
 
 
 

 
 

 
 
Nom (et nom de jeune fille) 

Prénom  

Date de naissance 

Nationalité / Permis 

Adresse 

NPA / Localité  

Ancienne adresse 

Etat civil 

Depuis 

Numéro AVS 

US Person 

Régime matrimonial 

Confession 

Prénoms des enfants / 
Dates de naissance 

 

 

Tél. privé / professionnel 

Natel 

E-mail 

Profession / Fonction 

% d’activité 

Employeur / Depuis 

Adresse de l’employeur 

Salaire annuel brut 

Bonus / Gratifications 

Autres revenus / Provenance 

Revenu imposable (selon taxation) 

Fortune imposable (selon taxation) 

Leasing CHF / an / solde / terme 

Crédit privé CHF / an / solde / terme 

Pension CHF / an / terme 

Poursuites 

Loyer actuel 

CHF

CHF

p.m. (y.c. charges)CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

p.m. (y.c. charges)CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

%%

A cette adresse depuis 

 EMPRUNTEUR            CO-EMPRUNTEUR  

RENSEIGNEMENTS POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT IMMOBILIER 

Christian
Ligne

Christian
Texte écrit à la machine
(format : jj.mm.aaaa)

Christian
Texte écrit à la machine
(année)

Christian
Texte écrit à la machine
(année)

Christian
Texte écrit à la machine
(format : jj.mm.aaaa)

Christian
Texte écrit à la machine
(année)

Christian
Texte écrit à la machine
(année)

Christian
Texte écrit à la machine
1



 
 
 
 

BIEN IMMOBILIER 
 
Si demande de crédit de construction  

Si demande de prêt hypothécaire  

Objet à financer 

Immeuble de rendement 

Adresse de l’objet à financer 

Agence immobilière ou vendeur 

Nom du courtier / Tél. 

Surface habitable 

Surface du terrain 

Nombre de pièces 

Cubage SIA (villa ou maison) 

Année de construction 

Dernières grandes rénovations 

Propriétaires 

Débiteurs 

Prix d’achat immeuble ou terrain 

Montant des travaux éventuels 

Garage / place de parc 

Plus-values 

Total 

Date du paiement 
 
 

NOTAIRE 
 
Nom 

Adresse 

Tél. 
 
 
 
 
Les soussignés certifient exacts et complets les renseignements fournis, ainsi que les documents remis pour justifier de leur situation 
familiale, financière et patrimoniale. 
 
 
 
___________________________________________ 
Lieu et date 
 
 
 
 
 
___________________________________________   ___________________________________________ 
L’emprunteur      Le co-emprunteur 

_________________________

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

MontantsAnnées

m2

m3

m2

Christian
Texte écrit à la machine
(format : jj.mm.aaaa)

Christian
Texte écrit à la machine
2


	Tél: 
	 privé 2: 
	 courtier 1: 
	 privé 1: 
	 notaire 1: 
	 prof: 
	 2: 
	 1: 


	Nom 1: 
	Nom 2: 
	Prénom 1: 
	Prénom 2: 
	Date de naissance 2: 
	Nationalité 1: 
	Nationalité 2: 
	Permis 1: [Permis B]
	Permis 2: [Permis B]
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	NPA 1: 
	NPA 2: 
	A cette adresse depuis 1: 
	A cette adresse depuis 2: 
	Localité 1: 
	Localité 2: 
	Ancienne adresse 1: 
	Ancienne adresse 2: 
	Depuis 2: 
	Numéro AVS 1: 
	Numéro AVS 2: 
	US Person 2: [Non]
	Etat civil 1: [Célibataire]
	Etat civil 2: [Célibataire]
	Régime matrimonial 2: [-]
	Confession 1: 
	Confession 2: 
	Prénom enfant 1: 
	Prénom enfant 4: 
	Prénom enfant 2: 
	Prénom enfant 5: 
	Prénom enfant 3: 
	Prénom enfant 6: 
	Date de naissance enfant 1: 
	Date de naissance enfant 4: 
	Date de naissance enfant 2: 
	Date de naissance enfant 5: 
	Date de naissance enfant 3: 
	Date de naissance enfant 6: 
	Natel 1: 
	Natel 2: 
	E-mail 1: 
	E-mail 2: 
	Profession 1: 
	Profession 2: 
	% d'activité 1: 
	% d'activité 2: 
	Employeur 1: 
	Employeur 2: 
	Adresse employeur 2: 
	Salaire annuel brut 2: 
	Bonus 1: 
	Bonus 2: 
	Autres revenus 1: 
	Autres revenus 2: 
	Revenu imposable 1: 
	Fortune imposable 1: 
	Fortune imposable 2: 
	Revenu imposable 2: 
	Leasing 1: 
	Leasing 2: 
	Leasing 1-1: 
	Leasing 2-1: 
	Leasing 1-2: 
	Leasing 2-2: 
	Crédit privé 1: 
	Crédit privé 2: 
	Crédit privé 1-1: 
	Crédit privé 2-1: 
	Crédit privé 1-2: 
	Crédit privé 2-2: 
	Pension 2: 
	Pension 1-1: 
	Pension 2-1: 
	Poursuite 1: [Non]
	Poursuite 2: [Non]
	Poursuites 1-1: 
	Poursuites 2-1: 
	Loyer 1: 
	Pension 1: 
	Loyer 2: 
	Régime matrimonial 1: [-]
	Si crédit de construction 1: [-]
	US Person 1: [Non]
	Adresse employeur 1: 
	Adresse vendeur 1: 
	Surface habitable 1: 
	Surface terrain 1: 
	Nombre de pièces 1: 
	Cubage SIA 1: 
	Année de construction 1: 
	Année rénovation 1: 
	Montants rénovation 1: 
	Propriétaires 1: [-]
	Débiteurs 1: [-]
	Prix d'achat immeuble 1: 
	Salaire annuel brut 1: 
	Garage / place de parc 1: 
	Montant travaux éventuels 1: 
	Nom courtier 1: 
	Nom notaire 1: 
	Adresse objet 1: 
	Adresse notaire 1: 
	Plus-values 1: 
	Total 1: 
	Si prêt hypothécaire 1: [-]
	Objet à financer 1: [-]
	Immeuble de rendement 1: [Non]
	Date de naissance 1: 
	Date du paiement 1: 
	Depuis 1: 
	Depuis 1-1: 
	Depuis 1-2: 


