INDICATIONS CONCERNANT L’EXAMEN CONFIDENTIEL DE LA CAPACITÉ DE CONTRACTER UN CRÉDIT (selon les art. 28 et 29 LCC)
Demandeur :
Monsieur

Titre :

Madame

Date de naissance :

Nom :

Domicilié(e) depuis :

Adresse :

NPA, localité :

N° de téléphone :

Mobile :

(veuillez indiquer les 3 dernières années)

e-mail :
État civil :
ciairement
Nationalité :

célibataire
marié(e)
veuve / veuf
CH

divorcé(e) / séparé(e) judi-

étrangère

Type de ménage :
mariage
partenariat enregistré
parent isolé sans communauté familiale
célibataire
Permis de séjour :

C

B (Séjour minimum 1 an)

depuis :
Sous tutelle :

Non

Oui (aucun financement)

Document d’identification
La proposition doit être accompagnée d’une copie d’un document d’identification avec *attestation d’authenticité.
* Attestation d’authenticité
L’attestation d’authenticité de la copie d’un document d’identification peut être délivrée par :
a. un notaire ou un service public (par ex. poste ou commune) qui délivre d’ordinaire de telles attestations ;
b. un intermédiaire financier conformément à l’art. 2, al. 2 ou 3 LBA ayant son domicile ou son siège social en Suisse ou un avocat autorisé à exercer en Suisse.

Personnes politiquement exposées
Définitions
1 Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de cette loi :
a)

b)
c)

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau
national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale
(personnes politiquement exposées à l’étranger) ;
les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l’administration, l’armée ou la justice, ainsi que les
membres du conseil d’administration ou de la direction d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse) ;
les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les
secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d’administration, ou les personnes exerçant d’autres fonctions équivalentes (personnes politiquement
exposées au sein d’organisations internationales).

2 Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l’al. 1 pour des raisons familiales,
personnelles ou relevant de relations d’affaires.
3 Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu’elles ont cessé d’exercer leur fonction.
4 On entend par fédérations sportives internationales au sens de l’al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique.

Conformément à la définition ci-dessus, je confirme que
je suis une personne politiquement exposée à l’étranger.

je suis proche d’une personne politiquement exposée à l’étranger.

je suis une personne politiquement exposée en Suisse.

je suis proche d’une personne politiquement exposée en Suisse.

je suis une personne politiquement exposée au sein d’organisations internationales.

je suis proche d’une personne politiquement exposée au sein d’organisations internationales.

j’agis en qualité de détenteur du contrôle ou de mandataire de valeurs patrimoniales d’une personne politiquement exposée.

je ne corresponds à aucun des cas de figure énumérés.

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur (art. 3 LCD).
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Riedstrasse 14
CH-8953 Dietikon
IDE CHE-112.382.832 TVA
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Identification de l’ayant droit économique (A)
Par la présente, le cocontractant déclare :
que la / les personne(s) susmentionnée(s) est / sont ayant(s) droit économique(s) des valeurs patrimoniales apportées dans la relation d’affaires*.
que la / les personne(s) suivante(s) est / sont ayant(s) droit économique(s) des valeurs patrimoniales apportées dans la relation d’affaires**:

Nom(s) :
Prénom(s) :
Date(s) de naissance :
Nationalité(s) :
Adresse(s) effective(s) du / des domicile(s) :
* Vous disposez de vos propres revenus et actifs
** Vous gérez les revenus et les actifs d'un tiers
Le cocontractant s’engage à communiquer les changements de sa propre initiative à Würth Leasing AG. La fourniture
intentionnelle de fausses informations dans le présent formulaire est un acte punissable (faux dans les titres conformément à l’article 251 du Code pénal suisse).
Employeur :

Tél. :

Employeur depuis :

Employé(e) depuis :

Assujetti(e) à l’impôt à la source :
Revenu mensuel :

Brut

Oui

Non

Impôt ecclésiastique :

Net

Activité accessoire (2 emploi, pension alimentaire, rentes) par mois :
Brut
Net
e

Non

13 x

14 x

13 x

14 x

CHF
12 x

Oui

Non

CHF
12 x

Enfants: :

Oui

Si oui, combien:

Âge des enfants:
Allocations pour enfants par mois :

CHF

Fortune (liquide, ni mise en gage ni grevée d’une manière quelconque,
en Suisse)

CHF

Logement :
autre

en location

communauté

chez les parents

Frais de logement mensuels, charges incluses
(En cas de maison individuelle : intérêts hypothécaires, y c. frais d’entretien et charges) :
Pas de frais de logement

CHF
Motivation :

Nombre de personnes ayant besoin d’une assistance :

Année

Frais fixes / mois pour les dépenses professionnelles (au min. CHF
100.00 par mois) :

CHF
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Frais fixes / mois (par ex. crèche, éducation des enfants, frais de médecin, etc.) :

CHF

Contributions de soutien et d’entretien à payer mensuellement (pension
alimentaire, etc.) :

CHF

Engagements actuels de leasing ou de crédit par mois : (si un engagement actuel est remplacé par un nouveau, cocher « est remplacé »)
Leasing 1 CHF

Échéance :

est remplacé

Crédit 1 CHF

Échéance :

est remplacé

Leasing 2 CHF

Échéance :

est remplacé

Crédit 2 CHF

Échéance :

est remplacé

Leasing 3 CHF

Échéance :

est remplacé

Crédit 3 CHF

Échéance :

est remplacé

Poursuites en suspens :

Oui

Revenu mensuel partenaire :

Non
Brut

CHF
Net

CHF
12 x

Activité accessoire (2 emploi, pension alimentaire, rentes) par mois :
Brut
Net
e

13 x

14 x

13 x

14 x

CHF
12 x

Montant exonéré compte tenu de la proposition actuelle
La / le soussigné(e) confirme l’exactitude et l’intégrité des indications du client et autorise Würth Leasing AG à communiquer les données contractuelles au Centre d’informations de crédit (ZEK) et au Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO), et à obtenir les informations
requises auprès de tiers. Les données peuvent être stockées à l’étranger, les normes suisses de protection des données demeurant toutefois applicables. Les données peuvent être remises au fournisseur aux fins d’exécution du contrat. La / le soussigné(e) est expressément d’accord avec ce procédé. Les modifications manuscrites ne sont pas permises.

Lieu, date : ______________________

Signature : _____________________
Signature valide

Annexes requises :
Document d’identification avec attestation d’authenticité
3 décomptes de salaire consécutifs (6 si salaire horaire) y compris les éventuels revenus accessoires
Offre / confirmation de commande
Attestation de l’office des poursuites (depuis 3 ans)
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