DEMANDE DE CREDITS PROFESSIONNELS
Montant demandé
(en euros)

Objet

Durée (en mois)

L'ENTREPRISE
Identité

Personne Physique
Ou personne Morale

Nom ou raison sociale
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Enseigne commerciale
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Catégorie juridique :
Personne Physique □

Adresse professionnelle :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Téléphone professionnel ………………………………
Téléphone portable …………………………………….

Personne Morale □
Forme juridique (Eurl, Sarl) :…………………………..

Code NAF ……………………………………………..
Capital en euros………………………………………..

SIREN/SIRET : ………………………………………...

N° répertoire des métiers ………………………………

Date et lieu d'inscription au Registre du Commerce
…………………………………………………………..

Date et lieu d'inscription ………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Clientèle de l'entreprise
particuliers
□
entreprises
□
administration
□

de passage ou nationale
□
de proximité ou régionale □
internationale
□

grand public
□
moyen/haut de gamme □

Produits vendus …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Nature du bail :
□ limité
□ tout commerce

Echéance du Bail
……………….

Etablissement conforme aux normes □ Oui
(sécurité, hygiène, environnement) □ Non

Montant du loyer
…………………

PLAN DE FINANCEMENT
Besoins
Investissements (Hors Taxes)
Frais liés à l'investissement
Autres

Montant

Ressources

Montant

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Apports externes dont
Epargne personnelle
Prêt personnel dirigeant
Prêt autre banque
Fournisseurs
Cessions d'actifs
Prélèvement sur la trésorerie de
l'entreprise
CREDITS DEMANDES
TOTAL DES
RESSOURCES

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

………………
………………

TOTAL DES BESOINS

………………
………………

Crédits Professionnels en cours dans les autres banques
Nature

Montant
initial
en euros

Date
de
fin

Capital
restant dû

Taux

Montant
des
échéances

Périodicité Etablissement
des
prêteur
échéances

(Y compris crédits de trésorerie)

Garanties obtenues par les autres banques
Nature

Montant initial en euros

Date fin

Etablissement bénéficiaire

Garanties accordées aux tiers
Nature

Montant initial en euros

Date fin

Etablissement bénéficiaire

LE DIRIGEANT (*)
(*) L'entrepreneur individuel si le client est Personne Physique ou la personne habilitée à engager l'entreprise dans le cas d'un
client Personne Morale

Identité
□ M □ Me □ Mlle

Date de naissance :……………………………….

Nom Prénom :……………………………………… Situation familiale :………………………………
Formation : …………………………………………... Régime matrimonial :…………………………….
Ancienneté dans la profession (années) :…………….. Nombre d'enfants à charge :………………………
Expérience professionnelle dans le métier…………… Autres personnes à charge :………………………
□ Entrepreneur depuis plus de 2 ans

Adresse personnelle :……………………………

□ Salarié depuis plus de 3 ans

…………………………………………………...

□ Récente

……………………………………………………

Fonction dans l'entreprise :…………………………

Téléphone personnel :…………………………..

Conjoint
Nom Prénom :………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………….. Depuis le :………………………………………
Travaillant dans l'entreprise de son conjoint

□ Oui □ Non

Nom et adresse de l'entreprise :…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Revenus et Charges à Titre Privé
Prélèvement ou salaire du
dirigeant

…………..€/an

Loyers d'habitation principale

………….€/an

Salaire net du conjoint

…….……€/an

Remboursements de prêts
immobiliers

………….€/an

Revenus annexes (mobiliers,
immobiliers, allocations
familiales…)

………….€/an

Remboursements de prêts à la
consommation

………….€/an

………….€/an

Autres charges

………….€/an

………….€/an

Imposition du foyer fiscal

................€/an

Epargne et Placements à Titre Privé
Banque Principale

………………..K€

Hors Banque Principale

………………..K€

Comptes

………………..K€

Comptes

………………..K€

Portefeuille Titres

………………..K€

Portefeuille Titres

………………..K€

Autre

………………..K€

Autre

………………..K€

Patrimoine Immobilier à Titre Privé
Type

(1)

(1)

(1)

(1)

Ville
Département
Nature

(2)

(2)

(2)

(2)

Hypothèque

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

Nanti

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

Crédits en Cours
Montant initial
Capital restant dû
Charges Annuelles

………………..K€ ………………..K€ ………………..K€ ………………..K€
………………..K€ ………………..K€ ………………...K€ ………………..K€
………………..K€ ………………..K€ ………………..K€ ………………..K€

Revenus Annuels

………………..K€ ………………..K€ ………………..K€

………………..K€

Valeur Brute
estimée

………………..K€ ………………..K€ ………………..K€

………………..K€

(1) : P=Principale, S=Secondaire, L=Locatif

(2) : Pav=Pavillon, App= Appartement, Pro= Propriété

Parts de Société Hors Entreprises Cliente à Titre Privé
Nom de la Société
Parts détenues
Nanti

………………..%

………………..%

………………..%

………………..%

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

Revenus annuels

………………..K€ ………………..K€ ………………..K€ ………………..K€

Valeur Brute
estimée

………………..K€ ………………..K€ ………………..K€ ………………..K€

Autres Crédits en Cours dans les autres Banques à Titre Privé
Nature

Montant
initial en €

Date de
fin

Montant
restant du

Taux

Montant des Périodicité Etablissement
échéances
des
Prêteur
échéances

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Informatique et libertés
« Les informations recueillies sont destinées à être traitées informatiquement. Elles ne feront l'objet d'autres communications

extérieures que pour les seules nécessités de l'obtention d'un prêt, et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles
pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

NOM____________________________________NOM de Jeune Fille___________________________
Prénoms (tous) ________________________________________________________________________
Date de naissance______________Lieu de naissance_____________________Nationalité____________
N° Pièce d'identité_________________(photocopie jointe)
Situation de famille____________Age des enfants à charge_____________Régime matrimonial_______
Adresse______________________________________________________________________________
Profession_________________________________Employeur__________________________________

SITUATION FINANCIERE AU :
CHARGES ANNUELLES (A)
IRPP et ISF (le cas échéant)

En euros

/

/

RESSOURCES ANNUELLES (B)
Revenus salariaux

Autres (pension alimentaire…)

Revenus fonciers locatifs

Remboursements emprunts

Autres revenus (dividendes)

En euros

Remboursement crédit cautionné

TOTAL
Ratio Charges /Ressources :

TOTAL
REVENU DISPONIBLE (B-A)

SITUATION PATRIMONIALE (EVALUATION AU) :
ACTIF
En euros

/

/

PASSIF
Crédit cautionné
Endettement existant

Portefeuille titres*
Assurance Vie/ Contrat de
capitalisation *
Patrimoine Immobilier (valeur vénale)

Garanties déjà données
(cautions, nantissements…)
Autres

Autres

TOTAL
Ratio Passif/Actif :
*Détail du
Patrimoine

En euros

TOTAL
Adresse

Valeur vénale

Crédit restant dû

L –H N

(L : libre – H : hypothéqué – N : nanti)
Je soussigné________________________________________certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts
et sont délivrés en vue de l'opération suivante : (rayer la ligne ci-dessous non concernée et compléter précisément l'autre)
→ cautionnement de ____________________ euros de tous engagements de ____________________________
(nom du client débiteur)

→ cautionnement de ____________________ euros d'un financement de ________________euros sur _______ans
A accorder/ accordé à ________________________________________ (nom du client débiteur)

Fait à ________________, le__________________
Signature

