
 

 

DEMANDE DE REPORT D’ECHEANCE DE CREDIT 

 

Je soussigné(e), 

NOM & PRENOMS  : ______________________________________________________________________ 

NUMERO DE CNI  : ______________________________________________________________________ 

NUMERO DE COMPTE  : ______________________________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE  : ______________________________________________________________________ 

CONTACT TELEPHONIQUE  : ______________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL  : ______________________________________________________________________ 

NATURE DU CREDIT  : Crédit Consommation  Crédit Immobilier Autre crédit 

MONTANT NOMINAL DU CREDIT : 
 

Déclare par la présente sur l’honneur, que je rencontre des difficultés en raison de la crise sanitaire 

du COVID-19 pour faire face aux échéances au titre du crédit ci-dessus visé. 

Sollicite de Banque Atlantique ________________________ son accord pour reporter, de _____ mois1, les 

échéances de remboursement du crédit ci-dessus mentionné, les autres conditions, notamment de 

taux, restant inchangées et les intérêts générés par ce report étant à ma charge exclusive. 
 

En cas d’accord de Banque Atlantique _________________ pour reporter les échéances comme 

demandé ci-dessus : 
 

1. Déclare accepter sans réserve le fait que le nouvel échéancier sera celui joint en annexe et le 

Taux Effectif Global ressortira à ________% l’an2. 
 

2. Déclare accepter sans réserve le fait qu’un tel accord n’entrainera aucune novation, le crédit 

restant le même, seules ses échéances de remboursement étant prorogées. En conséquence, il 

n’en résultera aucune modification aux rapports de droit existants entre toute personne 

physique ou morale s’étant portée caution ou garant pour mon compte, au profit de la Banque 

Atlantique ________________________.  
 

3. M’oblige à fournir à Banque Atlantique ________________________, à première demande écrite de 

sa part, tous les justificatifs nécessaires des difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire 

du COVID-19 pour faire face aux échéances au titre du crédit ci-dessus visé et Déclare accepter, 

sans réserve, le fait qu’en cas de refus de ma part de fournir ces justificatifs ou dans le cas où 

ils ne permettraient pas d’établir la réalité des difficultés alléguées,      Banque Atlantique 

________________________ sera en droit de prononcer la caducité du report des échéances avec 

toutes les conséquences en découlant. 
 

4. M’engage : 

- à honorer le montant des échéances dues conformément au nouveau tableau 

d’amortissement ; 

- à respecter les autres termes et conditions du contrat de crédit non modifiés par les 

présentes ; 

- à signer tous billets à ordre destinés à couvrir les nouvelles échéances du crédit ;  

                                                           
1 Préciser 03 mois ou 06 mois 
2 A renseigner par la Banque 



 

 

- à proroger la durée de toute assurance à concurrence de la nouvelle durée de 

remboursement du crédit, payer les primes et transmettre copie de l’avenant de prorogation 

à Banque Atlantique _____________, sans préjudice de la faculté offerte à Banque Atlantique 

_______ d’y procéder par le débit d’office de mon compte ; 

- à constituer toute garantie supplémentaire à première demande de Banque Atlantique 

__________________ ; 

- à régler tous les frais et droits auxquels la présente demande de report donnera lieu et ceux 

des formalités ou actes qui en seront la suite ou la conséquence et autorise d’ores et déjà 

Banque Atlantique ________________ à débiter tous comptes ouverts à mon nom dans les livres 

de ladite Banque des frais susvisés.  
 

5. Déclare accepter le fait que l’accord de Banque Atlantique ______________ emportera 

automatiquement accord de volonté des parties sur le nouvel échéancier demandé et les 

dispositions ci-dessus. Les présentes auront de ce fait valeur d’un avenant au contrat de crédit 

susmentionné (et de ses avenants éventuels) et ses termes lieront les parties. Toutes les clauses, 

charges et conditions du contrat de crédit susmentionné (et de ses avenants éventuels) non 

modifiées par les présentes seront considérées comme maintenues et demeureront sans 

changement en ce compris notamment les garanties et sûretés initialement constituées ainsi 

que les conditions spéciales. Le non-respect des engagements pris par moi dans le cadre des 

présentes sera traité comme un défaut de ma part au titre du contrat de crédit avec toutes les 

conséquences en résultant. 
 

6. Entrée en vigueur : le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature 

par les parties et constitution des garanties éventuelles. 
 

7. Droit applicable – Attribution de juridiction : le présent avenant sera soumis au droit applicable 

en _______________. Le Tribunal de Commerce de ____________ sera compétent pour connaître 

de tous différends relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’avenant. 

 

CADRE RESERVE A  BANQUE ATLANTIQUE ________________________________ 

NUMERO DOSSIER DE CREDIT : 

 

REPONSE DE LA BANQUE ATLANTIQUE _____________________ A LA DEMANDE DE REPORT 

D’ECHEANCE DE CREDIT : 

 

 

 

Fait, à _______________, le ________________________ 

En deux exemplaires 

 

LE CLIENT3 LA BANQUE 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 


