FACILDISPO
Liste des documents à fournir

PAR L’ASSUREUR

PAR LE CLIENT

 Copie du contrat d’assurance-vie

Identité :
 Copie recto-verso de la carte d'identité (en cours de validité).
 Copie du jugement de divorce si divorcé(e) de moins de 2 ans.



Attestation de l’assureur sur la
situation du contrat d’assurance-vie :
(absence de nantissement ou de
bénéficiaire acceptant).

Logement :
 Dernière taxe foncière ou dernière quittance de loyer.
Revenus :
Si salarié en CDI :
 Dernier avis d’imposition
 Dernier bulletin de salaire
 Bulletin de salaire de décembre 2018 avec le cumul annuel
Si salarié en CDD :
 3 derniers avis d’imposition
 Dernier bulletin de salaire
 Bulletin de salaire de décembre 2018 avec le cumul annuel
Si retraité :
 Dernier avis d’imposition
 Dernier avis annuel des différentes retraites ou déclaration
d’impôt 2018.
Si commerçant, artisan, profession libérale :
 3 derniers avis d’imposition
 Dernière 2035 pour les professions libérales
Banque :
 RIB
 Relevé de chaque compte bancaire du foyer : fournir le dernier
mois.
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o

Montant : De 20.000 € à 400.000 € (limité à 60 % du montant du contrat
d'assurance-vie).

o
o

Durée/Taux : 36 mois : 2,90% - 48 mois : 3,00% - 60 ou 72 ou 84 mois :
3,40%.
Frais : 3 %: de 20 000 € à 200 000 € ; dégressif au delà.

o

Garantie : Nantissement (sans frais).

o

Possibilité de reporter le paiement d'une mensualité (jusqu'à 2 fois/an).

o

Sans assurance de prêt (celle-ci est facultative); aucune ouverture de
compte bancaire; aucune domiciliation de revenus.

o

Aucun justificatif n'est à fournir sur l'utilisation des fonds.

o

une offre de prêt sous 72 h ; des fonds débloqués en une fois, virés 8
jours après réception de votre offre de prêt signée sur simple demande.

