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Données personnelles sur le requérant 
 

Débiteur 1er débiteur 2e débiteur 
   

Titre      
    

Nom              
    

Prénom              
    

Rue              
    

NPA/lieu              
    

Téléphone 
Privé:        Privé:       
   

Prof.:        Prof.:       
–––     

Date de naissance              
    

Lieu/pays d’origine              
    

Livret pour 

étrangers 
 A  B  C   A  B  C 

    

Etat civil              
    

Régime 

matrimonial 
             

    

Enfants  Qui Nombre  
Année de 

naissance 
  Qui Nombre  

Année de 

naissance 

                        

  Non   Non 

Profession              
    

Employeur              
    

Adresse              
    

Employé depuis              
    

Activité              
    

Function              
    

Activité indépen-

dante/raison 

commerciale 

             

 
Je/nous confirme/ons: 
 

 L’ensemble de la documentation et des informations fournies correspond à la réalité. 

 En tout temps et sans en demander l’autorisation, la Banque Cler SA est habilitée à se procurer des 

renseignements auprès du Registre foncier, du contrôle des habitants, de l’Office des poursuites, des 

institutions de prévoyance, des compagnies d’assurance et d’autres instances. 
 

 Débiteur Débiteur  

Partenaire du débiteur 
 

Lieu et date              
    

Signature    

 
Veuillez envoyer la demande de crédit et la documentation correspondante à l’adresse suivante: 
 

Banque Cler SA,       
 

Téléphone       E-mail       
 



27 00 00.46 / 09.2004 3 / 4 

 20.11.2017 09:59 

Situation financière 

 

Revenu 1er débiteur 2e débiteur 

Revenu annuel net CHF       CHF       
     

Autre revenu régulier (prime, etc.) CHF       CHF       
   

Source de revenu 
Employeur, AVS, AI, produits de biens immobiliers, 

etc. 

             

 

 

Valeurs patrimoniales 1er débiteur 2e débiteur 

Dépôts-titres CHF       CHF       
     

Biens immobiliers CHF       CHF       
     

Caisse de pension 2e pilier 
selon attestation de la caisse de pension 

CHF       CHF       
     

Prévoyance liée 3e pilier 
Extrait de compte, valeur de rachat de 

l’assurance 

CHF       CHF       

     

Assurances vie 
Valeur de rachat assurance 

CHF       CHF       
     

Autres valeurs patrimoniales CHF       CHF       

 

 

Engagements financiers 1er débiteur 2e débiteur 

Autres hypothèques 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Prêts personnels 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Leasing 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Loyers 
Le cas échéant, indiquer le loyer actuel 

(mensuel, sans charges). 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Cautionnements/garanties 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Pension alimentaire 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       

       

Poursuites 
Le cas échéant, indiquer le montant. 

 Oui 

 Non 
CHF       

 Oui 

 Non 
CHF       
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2. Objet immobilier 
 

Rue/n°       NPA/lieu       
    

Type d’objet       Nombre de 

pièces 

     

    

 Terrain/appartement Surface m2       
    

 Bâtiment Volume m3       
 

La documentation détaillée sur le bien immobilier doit être remise en conformité avec la liste 

de contrôle séparée. 
 

Forme de propriété  Propriété individuelle 

  Copropriété à       % Avec (nom)       
    

  Propriété commune avec (nom)       

Utilisation  Résidence principale  Résidence secondaire 

  En location   
 

Prix d’achat/coûts de construction y compris terrain CHF       CHF       
    

Date d’achat/de construction               

 
 

3. Financement 
 

Requis pour  Achat d’un bien immobilier 

  Construction d’un bien immobilier 

  Transformation/rénovation d’un bien immobilier 

  Reprise d’un financement existant 

  Institut actuel       
    

  Crédit actuel CHF       
    

  Date de reprise       
    

  Motif de la reprise       

 

Coûts d’investissement 
 

Prix d’achat (sans frais) Date d’achat        CHF       
   

Rénovations et investissements planifiés/effectués CHF       
   

Total des coûts d’investissement CHF  

 

Fonds propres 
 

Terrain CHF       
   

Acompte effectué en vertu du contrat d’achat CHF       
   

Avoirs en compte CHF       
   

Liquidités CHF       
   

Avoirs en dépôt CHF       
   

Retrait anticipé/mise en gage 2e pilier CHF       
   

Retrait anticipé/mise en gage 3e pilier CHF       
   

Prêts tiers CHF       
   

Propres travaux CHF       
   

Total des fonds propres CHF  

 

Financement/montant du crédit Banque Cler  
(coûts d’investissement moins fonds propres) 

CHF       

 
 

4. Annexes 
 

Les documents requis pour l’examen de la demande de crédit doivent être joints à la présente 

sur la base de la liste de contrôle. Ils constituent une partie intégrante de la demande. Nous 

vous prions de nous transmettre uniquement des photocopies et non des originaux. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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