
PIECES A FOURNIR POUR VOTRE PROJET  
Justificatifs personnels : 

Justificatif d’identité des 2 emprunteurs : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

Dernier avis d’imposition  

3 Derniers bulletins de salaires + celui de décembre N-1. Si récente embauche ,contrat de travail 

Livret de famille 

Justificatifs de domicile de –de 3mois 

Taxe s) foncière (s) si propriétaire  

Taxe habitation 

Tableaux d’amortissements et offres de prêts initiales si crédits en cours  

Titre de propriété des biens  

3 derniers relevés de comptes chèques et des comptes épargnes 

Justificatifs d’autres revenus (locatifs, rentes, retraite …)  

Dernier imprimé fiscal 2044  

Dernier imprimé fiscal 2072 

Si retraité (s) : relevé (s) annuel (s) de ou des organisme (s) 

 

Justificatifs de l’entreprise si professionnel ou société  : 

Relevé de compte sur les 3 derniers mois de sauf création ou société en voie de formation 

K BIS de – de 3 mois 

Bilans comptables sur 3 ans si possibles de chaque structures détenues par le professionnel ou l’associé  

Statuts certifiés conformes à l’original par le gérant ou le président 

Pour chaque structure dont détention de + 25 % du capital social 

 

Justificatifs du projet : 

Compromis de vente si achat neuf ou ancien 

Récépissé du dépôt de permis de construire si construction : Plans côtés, Devis des différents intervenants tamponnés et signés de -6 mois 

Si soulte : Attestation notarié 

Justificatif de l’apport de chacun des emprunteurs 

Estimation de la valeur du bien  

Si investissement locatif : estimation de la valeur locative du bien ou bail en cours 

Si investissement professionnel : Prévisionnel comptable 

Si promotion immobilière , rapport complet avec l’ensemble des documents du bureau d’études , de l’architecte, GFA, Récépissé dépôt PC Maurie 

 

Selon la particularité du projet ou de l’un des emprunteurs : justificatifs supplémentaires que l’établissement prêteur choisi , pourra 
vous demandez (pièces complémentaires). 

a c l c o u r t i e r f i n a n c i e r . c o m  


