
Crédit hypothécaire Demande prés de la
Fondation de prévoyance d'Electro-Matériel 
SA pour le personnel domicilié en Suisse

Fondation de prévoyance
d'Electro-Matériel SA



. .

. .

(en cas de mariage)

Premier emprunteur
(prière de remplir en caractères d’imprimerie)

1. Requérant

Deuxième emprunteur
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Prénom  Nom

Rue/N°  NPA/Localité

Date de naissance Tél. privé  Tél. prof.

Nationalité  Livret pour étrangers:    A      B      C

Etat civil    célib.     légalement séparé(e)    marié(e)/en partenariat enregistré depuis le

 divorcé(e)     veuf/veuve    

Régime matrimonial  Participation aux acquêts      Communauté de biens       Séparation de biens

Nom du conjoint 

Débiteurs solidaires (conjoints)       Oui (remplir le paragraphe suivant «Deuxième emprunteur»)       Non

Enfants: année(s) de naissance

Activité, profession

. .

. .

(en cas de mariage)

Prénom  Nom

Rue/N°  NPA/Localité

Date de naissance Tél. privé  Tél. prof.

Nationalité  Livret pour étrangers:    A      B      C

Etat civil    célib.     légalement séparé(e)    marié(e)/en partenariat enregistré depuis le

 divorcé(e)     veuf/veuve    

Régime matrimonial  Participation aux acquêts      Communauté de biens       Séparation de biens

Nom du conjoint 

Enfants: année(s) de naissance

Activité, profession

 Indépendant, société NPA/Localité

 Employé, société NPA/Localité



Type, garantie  Banque, créancier Montant en CHF Charge annuelle

Hypothèque

Crédit/leasing

Obligations d’entretien

Loyer actuel

Cautions/garanties

Type Banque/société  Montant en CHF

Type d’assurance Société Somme assurée Preneur d’assurance Echéance le
 en CHF

Revenus 
(prière d’indiquer tous les montants en CHF)

2. Situation financière
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Engagements financiers

Valeurs patrimoniales 
(avoirs d’épargne, dépôts de titres, valeur de rachat polices d’assurance-vie, immeubles, montant de libre passage 2e pilier, 3e pilier)

Situation en matière d’assurance   
(polices d’assurance en cas de décès/assurance de choses/assurance responsabilité civile)

1er emprunteur 2e emprunteur 

Revenue annuel provenant  Revenue annuel provenant
d’une activité lucrative   d’une activité lucrative
(salaire ou rentes bruts)  (salaire ou rentes bruts)

Prime /Bonus année     Bonus         année

Revenu locatif (net) Objet

Autres revenus réguliers  Source des revenus



3. Immeuble

Coûts d’investissement (prix d’achat, planification du projet, valeur vénale) CHF

Coûts supplémentaires (p. ex. équipements supplémentaires/rénovations)  CHF

Coût total de l’immeuble  CHF

Fonds propres  Liquidités CHF
(avoirs en compte, valeurs en dépôt)

Retrait anticipé 2e pilier CHF 

Retrait anticipé 3e pilier CHF

Prêt de tiers CHF

Total fonds propres CHF

Fonds de tiers/montant du crédit (coût total de l’immeuble moins fonds propres) CHF

Données relatives au plan de financement
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Rue/N° NPA/Localité

Type d’immeuble   Maison individuelle (maison en terrasse;  Nombre de pièces Nombre de salles d’eau
maison individuelle contiguë: maison Surface nette habitable en m2 Volume en m3

d’angle ou mitoyenne; maison jumelée)

  Appartement en propriété Nombre de pièces Nombre de salles d’eau

 (propriété par étage) Surface nette habitable en m2 Nombre d’étages

  Immeuble locatif Nombre d’appartements Nombre de salles d’eau

Nombre d’étages Nombre d’ascenseurs

  Terrain à bâtir viabilisé Superficie en m2 

  Autre type d’objet Description 

Forme de propriété   Propriété individuelle

  Copropriété à                      % avec (nom)

  Propriété commune avec (nom)

Utilisation    Usage propre; part en %:    Utilisation par des tiers; part en %:

Revenu locatif annuel – frais accessoires non compris – en CHF

Forme d’utilisation   Logement   Logement de vacances   Bureau/administration   Artisanat/industrie

Qualité de finition    Normal   Luxe 

Année de construction Dernière rénovation en (année)

Droit de superficie   Non   Oui Rente annuelle

Droit de superficie   Non   Oui CHF
en rang antérieur

Entreprise générale   Non   Oui Nom entreprise générale

Prix d’achat/coûts de construction (terrain compris) CHF /

Date de l’achat/date de la construction  /

4. Crédit

Souhaité pour    Achat d’un immeuble   Transformation/rénovation d’un immeuble

  Construction d’un immeuble 

  Rachat d’un financement existant

■ Etablissement ■ Interlocuteur (nom)

■ Montant en CHF ■ au

Autre (description):



  Certificat de salaire le plus récent

 Copie de la dernière déclaration d’impôts, y compris feuilles complémentaires

 Extrait actuel du registre de l’office des poursuites (datant de 3 mois au maximum)

 Bouclements comptables des personnes morales garantes (bilan/compte de résultats) des 2 dernières années (si indépendant)

Justificatif des avoirs du 3e pilier (en cas de retrait anticipé ou de nantissement du 3e pilier)

Certificat d’assurance de la caisse de pension avant le retrait (en cas de retrait anticipé ou de nantissement du 2e pilier)

Certificat d’assurance de la caisse de pension après le retrait (en cas de retrait anticipé du 2e pilier)

 Copie du passeport, carte d'indentité ou du livret d'étrangers B ou C

  Extrait du registre foncier (datant de moins de 6 mois) et/ou contrat de vente/projet de contrat de vente

 Plan de situation/copie du cadastre

 Photo de l’immeuble

Attestation d’assurance des bâtiments avec mention du volume (m3)

 Contrat de superficie (pour les immeubles grevés d’un droit de superficie)

 Plan/plan d’ensemble (si disponibles)

 Descriptif de construction (si disponible)

 Documentation de vente (si disponible)

relatifs à l’objet (chiffre 2)

 Pour tous les immeubles /objets

  Plans de construction

 Devis

 Volume SIA

 Permis de construire

 Descriptif de construction

 Copie du contrat de l’entreprise générale (si construction suivie par une entreprise générale) 

 Pour la construction de propriétés par étage: acte de constitution et prix de vente budgétisés

  Demande de crédit de construction

Plan de l’étage avec indication de la surface habitable nette et des locaux annexes (en m2)
  (appartement, cave, ateliers, places de parking, etc.)
  Règlement d’utilisation de la communauté de propriétaires par étage

  Etat locatif actuel des immeubles utilisés par des tiers (nombre d’appartements, taille des appartements, loyers, etc.)

  Estimation de l’immeuble (si disponible)

  Propriété par étage

  Autres documents

relatifs à l’emprunteur (chiffre 1)

5. Documents
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6. Remarques générales

Je confirme/Nous confirmons:

■ l’entière validité de toutes les indications et de tous les documents;
■ que la Fondation de prévoyance est autorisé à demander des renseignements, à tout moment et de sa propre initiative, auprès du registre 

foncier, du contrôle des habitants, de l’office des poursuites, des institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance et d’autres instances.

L’emprunteur 
Autres emprunteurs
Conjoint de l’emprunteur

Lieu, date

Signature 
juridiquement valable

Veuillez envoyer les documents à l'adresse ci-après, muni du formulaire rempli et des annexes correspondantes:
Fondation de prévoyance d'Electro-Matériel SA, Madame Carla Teixeira, Heinrichstrasse 200, CH-8005 Zurich.

■ avoir reçu et lu le règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'Electro-Matériel SA.




