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1) Renseignements personnels Preneur de crédit 1 Preneur de crédit 2

Nom

Prénom

Rue, No

NPA, localité

Etat civil

□ Marié              □ Séparé

□ Veuf                □ Célibataire

□ Partenariat enregistré

□ Marié              □ Séparé

□ Veuf                □ Célibataire

□ Partenariat enregistré

Régime matrimonial

□ Participation aux acquêts

    (régime matrimonial ordinaire)

□ Communauté de biens

□ Séparation de biens

□ Participation aux acquêts

    (régime matrimonial ordinaire)

□ Communauté de biens

□ Séparation de biens

Date de naissance

Téléphone mobile

E-mail

Nationalité / Permis

Etes-vous citoyen américain (US) ?

Revenu annuel (salaire brut / bénéfice net)

Bonus (moyenne des 3 dernières années)

Avez-vous  fait  l’objet  de

poursuites ou ADB au cours de ces

trois dernières années ?

□ Oui

□ Non

□ Oui

□ Non

2) Objet

Type d’objet

□ Maison familiale (propre logement)

□ Maison familiale louée*

□ Appartement PPE (propre logement)

□ Appartement PPE loué*

□ Immeuble locatif*

□ Immeuble artisanal*

□ Immeuble administratif*

*Etat locatif net annuel CHF

Augmentation  d’une  hypothèque

existante ?

□ Oui

□ Non Auprès de :

Rue, No

NPA, localité, canton

Année de construction

Droit de superficie ?

□ Non

□ Oui, jusqu’au : Rente :                                                CHF
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3) Financement

Projet de financement :

□ Financement d’un achat ou consolidation d’un crédit de

construction □ Reprise d’un prêt hypothécaire existant

Prix d’achat

(frais d’achat exclus)

et / ou

coût de construction CHF

La  valeur  ci-dessous

correspond à :

□ Estimation (banque/expert)

□ Coût de construction

□ Prix d’achat

□ Autre :

Plus-values éventuelles + CHF Année d’estimation

Investissement total = CHF Valeur de l’objet CHF

Avoirs en compte CHF

Avance  d’hoirie,

donation, ou similaire + CHF

Prêt d’un tiers + CHF

Retrait du 2ème pilier + CHF

Retrait du pilier 3a + CHF

Rachat assurance vie 3b + CHF

Divers + CHF

Total = CHF

Montant du prêt souhaité CHF Montant du prêt souhaité CHF

Prêt actuel CHF Prêt actuel CHF

Date prévue pour la libération

des fonds

Date prévue pour la libération

des fonds

Reprise auprès de Reprise auprès de

4) Garanties complémentaires

Les valeurs suivantes peuvent être remises en nantissement:

No de police / institut de prévoyance Valeur de rachat, Avoir Prime annuelle

CHF CHF

CHF CHF

CHF CHF

CHF CHF

5) Engagements financiers

Crédit privé CHF CHF

Taux d'intérêt:                      %

Leasing CHF CHF

Taux d'intérêt:                      %

Prêt privé CHF CHF

Prêteur Nom: Taux d'intérêt:                      %
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6) Documents à fournir

Documents personnels (pour chaque demandeur) : Pour tous les immeubles

□ Copie de la dernière déclaration d’impôts

□ Extrait actuel des offices des poursuites pour les 3 dernières

années

□ Certificat(s) de salaire(s) de l’année écoulée

□ Décompte de salaires des deux derniers mois

□ Certificat actuel de la caisse de pensions

□ Contrat des autres engagements (pensions alimentaires, crédit

privé, leasing, prêt/hypothèque etc.)

□ Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour les

étrangers, du permis de séjour ou du passeport (chaque document

doit être authentifié, en présentant l’original, par un conseiller de

PrestaFlex ou certifié par un notaire, la mairie du domicile ou un

bureau de la Poste)

□ Pour les entreprises : bilans et comptes de pertes et profits des

3 dernières années, signés, ainsi que les rapports de révision.

□ Extrait  actuel du registre foncier (< 1 an) avec indication des

droits de gages immobiliers (si appartement extrait du bien-fonds

de base: si achat, copie de l'acte de vente)

□ Plan des étages et des coupes à l'échelle (1:50 ou 1:100)

□ Plan cadastral délivré par le registre foncier (1:500 ou 1:1000)

□ Actuelle assurance du bâtiment avec le détail et information sur

le volume du bâtiment (m3) et la date de construction

□ Photos en couleur de l'immeuble (vues extérieures et intérieures:

au moins cuisine, salon, salles d'eau)

□ Attestation  concernant  les  charges  passées  (cadastre  des  sites

pollués ou contaminés)

En  plus :  immeubles  locatifs,  administratifs,  maison  ou

appartements loués

□ Etat locatif actuel détaillé ou baux à loyer

En plus : appartements En plus : objets à construire ou en cours de construction

□ Règlement  d'administration  et  d'utilisation  de la  propriété  par

étages en vigueur

□ Acte constitutif de la propriété par étages

□ Contrat d'entreprise générale

□ Devis et coûts

□ Description détaille de la construction/projet de construction

□ Autorisation de construire

7) Remarques

8) Clauses

Echange d’informations par courrier électronique :  L’échange d’informations par courrier électronique comprend en particulier le risque que des personnes puissent voir
et/ou modifier les informations échangées ainsi que l’identité de l’émetteur (adresse e-mail). Par la mention de son adresse électronique, PrestaFlex et ses partenaires partent du
principe que le/s requérant/s a connaissance de ces risques et déclare être d’accord pour l’échange d’informations hypothécaires par courriel, par téléphone ou tout autre
support. Echange d’informations dans le cadre de l’intermédiation : Le/s requérant/s prend connaissance du fait que lors de la transmission de son dossier hypothécaire à l’un
des partenaire (banque ou compagnie d’assurance), PrestaFlex percevra une indemnité d’intermédiaire (commission) en vertu d’une convention qui les lie. Le/s requérant/s
autorise le partenaire à informer PrestaFlex sur la conclusion d’un contrat et le contenu de ce dernier (à savoir le montant de l’hypothèque, la durée du contrat, modalités, ...). Si
aucun crédit hypothécaire n’est conclu, le partenaire est aussi en droit de le communiquer à PrestaFlex. Autorisation concernant la protection des données : Le partenaire ainsi
que PrestaFlex sont autorisés à utiliser les données de la présente demande de prêt hypothécaire. Ils sont habilités à communiquer les renseignements à toute personne physique
ou morale en relation avec cette demande de financement. De même, ils sont autorisés à se renseigner auprès de tiers et d’organes officiels. Confirmation de la conformité
fiscale : Le requérant confirme que les actifs utilisés d’une part comme fonds propres et d’autre part pour financer les intérêts et amortissements de l’hypothèque sont connus
de l’autorité fiscale / des autorités fiscales compétente(s) et sont déclarés conformément aux dispositions applicables.

Lieu, date

Signature(s)

Preneur de crédit 1 Preneur de crédit 2

Vous souhaitez recevoir une offre sans obligation? Nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer ce formulaire et nous le renvoyer

accompagné des documents nécessaires.

Documents à envoyer Par la poste
► Copie de vos polices d’assurances (vie, RC/ménage, protection juridique, PrestaFlex-Service Sàrl

      bâtiment, maladie) Rue de la Banque 4

► Mandat en page suivante complété et signé CP 265 / 1700 Fribourg

Par e-mail : info@prestaflex.ch
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Mandat de courtage
Le(s) soussigné(s):

Prénom, Nom : ______________________________________________ Né(e) le : _____________________

Rue, NPA, Ville : ____________________________________________________________________________________________

Prénom, Nom : ______________________________________________ Né(e) le : _____________________

Prénom, Nom : ______________________________________________ Né(e) le : _____________________

Nommé ci-après: le mandant et PrestaFlex Services Sàrl (courtier) neutre en prévoyance, assurances finance et crédit, immobilier, 

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg. Le courtier et le mandant conviennent :

Le  mandant  confie  la  gestion  de  son  portefeuille  d'assurances,
crédits,  et  finance  à  PrestaFlex  Services  Sàrl  avec  siège  à
Fribourg :

Pour  tous  les  contrats  d'assurances  et  de  prévoyance  privés  ou
professionnels (indépendants, SARL, SA), pour toutes les demandes et
contrats de financement, ou pour une partie des contrats.

Le mandant donne procuration à PrestaFlex Services Sàrl pour:

Représenter  le  mandant  auprès  des  sociétés  d'assurances,  banques,
sociétés  de  financement,  agences  immobilières,  et  obtenir  tout
renseignement  utile  au sujet  des contrats existants,  et  demander  des
offres auprès de ces sociétés.

Le  mandant  autorise  les  sociétés  d'assurances,  les  banques,  et  toute
autre société, à fournir tous les renseignements ou informations utiles
au courtier le plus vite possible.

Le courtier n'a aucun droit de signature au nom du mandant pour la
conclusion,  l’annulation,  la  prolongation,  le  renouvellement  ou  la
modification d'un contrat.

Le mandant s'engage à conclure les nouveaux contrats d'assurances, de
financement,  ou  les  renouvellements  par  l'intermédiaire  du  courtier
pendant la durée de la présente convention.

Le mandant accepte d'éventuels changements de conventions entre le
courtier et les compagnies.

Il est convenu:

Aucune  facturation  pour  la  gestion  des  polices  d’assurances  (sauf
conditions particulières, exceptions). 

La rémunération du courtier consiste en commissions d'acquisition ou
de gestion payées par les sociétés d'assurances et banques.

Pour  tous  les  autres  cas,  les  dispositions  de  la  loi  en  vigueur
s’appliquent.

Pour  la  partie  assurance,  le  client  demeure  preneur  d'assurance  et
débiteur  des  primes.  Il  signe  lui-même  les  documents  l'engageant
juridiquement et est seul autorisé à recevoir les prestations d'assurances
en cas de sinistre.

En dérogation partielle à l'article 400 CO, le client renonce à demander
un décompte d'honoraires et l'éventuel remboursement de commissions
reçues par le courtier. En cas d'accord formel ou tacite, le courtier peut
offrir  des  prestations  de  service  supplémentaires  dont  les  honoraires
seront fixés au préalable. Les indemnités de sinistre seront directement
versées au client par l'assureur en charge.

Ce mandat est valable avec effet immédiat. Il annule et remplace tous
les  mandats  précédemment  signés  par  le  mandant  auprès  des  autres
compagnies. Ce mandat est valable pour les signataires, y-compris les
enfants  en-dessous  de  18 ans  vivant  en  ménage  commun et  sous  la
tutelle des signataires.

Dans le cadre du présent mandat, le courtier peut également chercher
des solutions et déléguer une partie des tâches de gestion du portefeuille
auprès d’un courtier tiers agrée Finma. Pour cela,  le mandant donne
procuration spéciale au courtier pour mandater en son nom et à sa place
ce courtier tiers. Cette procuration est strictement limitée à la gestion
des contrats et offres d’assurances du mandant.

Le  courtier  s’engage  à  respecter  la  stricte  confidentialité  en  ce  qui
concerne ses relations d’affaires. Les règles d’usage traitant du secret
professionnel et de la protection des données sont applicables.

Le For juridique est à Fribourg, le droit suisse est seul applicable.

Les deux parties peuvent résilier par écrit cette convention pour la fin
d'une année civile avec un délai de résiliation de trois mois. Le mandant
confirme avoir reçu l'information concernant l'art. 45 de la LSA.

Lieu, date _____________________________________________________

Le courtier / conseiller Le(s) mandant(s)

_______________________ _________________________ _________________________
Signature Signature Signature

PrestaFlex Services Sàrl négocie et gère pour ses clients des assurances de personnes individuelles et collectives, ainsi que des assurances choses. Les données du

client sont traitées confidentiellement sur un support informatique non accessible à des tiers. PrestaFlex Services Sàrl dispose d'une assurance « Responsabilité Civile

Professionnelle » auprès de la Zürich Assurance. 
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