DEMANDE Car4Pro / Capital4Pro / Equipment4Pro
Pour un traitement rapide, veillez à remplir toutes les rubriques!
N° PV

Nom PV

Fax.

E-mail

IDENTITE DU/DES DEMANDEURS

Tél.

Nouveau client

Client existant

N° produit / identification

SOCIETE

débiteur

co-débiteur

Nom
Forme juridique
Date de constitution
Rue + n°
Code postal + ville

+

Il est obligatoire de compléter les données de l'administrateur sous la rubrique personne physique!

PERSONNE PHYSIQUE
1. toujours remplir les données concernant l'épou(x)(se), que celui-ci intervienne dans le crédit ou non
2. si plus de deux demandeurs, complétez un deuxième formulaire.
administrateur/gérant de la sociéte ci-dessus
Epou(x)(se)
indépendant
débiteur

co-débiteur

caution

débiteur

co-débiteur
pour
information

caution

Nom
Prénom
Sexe

Homme

Date et lieu de naissance

Femme

Homme

+

+

+

+

Femme

Pays de naissance
Adresse actuelle (rue+n°)
Code postal + ville
A l'adresse depuis
Nationalité
Habitant en Belgique
Etat civil

Enfants à charge
Régime matrimonial

depuis

depuis

Célibataire

Célibataire

Marié

(depuis)

Marié

(depuis)

Veuf/veuve

(depuis)

Veuf/veuve

(depuis)

Divorcé

(depuis)

Divorcé

(depuis)

Séparé de fait

(depuis)

Séparé de fait

(depuis)

Cohabitant légal

(depuis)

Cohabitant légal

(depuis)

régime légal

régime légal

communauté de biens

communauté de biens

séparation de biens

séparation de biens

autre régime matrimonial

autre régime matrimonial

Résidence Fiscale
Numéro-TIN
Résidence Fiscale
Numéro-TIN
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Résidence Fiscale
Numéro-TIN
Est-ce que le client est une
Personne Politiquement
exposée ou apparenté ou
étroitement lié à une telle
personne?
Avez-vous la nationalité
américaine? (y compris la
double nationalité)?
Etes-vous contribuable aux
Etats-Unis?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

DONNEES RELATIVE A L'ACTIVITE DES DEMANDEURS (à compléter systématiquement)
Profession / activité
Niveau de formation le plus élévé

Supér
non univ.

Univ.

Activité actuelle exercée depuis

Sec.
Supér.

Sec.
Infér.

Form.
Profess.

Pas de
diplôme

en tant qu'indépendant

A l'adresse profess. depuis
Numéro d'entreprise
Assujetti TVA ?

Oui

DONNEES FINANCIERS
Personne physique

Non

Date de clôture de l'exercise

Bénéfice

Amortissement

Perte

Economie de charges
par le nouveau crédit

Chiffre d'affaires
Joindre le compte d'exploitation détaillé pour l'année en cours.
Société

AXA se procure les données financières sur base du numéro d'entreprise

Autres revenus

Fiche salaire

EUR ( joindre la fiche salaire )

Revenus de loyers

EUR

DETAILS CREDITS EXISTANTS - NON AXA
Type Institution
crédit financière

Montant
emprunté

Depuist

Durée x mensualité But privé?

Solder ?

x

oui

non

oui

non

x

oui

non

oui

non

x

oui

non

oui

non

Joindre copie des crédits à reprendre
SITUATION PATRIMONIALE

Veuillez compléter les 2 volets (société & personne physique)

Société

Personne physique

Propriétaire à l'adresse

oui

non

oui

non

Grevé d'une hypothèque

oui

non

oui

non

Si pas propriétaire, montant loyer
Propriétaire d'autres biens immob.

EUR
oui

non

EUR
oui

non

Nombre total de propriétés
Nombre d'assurances AXA
Assurances (branche 21/23) AXA
Titulaire de cartes de crédit

EUR
oui

non

EUR
oui

non

oui

non

Lesquelles?
La résidence principale est-elle
déclarée insaisissable?
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Autres informations utiles

DONNEES CONCERNANT LE CREDIT DEMANDE :
Description du but

Car4Pro

Véhicules jusqu'à 2 ans d'âge
Véhicules de plus de 2 ans

Capital4Pro

Pécules de vacances et primes de fin d'année
Taxes
Fonds de roulement
Reprise de crédits existants

Equipment4Pro

Achat machines, matériel roulant
Achat participations
Achat fonds de commerce
Reprise de crédits existants

Remboursement par

Mensualités
Amortissement mensuel, paiement mensuel des intérêts (*)
Amortissement trimestriel, paiement trimestriel des intérêts (*)
Amortissement annuel, paiement trimestriel des intérêts (*)
Terme fixe, paiement mensuel des intérêts (*)
Terme fixe, paiement trimestriel des intérêts (*)
(*) Seulement possible pour Equipment4Pro

Formule de crédit

5/5/5

(*)

Fixe 5 ans

(*)

Fixe 10 ans

(*)

Investissement total

EUR (hors TVA, hors frais)

Montant demandé

EUR

Durée en mois
Domiciliation via

mois (min. 12 mois)
Banque:
Numéro de compte:
Au nom de:

Argumentez et donnez un maximum d'information sur le client et le crédit que vous soumettez.
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Clauses générales + signatures des demandeurs
Renseignements donnés:
Les demandeurs certifient que les renseignements ci-dessus correspondent à la réalité et autorisent AXA Banque
Europe sa à les contrôler.Ils reconaissent que ces renseignements forment la base de la décision d'octroi de leur crédit
et que toute inexactitudepourrait en entraîner le refus ou l'exigibilité immédiate.
Enregistrement des données personnelles:
Les données communiquées peuvent être traitées par AXA Banque Europe sa en vue de la gestion du fichier clientèle,
de la gestion de comptes, d l’octroi et la gestion de crédits et de la prospection commerciale. En vue d’offrir les services
les plus appropriés, ces données pourront être communiquées aux entreprises du groupe AXA ou aux entreprises en
relation avec celles-ci. Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion. Le client peut s’opposer
gratuitement à l’usage de ses données à des fins de prospection commerciale. Il peut également connaître ses
données et les faire rectifier au moyen d’une demande datée et signée accompagnée d’une photocopie recto verso de
la carte d’identité, adressée à AXA Banque Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles.
Demandeur

Epou(x)(se)

Oui, je voudrais être informé des actions commerciales des entreprises du
Groupe AXA en assurances et en banque.
Non, je ne souhaite pas être informé des actions commerciales des
entreprises du Groupe AXA en assurances et en banque.
Oui, je marque accord pour être informé, par voie électronique, des actions
commerciales des entreprises du Groupe AXA en assurances et en banque
Non, je ne voudrais pas être informé, par voie électronique, des actions
commerciales des entreprises du Groupe AXA en assurances et en banque

Fait à
Signatures du/des demandeur(s)

le
Signature du point de vent
pour authentification des signatures ci-contre:

CHECK LIST FINANCEMENT BIZNESS
A joindre à votre demande de crédit

Check liste interne

IDENTITE
PP

Copie recto/verso de la carte d'identité du client (indépendant) et de son conjoint lorsque marié
(*)
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PM

Copie recto/verso de la carte d'identité du chef d'entreprise et de son conjoint lorsque marié (*)

PM

Statuts de la société (acte de constitution pour nouvelle société/modification statut)
Document bénéficiaires effectifs (réf. 2052006) + copie carte d'identité des bénéficiaires
effectifs
La publication la plus récentes aux annexes du Moniteur belge des pouvoirs de représentation
(uniquement s’ils ont été modifiés et n’ont pas encore été repris dans les statuts coordonnés
les plus récents).
La liste des administrateurs (gérants s’il s’agit d’une SPRL ou d’une SCA) et la publication de
la nomination au Moniteur belge, ou tout autre justificatif permettant d’attester de leur qualité
d’administrateur, comme toute publication au Moniteur belge dans laquelle ces personnes
sont renseignées comme administrateurs ou dans les comptes annuels déposés à la Banque
nationale de Belgique).

PM
PM
PM

(*) pour les personnes mariées, les informations sur le conjoint sont nécessaires, que celui-ci intervienne dans le crédit ou non

Revenus
PP

Compte d'exploitation détaillé de l'année en cours

PM

Numéro d'entreprise uniquement, AXA se procure les données financières
Justificatifs d'autres revenus.
Données crédits non AXA

PP = Personne Physique

|

PM = Personne Morale

PRODUCT
Formulaire de demande dûment complété et signé
Véhicules
Achat véhicule neuf/occasion

Bon de commande/facture

Immobilier
Achat d'un terrain

Compromis de vente
Nom du notaire

Achat d'un batiment

Compromis de vente
Nom du notaire
Photos

Construction / aménagement / rénovation

Permis de bâtir/plans/devis
Titre de propriété/baux
Nom du notaire
Photos

Reprise d'un crédit immobilier

Nom du notaire
Photos
Copie du contrat du crédit non AXA à reprendre

Mobilier
Achat de machines/matériel/équipement

Bon de commande/facture

Investissement immatériel & financier
Capital de roulement
Pécule de vacances

Calcul du bureau social / extrait ONSS

Prime de fin d'année

Calcul du bureau social / extrait ONSS

Reprise d'un crédit

Copie du contrat du crédit non AXA à reprendre

Reprise d'actions

Compromis de vente
Convention de cession de fonds de commerce
enregistrée
Titre de propriété / baux

Reprise de fonds de commerce

Certificat des contributions directes
Inventaire / tableau d'amortissement
NB: Des informations complémentaires peuvent toujours vous être demandées lors de l'analyse du dossier.
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