
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter avec exactitude et sincérité ce document confidentiel, pour 

nous permettre d’appréhender au mieux votre situation actuelle. 

       MON IDENTITÉ                                                                                                                                  

Emprunteur 

Nom (nom de jeune fille) ...................................................... 

Prénom : ............................................................................. 

Adresse : ............................................................................ 

........................................................................................... 

Date et lieu de naissance : .................................................... 

Nationalité : ........................................................................ 

Tél. Domicile : ..................................................................... 

Tél. Bureau : ....................................................................... 

Tél. Mobile : ........................................................................ 
Email : ............................................................................... 

Co-emprunteur 

Nom (nom de jeune fille) ...................................................... 

Prénom : ............................................................................. 

Adresse : ............................................................................. 

............................................................................................. 

Date et lieu de naissance : .................................................... 

Nationalité : ......................................................................... 

Tél. Domicile : ..................................................................... 

Tél. Bureau : ....................................................................... 

Tél. Mobile : ........................................................................ 
Email : ............................................................................... 

  MA SITUATION DE FAMILLE  

□ célibataire   □ marié(e)  □ veuf(ve)   □ divorcé(e)   □ pacsé(e)   □ union libre 

Régime matrimonial : .................................................................................................................................................................................................................................. 

Nbre d’enfant(s) et âge(s) : ......................................................................................................  Nbre de pers. à charge: .............................................................. 

  MON PATRIMOINE  

Vous êtes propriétaire □ 

Résidence principale : Année d’acquisition ..........................................Valeur actuelle : ......................................................................................................... 

Résidence secondaire : Année d’acquisition ........................................Valeur actuelle : .......................................................................................................... 

Résidence locative : Année d’acquisition ..............................................Valeur actuelle : .......................................................................................................... 

Vous êtes locataire □ Depuis le : ............................................................ 

Loyer mensuel (hors charges) ...................................................................................................Loyer mensuel (avec charges) ........................................................................... 

Logé gratuitement : □ Employeur □ Famille □ Concubin(e) □ Autre □ .................................................................................................................. 

  MA SITUATION PROFESSIONNELLE  

Emprunteur 
Profession : ......................................................................................................... 

Employeur : ......................................................................................................... 

Date d’entrée : .................................................................................................... 

□CDI □CDD □Intérim □Autre ..................................................................... 

Si fonctionnaire : □Titulaire □Contractuel □Stagiaire 

Co-emprunteur 
Profession : ......................................................................................................... 

Employeur : ......................................................................................................... 

Date d’entrée : .................................................................................................... 

□CDI □CDD □Intérim □Autre ...................................................................... 

Si fonctionnaire : □Titulaire □Contractuel □Stagiaire 

  MA SITUATION FINANCIÈRE  
 Revenus du ménage 
Emprunteur 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

Emprunteur 

...............................................................

...............................................................

.............................................................. 

 

    Revenus déclarés annuels (dernier avis imposition avant abattement) 
ou Revenus actuels (si différents) 

Revenus nets mensuels 

Revenus locatifs (hors charge, hors droit au bail) 

Pension(s) alimentaire(s) reçue(s) 

Pension(s) d’invalidité(s) 

Allocations familiales 

A.P.L./allocation logement 

Autres (A préciser) 

Charges du ménage 

Impôts sur le revenu 

Pension alimentaire versée mensuelle 

Autres charges 

       Co-emprunteur 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

      Co-emprunteur 
.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 



 

 

 MA BANQUE PRINCIPALE  

Coordonnées de la banque : ............................................................................................................................. .......................Agence : .............................................. 

Ville : ........................................................ Nom du Chargé Clientèle : ............................................................................ Tél : ............................................................ 

  MES ENGAGEMENTS ET RELATIONS BANCAIRES  

Avez-vous connu des incidents bancaires au cours des 3 derniers mois ? ...................................................................... □ Oui □Non 

Interdiction d’émettre des chèques - retrait de carte - incidents de prélèvements (rayer la(es) mention(s) inutile(s)) 

Si oui, est-ce régularisé ?............................................................................................................................................. □ Oui □Non 

Avez-vous un crédit géré par un service contentieux ? ......................................................................................................... □ Oui □Non 

Avez-vous déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ?.............................................................. □ Oui □Non 

Si oui, à quelle date ? ............................ Combien avez-vous de comptes bancaires ?..............  Date(s) d’ouverture(s) : ................ 
 

  SITUATION DE TOUS MES CRÉDITS EN COURS (même ceux que je souhaite conserver) :  
 

PRÊTS IMMOBILIERS 

Organisme 

Prêteur 

Montant 

emprunté 

 
Taux (%) 

Taux Fixe 
ou 

Variable 

 
Mensualité 

Capital restant 

dû à ce jour 

Date de fin 

du prêt 

A reprendre 

oui/non 

Montant 

des IRA* 

Délais de 

préavis 

          

          

          

TOTAL    

 

AUTRES PRÊTS (personnels/voiture/cartes/réserves d’achat...) 

Organisme 

Prêteur 

Montant 

emprunté 

 
Taux (%) 

Taux Fixe 
ou 

Variable 

 
Mensualité 

Capital restant 

dû à ce jour 

Date de fin 

du prêt 

A reprendre 

oui/non 

Montant 

des IRA* 

Délais de 

préavis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  TOTAL    * Indemnité de remboursement anticipé. 

  MES AUTRES BESOINS DE FINANCEMENTS  

Découvert(s) bancaire(s) : ..................................................  Retard d’impôts : ................................................................ 

Retard de loyer : ............................................................... Retard d’échéance : .............................................................. 

Projet à financer : .............................................................. Autres besoins de trésorerie : .................................................. 

 

avoir déclaré l’intégralité de mes(nos) charges financières à ce jour » (à recopier manuellement) 

 

 
 

 



 

MISE EN RELATION 

Client(s) : 

Nom, prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………..……… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Conformément à la réglementation applicable au statut des intermédiaires en opérations de banque, nous portons à 

votre connaissance les informations suivantes :  

  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société SOCOFI pour 

les finalités voulues par le MANDANT. 

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées aux partenaires préteurs de l’INTERMEDIAIRE. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 

et les faire rectifier en contactant : Socofi, Service Protection des Données Personnelles 4 rue Tréfilerie 42100 Saint 

Etienne 

  

L'ENTREPRISE  

Identité de l'Intermédiaire :  EURL SOCOFI, enseigne CREDIT CONFORT, siège social situé 4, rue Tréfilerie 42100 Saint-

Etienne (SIREN : 488 093 287 00016), établissement secondaire au 23, place des Bughes 63000 Clermont-Ferrand, 

N°ORIAS : 08040831, RCP : 2006PCA073. 

  

Vous pouvez vérifier les immatriculations sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome 

  

Mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement : Exerce l'intermédiation en vertu d'un ou 

plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement.  

L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou 

aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils 

préparatoires à leur réalisation. Dans le cadre de notre mission d'information, nous vous rappelons les principales 

dispositions règlementaires du code de la consommation :  

Loi Lagarde, loi sur le crédit à la consommation (n° 2010-737 du 1er juillet 2010) « Un crédit vous engage et doit être 

remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » 

Art L 322-2 du code de la consommation : "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un 

particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." 

Nous nous engageons à respecter le dispositions législatives et règlementaires applicables à notre activité.  

  

Nous sommes contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)  

Adresse courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09  

Site internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accuei1.html 

Coordonnées : 0149954000  

  

Traitement des réclamations :  

Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants :  

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse 

elle-même est apportée au client dans ce délai ;  

- Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf 

survenance de circonstances particulières dûment justifiées.  

  

Saisir un médiateur : Art L612-1 du code de la consommation : " Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement 

à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet 

effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation."  

   

Pour les litiges avec un consommateur, la société SOCOFI propose les services :  

Devigny Médiation, 11, rue de l’Etang, 49220 Thorigné d’Anjou. 

https://www.orias.fr/welcome
http://www.acpr.banque-france.fr/accuei1.html


   

PARTENAIRES BANCAIRES : 

SOCOFI est mandatée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1, boulevard Haussmann 75009 Paris - CA CONSUMER 

FINANCE 1, rue Victor Basch 91069 Massy - CFCAL 1, rue du Dôme 67003 Strasbourg - CGL 69, avenue de Flandre 

59700 Marcq-en-Barœul - CREATIS 61, avenue Halley 59650 Villeneuve d’Ascq - MY MONEY BANK 20, avenue André 

Prothin (Tour Europlaza) 92063 Paris la Défense - CREDIT MUNICIPAL DE LYON 221 rue Duguesclin – BP 3028 – 69396 

Lyon Cedex 03. 

SOCOFI est mandataire d’intermédiaire d’assurance pour CA ASSURE 118, rue Roger Mathurin 13010 Marseille - METLIFE 

Cœur Défense Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense. SOCOFI est courtier en assurance 

mandatée par AFI ESCA 4, square Dutilleul 59000 LILLE. 

 

Au cours du dernier exercice clos, aucun de nos partenaires n'a représenté seul plus de 1/3 du chiffre d'affaires de la 

société. D'autre part, aucun établissement de crédits ne détient de participation ni de droit de vote de façon directe ou 

indirecte dans le capital de la société. 

 

REMUNERATION DE L'INTERMEDIAIRE : 

La rémunération est fixée par le mandat de courtage en intermédiation bancaire et en services de paiement. Elle 

correspond à un pourcentage (8% maximum) du montant prêté par l'établissement de crédit. 

  

QUESTIONNAIRE ET OBJECTIFS CLIENT : 

Questionnaire pour évaluer ses connaissances, ses objectifs et son expérience en matière de crédits (cocher la ou les 

cases) : 

 

Connaissances et expérience du client EMPRUNTEUR CO - EMPRUNTEUR 

Avez-vous déjà souscrit un crédit immobilier ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Avez-vous déjà souscrit un crédit à la consommation ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Avez-vous déjà souscrit une offre de regroupement de crédit ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Savez-vous définir un taux d'intérêt ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Connaissez-vous la différence entre un taux fixe et un taux variable ?  Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Savez-vous définir une garantie hypothécaire ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Connaissez-vous la signification des lettres F I C P ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

  

En cas de réponse négative, le mandataire 'IOBSP expliquera ces points au client. Après explications, le client reconnait 

avoir compris les définitions et portées de son engagement. 

  

Objectif(s) poursuivi(s) par le client EMPRUNTEUR CO - EMPRUNTEUR 

Alléger ses mensualités ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Financer un projet ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Disposer d'une trésorerie ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Anticiper une baisse de ses revenus ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

Simplifier la gestion de son budget ? Ο OUI       Ο  NON Ο OUI       Ο  NON 

  

Nous vous avons informé que la souscription du contrat de crédit est susceptible d'avoir de sérieuses conséquences sur 

votre situation financière et sur vos biens placés le cas échéant en garantie. En cas d'impayés afférents au(x)crédit 

sollicité(s), vous pourriez être redevable à l'égard de l'établissement de crédit du capital restant dû majoré d'intérêts de 

retard ainsi que d'une indemnité. 

 

Fait à : …………………………………………………………………………  Le : ……………………………………………………………………….. 

En 2 exemplaires 

 

Signatures du (des) client(s)     Signature du mandataire IOBSP   

   


