
Montants, durées et taux d’un crédit social accompagné 

" Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent " 

 

Notre service vous renseignera sur les taux en vigueur. Par ailleurs, vous pouvez obtenir un exemple 

chiffré et personnalisé sur simple demande. 

Quelques exemples pour la Wallonie 

Montant 

emprunté 

Nombre de 

mensualités 

Montant des 

mensualités 

Montant total à 

rembourser 

TAEG 

Taux Annuel Effectif 

Global 

500 € 18 28,65 € 515,70 €  

 

 

4 % 

1.000 € 24 43,39 € 1.041,36 € 

1.500 € 24 65,09 € 1.562,16 € 

3.000 € 30 105,15 € 3.154,50 € 

4.000 € 36 117,97 € 4.246,92 € 

7.500 € 42 191,42 € 8.039,64 € 

10.000€ 48 225,47 € 10.822,56 € 

  

 

Quelques exemples pour la Région de Bruxelles-Capitale 

Montant 

emprunté 

Nombre de 

mensualités 

Montant des 

mensualités 

Montant total à 

rembourser 

TAEG 

Taux Annuel Effectif 

Global 

500 € 18 28,87 € 519,66 €  

 

 

5 % 

1.000 € 24 43,82€ 1.051,68 € 

1.500 € 24 65,73 € 1.577,52 € 

3.000 € 30 106,44 € 3.193,20 € 

4.000 € 36 119,68 € 4.308,48 € 

7.500 € 42 194,65 € 8.175,30 € 

10.000€ 48 229,79 € 11.029,92 € 

 

 

 

 



En Wallonie uniquement, le montant maximal peut être augmenté jusqu’à 15.000 €, pour le 

financement des biens suivants : 

- l’habitat léger (yourte, tiny house...) 

- les travaux de rénovation (autres que les travaux économiseurs d’énergie susceptibles de bénéficier 

d’aides publiques pour la partie couverte par celles-ci) 

- les voitures à partir de 5 places 

Dans ce cas, la durée maximale de remboursement est de 60 mois, et le TAEG de 3 %. 

Quelques exemples : 

Montant emprunté Nombre de mensualités Montant des mensualités 

Montant total à 

rembourser 

10.900 € 60 195,66 € 11.739,60 € 

12.000 € 60 215,41 € 12.964,60 € 

15.000 € 60 269,26 € 16.155,60 € 

Les crédits sociaux sont des prêts à tempérament soumis au code de Droit économique. Crédal SC 

demande une cession de créance à titre de sûreté. 

Si le crédit est consenti pour l’achat d’un bien ou d’un service particulier, le montant net du prêt pourra 

être versé par Crédal SC directement au(x) vendeur(s) ou au(x) prestataires de service, après réception 

de la notification de livraison conforme signée par le consommateur. 

 

 


