
QUESTIONNAIRE

Référence :

- nom prénom, date de naissance de Monsieur

- nom prénom, date de naissance de Madame

- marié OUI/NON

- Adresse :

- Tél. Fax : mobile : E-mail :

- Nationalité permis d’établissement :

- profession et employeur de Monsieur

- dernier employeur et durée de l’emploi

- profession et employeur de Madame

- dernier employeur et durée de l’emploi

- nombre et âges des enfants

- revenu annuel brut de Monsieur Frs. - revenu annuel brut de Madame Frs.

- revenu annuel net de Monsieur Frs. - revenu annuel net de Madame Frs.

- revenus imposables (Monsieur ou couple) Frs.

- revenus imposables (Madame si pas mariés) Frs.

- Montant impôts canton commune confédération Frs

- montant du loyer actuel net (sans les charges) Frs.

- autres dépenses ou revenus (ex. pension alimentaire) Frs.

- petit crédit, leasing OUI/NON Frs.

- Poursuites en cours OUI/ NON Frs.



montant des fonds propres disponibles :

- Cash disponible ou avoir en banque Frs.

- LPP libre passage (caisse de pension) pour Monsieur si à utiliser Frs.

- LPP libre passage (caisse de pension) pour Madame si à utiliser Frs.

- Donation, succession, héritage, prêt, etc. Frs.

- 3A bancaire Frs.

assurances-vies

- Monsieur 3e pilier OUI/NON Capital assuré Frs. Prime annuelle Frs.

- Madame 3e pilier OUI/NON Capital assuré Frs. Prime annuelle Frs.

- Monsieur Assurance risque pur décès OUI/NON montant assuré Frs.

- Madame Assurance risque pur décès OUI/NON montant assuré Frs.

Quel type d’objet immobilier achetez-vous : A quel endroit :

- Objet immobilier déjà existant OUI/NON ………………………………………

- villa individuelle, jumelle, mitoyenne ou appartement

- Prix Frs. ……………………………………

Pour objet immobilier à construire ……………………………………..

- prix du terrain (sans les droits de mutations) Frs.

- coût total de la construction sans le terrain Frs.

- Plus values envisagées Frs.

Pour objet immobilier déjà construit …………………………………….

- Est-il prévu des travaux supplémentaires à financer OUI/NON Frs.

- les cédules hypothécaires sont-elles cédées gratuitement OUI/NON
- montant des cédules, 1er rang Frs. 2ème rang Frs.

- surface habitable en m² : Volume en m3 :



Renouvellement hypothécaire :

- Montant de l'hypothèque Frs

- Auprès de quelle banque êtes-vous actuellement : ……………………………………………………

- Avez-vous résilié votre contrat : oui / non

- Quelle est l'échéance de votre contrat et le délai de résiliation
de l'établissement (banque ou assurance) ……………………………………………………

- Quelles conditions avez-vous : …………………………………………………….

…………………………………………………….

- Avez-vous demandé des offres à d'autres établissements : oui * / non

* indiquer les établissements


