remplir ?

Vous devez :

- Être âgé d’au moins 18 ans et avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 71e anniversaire ;

-  Choisir un logement d’une valeur vénale inférieure à 204.000 € (276.000 € pour les biens situés dans les 
communes HT+) (Valeur vénale : valeur estimée par notre expert en tenant compte de l’état d’entretien, de 
l’âge de la maison, de son environnement, de points de comparaison tels que le prix de maisons semblables 
vendues dans les environs ainsi que des travaux de salubrité) ;

-  Acheter un logement situé en Wallonie et l’occuper personnellement pendant toute la durée du prêt ;

-  Souscrire et annexer un contrat d’assurance-vie de type solde restant dû, à concurrence de 100  % 
minimum du capital emprunté et un contrat d’assurance contre l’incendie ;

-  Rembourser totalement votre crédit, si vous souhaitez revendre votre logement ;

-  Avoir des revenus qui ne dépassent pas 51.300 € (voir les revenus globalement imposables de 2013 repris 
sur le dernier avertissement extrait de rôle envoyé par l’Administration des contributions) ;

-  Disposer d’au moins 740 € par mois, une fois toutes vos charges financières en cours déduites (y compris 
celles du prêt sollicité). 

Vous ne devez pas :

-  Mettre en location le logement ;

-  Exercer une activité professionnelle dans le logement sans l’accord préalable et écrit de la SWCS. En 
cas d’accord, maximum 20 % de la superficie habitable pourront dans ce cas être consacrés à des fins 
professionnelles et le taux du crédit sera majoré de 0,50 % ;

-  Commencer les travaux (si vous devez en faire) avant la signature de l’acte chez le notaire. Si les travaux 
sont financés par un HTvert, ils doivent être réalisés par un entrepreneur ;

- Être propriétaire d’un autre logement au moment de la signature de l’acte de prêt chez le notaire.
écessitent).

Tableaux des taux
Notre tarif est composé de 12 taux (T1, T2, etc.). Le taux appliqué à votre demande de prêt dépend à la fois 
des revenus (revenus imposables 2013) de votre ménage et du montant que vous souhaitez emprunter :

                   -
de 

86.000

de 
+86.00 

à 
102.000

de 
+102.000

à 
111.000

de 
+111.000 

à 
120.000

de 
+120.000 

à 
128.000

de 
+128.000  

à 
137.000 

de 
+137.000 

à 
146.000 

de 
+146.000

 à 
157.000 

de 
+157.000 

à 
169.000 

de 
+169.000 

à 
181.000

de 
+181.000 

à 
193.000 

de 
+193.000 

à 
204.000

de 0 
à 

15.600
T1

de + 
15.600 

à 
18.700

T2

de 
+18.700 

à 
21.900

T3

de 
+21.900 

à 
24.900

T4

de 
+24.900

à 
28.100 

T5

de 
+28.100 

à 
31.100

T6

de 
+31.100

à 
34.200 

T7

de 
+34.200 

à 
37.600

T8

de 
+37.600 

à 
41.100

T9

de 
+41.100 

à 
44.500 

T10

de 
+44.500 

à 
47.900 

T11

de 
+47.900

à 
51.300

T12

À quel taux puis-je emprunter ? (à titre d’exemple)

Vos revenus imposables sont de 21.000 € en 2013, vous souhaitez emprunter 105.000 €. 
Vous bénéficiez alors du T 3.

Vos revenus imposables sont de 50.000 € en 2013, vous souhaitez emprunter 155.000 €. 
Vous bénéficiez alors du T 12.

Montant du prêt
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Puis-je obtenir un taux plus favorable si j’ai des personnes à ma 
charge? (à titre d’exemple)

Vos revenus imposables en 2013 :      19.195 €
Votre prêt total :        110.000 €
Soit T 3

Si vous avez 2 personnes à votre charge

Pour les revenus globalement imposables :     19.195 €
Déduction personnes à charge :    - 5.000 € (2.500 € x 2)
Revenus globalement imposables pris en compte :   14.195 €

Pour le montant total du prêt :     110.000 €
Déduction personnes à charge :     - 28.000 € (14.000 x 2)
Montant du prêt pris en compte pour définir le tarif :    82.000 €
Le tarif sera donc le  T 1

T
TAUX FIXE DE BASE POUR 10.000 € EMPRUNTÉS AU TAUX DE BASE, VOUS REMBOURSEZ CHAQUE MOIS :

Taux annuel Taux mensuel en 10 ans en 15 ans en 20 ans en 25 ans en 30 ans

T1 2,10% 0,1733% 92,37 64,72 50,97 42,77 37,36

T2 2,20% 0,1815% 92,81 65,17 51,44 43,26 37,86

T3 2,40% 0,1978% 93,70 66,09 52,38 44,23 38,86

T4 2,60% 0,2141% 94,58 67,01 53,33 45,21 39,87

T5 2,80% 0,2304% 95,48 67,93 54,29 46,21 40,90

T6 3,00% 0,2466% 96,37 68,86 55,26 47,21 41,94

T7 3,20% 0,2628% 97,27 69,80 56,23 48,22 42,99

T8 3,20% 0,2628% 97,27 69,80 56,23 48,22 42,99

T9 3,30% 0,2709% 97,72 70,27 56,72 48,74 43,53

T10 3,45% 0,2831% 98,41 70,98 57,47 49,51 44,33

T11 3,45% 0,2831% 98,41 70,98 57,47 49,51 44,33

T12 3,45% 0,2831% 98,41 70,98 57,47 49,51 44,33

TAUX FIXE PRÉFÉRENTIEL POUR 10.000 € EMPRUNTÉS AU TAUX PRÉFÉRENTIEL, VOUS REMBOURSEZ CHAQUE MOIS :

Taux annuel Taux mensuel en 10 ans en 15 ans en 20 ans en 25 ans en 30 ans

T1 1,90% 0,1570% 91,49 63,82 50,04 41,82 36,38

T2 2,00% 0,1652% 91,93 64,27 50,51 42,30 36,87

T3 2,20% 0,1815% 92,81 65,17 51,44 43,26 37,86

T4 2,40% 0,1978% 93,70 66,09 52,38 44,23 38,86

T5 2,60% 0,2141% 94,58 67,01 53,33 45,21 39,87

T6 2,80% 0,2304% 95,48 67,93 54,29 46,21 40,90

T7 3,00% 0,2466% 96,37 68,86 55,26 47,21 41,94

En contractant une assurance solde restant dû chez Whestia, vous bénéficez d’une réduction de 0,20 % sur le 
taux de base ( pour les T1 à T7 uniquement) :
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J’ai plus de 3 enfants, que faire ?
Si vous avez au moins 3 enfants, vous devez vous adresser au Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie (FLW) : 1 rue de  Brabant 6000 Charleroi - Tél. : 071/207.711 - www.flw.be.

Puis-je emprunter les frais de notaire, etc. ?
Il est possible d’emprunter 110 % de la valeur vénale du bien (hors assurance-vie et après travaux 
éventuels) ou 110 % du coût de construction (établi sur base d’un devis d’entreprise - TVA incluse et valeur 
du terrain non comprise) dans le cadre d’une nouvelle construction (hors assurance-vie) et ce, pour pouvoir 
financer éventuellement des travaux, des frais de notaire et d’enregistrement, etc. si vous respectez les 
conditions d’octroi et que votre capacité de remboursement le permet.

De quel taux puis-je bénéficier ?
-  Les taux d’intérêt sont fixes et non révisables pendant toute la durée du prêt.
-  Le taux dépend de vos revenus ainsi que du montant que vous souhaitez emprunter. Il est définitivement 

fixé sur base du tarif en vigueur à la date de l’immatriculation de la demande de crédit. Le taux de l’offre 
de crédit est garanti jusqu’au 100e jour qui suit la date de l’immatriculation. Passé ce délai, une nouvelle 
demande de crédit doit être introduite. (Dossier immatriculé : demande de prêt rentrée auprès d’un 
guichet et pour laquelle tous les documents demandés ont été fournis).

Dans quels cas ne puis-je pas bénéficier de réductions ?
Vous n’obtenez pas de réduction du taux de base si vous avez déjà bénéficié d’un crédit hypothécaire 
social (SWCS, guichet du crédit social ou FLW) ou si vous sollicitez simultanément un écopack (pour toute 
information, consultez le tarif écopack disponible sur le site www.ecopack-wallonie.be ou en téléphonant 
au 0800/25.400).

Quels sont les frais liés à mon prêt ?
Frais liés aux prêts HT, HT+ et HTvert :
-  Frais de dossier : 25 €  (remboursés si la demande de prêt est refusée).
-  Frais d’expertise : 260 €  (non remboursés si la demande de prêt est refusée).

Autres frais :
-  Frais en cas de modification du contrat de prêt en cours (désolidarisation, transfert d’hypothèque,etc.) : 

150 €.
-  Contribution de solidarité au profit de la Région wallonne : 0,20 % du montant du prêt (hors prime 

d’assurance décès).
- Indemnité de remploi : 3 mois d’intérêts sur le capital remboursé anticipativement.

Mon prêt est refusé, puis-je faire un recours ?
Si la SWCS refuse le prêt sollicité, vous disposez d’un délai de 30 jours pour exercer par écrit un droit de 
recours auprès du Président du Conseil d’administration de la SWCS.
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Comment dois-je introduire une demande ?

Toute demande de prêt doit être introduite auprès d’un guichet du crédit social agréé par la SWCS (seuls les 
guichets repris au verso de ce dépliant sont agréés) :

 1.  Prenez rendez-vous avec un guichet agréé afin de réaliser une simulation. Munissez-vous de 
votre dernier avertissement extrait de rôle, vos 3 dernières fiches de salaire et votre composition 
de ménage. (Si vous remplissez toutes les conditions, le guichet prépare une demande de prêt.)

 2.  Lorsque votre dossier est «complet» (incluant une expertise du logement qui sera effectuée par 
un de nos experts), le guichet le soumet au Comité de crédit de la SWCS.  

 3.  Si votre demande est acceptée, une offre de prêt vous est envoyée. 

 4.  Vous pouvez alors passer l’acte de prêt devant votre notaire.

 5.  Si des travaux sont prévus, vous pouvez ensuite les commencer (après obtention du permis 
d’urbanisme si les travaux le nécessitent).

RENCONTRE  AVEC 
LE GUICHET

1.

2.

DOSSIER COMPLET
COMITÉ DE CRÉDIT

COMPLET
DOSSIER ACCEPTÉ

OFFRE DE PRÊT

OFFRE
3.

4.

SIGNATURE CHEZ LE 
NOTAIRE

5.

DÉBUT 
DES TRAVAUX

Les guichets du crédit social

La maison ouvrière de 
l’arrondissement de Charleroi 

Rue de France, 34
6000 CHARLEROI
T. 071/31.03.87
F. 071/30.25.94

maisonouvriere@hotmail.com

Le crédit hypothécaire 
O. Bricoult 

Rue de la Station, 232 A
6200 CHATELET
T. 071/38.30.43
F. 071/39.17.73

o.bricoult@skynet.be

Terre et foyer 
Avenue du Roi Baudouin, 29

4432 ANS-ALLEUR
T. 04/247.34.66
F. 04/247.35.00

info@terreetfoyer.be

Crédit social du Luxembourg
Rue Général Molitor, 22

6700 ARLON
T. 063/23.26.74
F. 063/23.54.62

v.pypaert@creditsocial-lux.be

Société terrienne de crédit social 
du Hainaut 

Rue Defacqz, 17 
7800 ATH 

T. 068/84.10.29 
F. 068/84.10.35 

societeterrienneath@skynet.be

Habitation Lambotte 
Avenue Cadoux, 14

5500 DINANT
T. 082/22.52.25
F. 082/22.42.00

habitation.lambotte@busmail.net

Tous propriétaires 
Rue Albert 1er, 177 
6560 ERQUELINNES 

T. 071/55.61.61
F. 071/55.40.41

p.desmet@tousproprietaires.be

L’ouvrier chez lui 
Rue d’Amérique, 26/01

4500 HUY
T. 085/83.09.70
F. 085/83.09.79
ocl@hbmhuy.be

La terrienne du crédit social
Rue Capitaine Jomouton, 44

5100 JAMBES
T. 081/30.02.06
F. 081/31.08.19

laterrienneducreditsocial@skynet.be 

Building
Chaussée de Bruxelles, 122

6040 JUMET
T. 071/35.28.12
F. 071/35.76.54

building@skynet.be

La prévoyance 
Rue Hamoir, 10-12
7100 LA LOUVIERE

T. 064/22.11.06
F. 064/28.16.66

la.prevoyance@skynet.be

Le travailleur chez lui 
Rue Sainte Marie, 5

4000 LIEGE
T. 04/252.40.50
F. 04/252.47.60
info@satcl.be

Société de crédit pour 
habitations sociales 
Rue des Arsilliers, 26

4960 MALMEDY
T. 080/33.06.25
F. 080/33.06.56

schs.malmedy@skynet.be

La terrienne du Luxembourg 
Rue Porte Haute, 21

6900 MARCHE-EN-FAMENNE
T. 084/32.21.02
F. 084/31.65.03

terlux1307@gmail.com

Crédit à l’épargne immobilière 
Rue de Tourcoing, 46

7700 MOUSCRON
T. 056/33.17.67
F. 056/84.03.04

info@ceimouscron.be

Le crédit social de la province 
du Brabant wallon 
Avenue de Burlet, 1

1400 NIVELLES
T. 067/21.34.94
F. 067/21.22.26

cred.soc.nivelles@skynet.be 

Crédissimo
Rue du Charbonnage, 7 A

4100 SERAING
T. 04/337.50.53
F. 04/338.02.27

info@credissimo.be

Crédissimo Hainaut
Rue Royale, 85
7500 TOURNAI
T. 069/22.29.65
F. 069/23.60.77

info@credissimohainaut.be 

Le petit propriétaire 
Rue St Jacques, 5

7500 TOURNAI
T. 069/22.29.51
F. 069/23.64.69

petit.proprio@busmail.net

Crédit social logement 
Chaussée de Heusy, 1-5

4800 VERVIERS
T. 087/33.97.66
F. 087/31.45.20

csl.verviers@skynet.be

Proxiprêt 
Rue Grande, 1
5100 WIERDE

T. 081/73.37.66
F. 081/74.13.97

contacts@proxipret.be

Le crédit social & les petits 
propriétaires réunis  

Grand’Rue, 89
6200 CHATELET
T. 071/38.04.26
F. 071/40.30.11

credit.social.chatelet@skynet.be
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