
      

 

 

 

 

 

      

 
 

  
Etablissement indépendant Membre du groupe RACCORD GIE- RCS 848 992 707 VIENNE -Orias : 19 005 309 RC Pro MMA IARD 
N°114.231.950 Adhérent N°231554 
 
 

Siège social 
42 Place des Terreaux 
69590 St Symphorien/Coise 
04 78 73 03 30 
 

Centre d’affaires des Murons      
7 Rue Louis Charles Breguet 
42160 Andrézieux Bouthéon 
04 77 94 29 29 

Espace le Sardon 
45 Chemin de Pompey 
42800 Génilac 

7 Rue des Minimes 
42300 Roanne 

contact@francecreditcourtage.fr 
www.francecreditcourtage.fr 

 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  
 
DAUGER S.A.R.L AU CAPITAL DE 7.000 € - RCS LYON 823 067 335 – RC PROFESSIONNELLE MMA 120133700/0113 – ORIAS 16006851 (www.orias.fr )Intermédiaire en opération de banque 
et en services de paiement, intervenant en qualité de mandataire non-exclusif en regroupement de crédits et en crédits à la consommation, et en qualité de courtier en prêts immobiliers, prêts 
professionnels ou autres et assurance de prêts.  Pour toute réclamation, écrire à FRANCE CREDIT COURTAGE service clients (sous contrôle ACPR – 4, rue de Budapest 75439 Paris 9). A la suite 
d'une réclamation auprès de notre Service vous pouvez saisir gratuitement un Médiateur de la consommation auprès de l'Institut d'expertise, d'Arbitrage et de Médiation (organisme indépendant) 
par internet http://www.ieam.eu (rubrique Médiation AFIB) ou par courrier IAEM, Médiation AFIB, 31 bis et 33 rue Daru, 75008 Paris. Mandatée par SYGMA BY BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCES, Boulevard Hausmann - 75009 PARIS Cedex 09 / CFCAL, 1 Rue du Dôme BP 102 - 67003 STRASBOURG Cedex/ CREATIS, 61 Avenue de Halley-Parc de la Haute Borne – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ / MY MONEY BANK, Tour Euro Plaza – 20 Avenue André Pothin – 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.  

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Tous les documents demandés selon votre situation sont OBLIGATOIRES 

ETAT CIVIL 

□ Copies recto/verso des carte(s) nationale(s) d'identité ou de passeport ou de carte de séjour                                
(Important : Les documents doivent être en cours de validité) 

□ Copies du livret de famille complet 

□ Si divorcé : Jugement de divorce complet ou jugement de séparation complet 

 

LOGEMENT 

□ Si locataire :  
 
-Dernière facture eau, téléphone ou Edf  
-Dernière quittance de loyer ou contrat de bail complet (si pas de quittance)  
-Dernière Taxe d'habitation complète 

□ Si propriétaire :  
 
-Dernière facture de téléphone fixe ou portable (Facture EDF non acceptée)  
-Dernières Taxe foncière et Taxe d'habitation complètes 
-Acte de propriété complet 
-Assurance multirisque d’habitation 
-Si financement avec garantie hypothécaire estimation et photos intérieur et extérieure du bien de      
moins de 6 mois 

□ Si hébergé par un tiers/famille : 
 
-Dernière facture de téléphone fixe ou portable (Facture EDF non acceptée) 

-Attestation d'hébergement et copies recto verso carte d'identité de l'hébergeur                                                             

-Dernière Taxe d'habitation ou Taxe foncière complètes de l'hébergeur 

 

REVENUS                                                     

□ Vous êtes salarié : 
 
-Les 3 derniers bulletins de salaire + celui de décembre de l'année précédente (ou novembre si votre 

cumul imposable annuel n'est pas sur décembre)                                                                                                                      
-Le dernier avis d'imposition complet recto/verso                                                                                                                      
-Contrat de travail (seulement si moins de 2 ans d'ancienneté 
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□ Vous êtes retraité : 
 
-Derniers relevés annuels ou mensuels de toutes vos retraites et/ou pensions  

-Dernier avis d'imposition complet recto/verso 
 

□ Vous êtes artisan/commerçant/gérant salarié ou non :  
 
-Les 3 derniers bilans (bilans simplifiés)  
-Les 3 derniers avis d'imposition complets recto/verso  
-Si gérant salarié : Les 3 derniers bulletins de salaire + celui de décembre de l'année précédente (ou 
novembre si votre cumul imposable annuel n'est pas sur décembre) 

□ Vous êtes en profession libérale : 
 
-Les 3 derniers avis d'imposition complets recto/verso o  

-Les 3 dernières déclarations 2035 
 

□ Autres revenus : 
 
-Justificatifs des prestations familiales (allocations familiales, APL, etc.) 
-Revenus locatifs : Fournir la Déclaration N 02044 + Copies des baux de tous vos locataires  
-Justificatifs complets si vous avez d'autres revenus 

 

COMPTES BANCAIRES 

□ Les 3 derniers mois complets de relevés bancaires de tous les comptes bancaires (comptes joints, 
personnels, épargnes, professionnels, SCI, etc.) IMPORTANT : Les historiques de comptes bancaires ne 
sont pas acceptés  
 

□ Si Carte bleue à relevé différé joindre le compte détaillé des prélèvements CB 
 

□  RIB (Relevé d'Identité Bancaire) 
 

 
PRETS EN COURS 

□ Offres de prêts complètes et tableaux d’amortissement complets de tous vos prêts amortissables 
(personnels, immobiliers, travaux, auto, etc.) Important fournir attestation de solde si vous n’avez pas de 
tableaux 

□ Derniers décomptes mensuels de tous les crédits renouvelables 

□ Justificatifs des autres dettes (retard de loyers, retard d’impôts, dettes familiales...) 
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