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Demande de financement matériel neuf / occasion 
03.22 

Preneur de crédit / Auteur de la demande 

Nom/Société   Contact   

Adresse   Profession   

CP/Lieu   État civil   

Mobile   Date de naissance   

E-Mail   

Fournisseur 

Société   Contact   

CP/Lieu    Mobile   

Véhicule/Machine  

Désignation   

Marque/Type   

Si occasion., année + heures   

Date de la livraison prévue   

Début des amortissements prévue   

Conditions 

Montant net de la facture (selon contrat de vente)   CHF   TVA incluse 

Reprise    ./. CHF    saisir en négatif 

Prix net de la vente (selon contrat de vente)   CHF    

Acompte (à la livraison, 30% minimum – y c. reprise ) ./. CHF    saisir en négatif 

Montant à financer (70% max. du montant net de la facture) CHF    

+ coûts de la réserve de propriété CHF 270.00 et frais de dossier 1% (min. CHF 250.00 / max. CHF 750.00) 

Condition mensuel trimestriel semestriel 

    1 ans  12 remboursements   4 remboursements   2 remboursements 

    2 ans  24 remboursements   8 remboursements   4 remboursements 

    3 ans  36 remboursements  12 remboursements   6 remboursements 

    4 ans  48 remboursements  16 remboursements   8 remboursements 

    5 ans  60 remboursements  20 remboursements  10 remboursements 

    6 ans  72 remboursements  24 remboursements  12 remboursements 

    7 ans  84 remboursements  28 remboursements  14 remboursements 

L’auteur de la demande remettra à AGLF AG les bilans et comptes des deux derniers exercices (bilan provisoire 
de l’année en cours, si le bilan de fin d’année se trouve de retour sur 6 mois). 

Par la signature de ce document, nous confirmons que les données ci-dessus sont exactes. En outre, nous autorisons 
AGLF AG sa à prendre et à donner tous renseignements utiles pour l’étude de cette demande de financement auprès des 
banques, le service central pour des informations de crédit (ZEK), de l’Office de poursuites ou de tout autre service offi-
ciel. 
 
 
    
Lieu et date  Signatures 
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