
Nous vous proposons de prendre en charge la copie de vos documents originaux. 
Pour les documents électroniques au format pdf (relevés de banque, bilans, avis d'impositions) 

nous vous donnerons un accès à votre espace personnel pour les télécharger. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  
* Suivant votre situation, des documents complémentaires pourront vous être demandés  

 
IDENTITE & DOMICILE

 • Carte d'identité, passeport, carte séjour en cours de validité
 • Livret de famille, contrat de pacs ou de mariage
 • Jugement de divorce ou de pension alimentaire
 • Contrat de location et dernière quittance de Loyer
 • Taxe d'habitation
 • Taxe Foncière et Attestation notariée de propriété
 • Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Eau, Internet, )

REVENUS & COMPTES BANCAIRES

 • 2 derniers avis d'Imposition, bulletin de paie de décembre
 • 3 derniers Bulletins de Paies, contrats de travail ou nomination
 • Autres justificatifs revenus : retraite, pension, allocations etc
 • 3 derniers mois de relevés bancaires pour tous vos comptes
 • Justificatifs des entrées ou sorties d'argent inhabituelles
 • Dernière déclaration 2044 pour les revenus locatifs
 • 3 Derniers Bilans avec 2035 et RSI pour les revenus non-salariés 

EPARGNE-PATRIMOINE & PRETS EN COURS

 • Titres de propriété ou attestations notariées avec prix
 • Relevés livrets épargne, assurance-vie avec situation en cours
 • Offres de prêts, tableaux d'amortissement et situation encours
 • SCI Statuts, KBis, Bilans, Relevés de Comptes 

PROJET

 • Compromis de vente ou contrat réservation du terrain
 • Contrat de construction ou devis artisans avec décennales
 • Dossier de demande de permis de construire 

•   Devis travaux ou matériaux avec qualification 

Documents à fournir  
pour la constitution du dossier de crédit

Contactez Prétéa, au 09 74 56 32 23 

ou par mail contact@pretea.fr


Vous souhaitez être sûr de votre capacité d’emprunt ?

* 97% des dossiers que nous prenons en charges, 
sont acceptés par les banques
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