Demande de crédit personnel
A faxer au n° 022 809 33 03

Quai de l’Ile 17
Case postale 2251, 1211 Genève 2
Tél. 058 211 21 00
E-mail credits@bcge.ch
www.bcge.ch

ou envoyer par e-mail à credits@bcge.ch
Montant du prêt : CHF
Motif :

Demandeur

Durée :

Conjoint /partenaire enregistré
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Madame

Monsieur

Nom :

Nom :

Nom avant mariage :

Nom avant mariage :

Prénom :

Prénom :
Date de naissance :

Date de naissance :
Nationalité :

Mademoiselle

Nationalité :

Permis de séjour :

Depuis le :

Permis de séjour :

Depuis le :

Tél. privé / prof :

Portable :

Tél. privé / prof :

Portable :

Etat civil :

Veuf(ve)

Marié(e)

Célibataire

Situation familiale :
Seul(e)
Etes-vous sous tutelle ou curatelle :
Enfant(s) à charge :
Moins de 10 ans :
Adresse légale :

Depuis le :

Adresse précédente :

Du

Etes-vous propriétaire :

au

Non

Oui

Frais de chauffage (si pas inclus) : CHF

Loyer ou charge de propriété : CHF
Pension alimentaire payée : CHF
Frais de transport :

Séparé ou divorcé depuis le

Famille monoparentale
Non
Plus de 10 ans :

Couple
Oui

Autres dépenses (crèche, cantine, etc.) : CHF
Voiture

Bus, train, co-voiturage

Profession :

Nombre de Kms par jour A /R :

Profession :

Employeur actuel :
Depuis le :

Durée du contrat :

CDD*

CDI*

Employeur actuel :
Depuis le :

Durée du contrat :

Employeur précédent :

Employeur précédent :

Du

Du

au

CDD*

CDI*

au

Revenu mensuel brut :

x 12

x 13

Revenu mensuel brut :

x 12

x 13

Revenu accessoire :

x 12

x 13

Revenu accessoire :

x 12

x 13

Pension alimentaire reçue : CHF

Pension alimentaire reçue : CHF

Crédit chez l’employeur : CHF

Pension alimentaire payée : CHF

Crédit à l’étranger : CHF
Autres Crédits : CHF

*CDD : contrat à durée déterminée

Limites en compte courant (si> à CHF 3’000) : CHF

*CDI : contrat à durée indéterminée

Le demandeur précité, confirme ne pas souffrir de troubles de santé nécessitant un suivi ou un traitement médical et ne pas être en arrêt de travail. De plus, il certifie posséder un contrat de travail
non résilié. Aucune demande de renseignements ne sera faite chez l'employeur.
Le demandeur autorise la Banque Cantonale de Genève à se renseigner auprès des services publics, notamment l'Office des Poursuites et Faillites, à participer aux échanges d'informations avec
la Centrale des crédits (ZEK) et avec le Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO). Il autorise l'échange d'informations sécurisé par Internet concernant la procédure d'octroi
de crédit. Il relève la Banque de son secret bancaire à l'égard de l'apporteur d'affaires auprès duquel la procédure d'octroi de crédit se déroule, via l’échange d'informations sécurisé par Internet.
La levée du secret bancaire est limitée aux informations transmises à la procédure d'octroi du crédit. Il confirme que les indications reprises sur la demande ci-jointe correspondent à sa déclaration,
sont exactes et conformes à sa situation actuelle.
Important: Veuillez transmettre ce formulaire dûment complété et signé avec une copie de pièce(s) d'identité officielle(s) (passeport, carte d'identité, permis de séjour), accompagnée(s) pour les
personnes salariées des trois dernières fiches de salaire, et pour les Indépendants, des bilans et PP sur les deux derniers exercices, avec la dernière déclaration fiscale.

Fait à Genève, le :

Signature client

Banque Cantonale de Genève
Document en 1 exemplaire
Exemplaire pour la banque

