demande de crédit
Text ...
Pour
petites et moyennes entreprises

Données de l’entreprise
Raison sociale
Rue/nº
NPA/localité
Personne de contact

Nom

Prénom

Téléphone

Fax

Internet

E-mail

Branche(s)

Date de fondation

Produits d’activité(s)

Nombre de
collaborateurs

Forme juridique
raison individuelle
société anonyme
S.à r.l.
Inscription au registre du commerce

société en nom collectif
société en commandite
fondation

société simple
coopérative
association
oui

non

Organe de révision
Adresse

depuis
Rue/n°

NPA/localité

Fiduciaire
Adresse

depuis
Rue/n°

NPA/localité

1re personne

2e personne

Direction/propriétaire
Direction
Nom/prénom
Adresse privée

Date de naissance
Etat civil
En fonction depuis
Formation
Tél. professionnel
E-mail
Part(s) détenue(s) en pour-cent

Propriétaire
(uniquement si autre que les personnes
indiquées sous Direction)

%

1re personne

%

2e personne

Nom/prénom
Adresse privée

Date de naissance
Part(s) détenue(s) en pour-cent

%

%

Crédit
Genre de crédit souhaité

Montant

Couverture

crédit d’exploitation

couvert

non couvert

crédit d’investissement

couvert

non couvert

garantie/cautionnement

couvert

non couvert

leasing pour biens d’investissement
prêt hypothécaire
But du crédit
Proposition d’amortissement

Existe-t-il d’autres engagements envers
de tiers?
Type de crédit

(p. ex. crédits, cautionnements, contrats de leasing, garanties, responsabilités solidaires, etc.)

Auprès de (nom)

Montant

Durée

Couverture

Garanties
Gage(s) immobilier(s)
Adresse de l’immeuble

Rue/n°

NPA/localité

Type d’objet

villa familiale
appartement en PPE
immeuble
à usage artisanal

Données quantitatives

terrain

m2

bâtiment

surface des locaux

m2

nombre de pièces

maison de vacances
appartement
de vacances
surfaces commerciales et bureaux

revenu locatif annuel
CHF
(net)
Prix d’achat/de construction

Année d’achat

immeuble locatif
terrain à bâtir
immeuble à usage industriel

année de
construction
CHF

Rénovations et investissements prévus/réalisés

+ CHF

Coût total de l’investissement

= CHF 0.00

Autres garanties
Données relatives à la couverture
Dépôt-titres
Avoir(s) en compte(s)
Garantie bancaire
Cautionnement
Assurance-vie
Assurance risque décès

Banque/société/nom

Valeur (cours) en CHF

m3

Documents annexes
Relatifs à l’entreprise
extrait récent du registre du commerce
bilans/comptes de pertes et profits
des 3 dernières années
cas échéant, comptes consolidés

concept d’entreprise/business plan
indications sur le management
attestation actuelle de l’Office
des poursuites et faillites

rapport de l’organe de révision portant
budget/planification des liquidités
descriptif des produits

état locatif (brut/net/frais annexes)
plans et descriptif des bâtiments

estimation de l’assurance bâtiment(s)
2 ou 3 photos du (des) bien(s) immobilier(s)

copie police(s) d’assurance-vie
attestation de la valeur de rachat

données inhérentes à la garantie/caution

Autres

Relatifs au(x) gage(s) immobilier(s)
extrait actuel du registre foncier
et acte d’achat
plan de situation/extrait du plan cadastral
éventuelle expertise de la valeur vénale
Autres

Relatifs à d’autres garanties
extraits actuels de compte(s)/dépôt(s)-titres
copie police(s) d’assurance risque décès
Autres

Autres indications
A titre professionnel ou privé, êtes-vous déjà
client de la Banque Migros?

oui

non

Succursale/agence de
Existe-t-il des indices pouvant laisser présumer
que votre immeuble soit implanté sur un site
contaminé, ou, de par l’activité déployée par
l’entreprise, une atteinte à l’environnement estelle possible?

oui

non

Faillites/saisies/poursuites en cours ou liquidées

oui

non

N° de compte

Nature

Si oui, précisions complémentaires:

Remarques

Signature(s)

Lieu/date

Signature(s), timbre de l’entreprise

Banque Migros SA
www.banquemigros.ch
Service Line 0848 845 400

Envoyer la demande à :
Banque Migros SA, Centre de services, case postale, 8010 Zurich-Mülligen

MBW 2051A/2008-11

Je/nous soussigné(s) certifie/certifions l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande de crédit. La Banque Migros est en tout temps
autorisée à prendre des renseignements complémentaires sur moi/nous ou mon/notre entreprise, auprès des registres du commerce, fonciers et offices
des poursuites et des faillites.

