Bulletin annuel de toutes les pensions pour les retraités
Relevés de tous vos comptes bancaires des 3 derniers mois,
y compris compte épargne
Dernier avis d’imposition

Prêts immobiliers et personnels :
Tél : 03 20 02 21 21 / 06 21 68 71 18
VEAUX PROJETS
offres de prêts, tableaux d’amortissement

w.jzfinances.fr

contact@jzfinances.fr - www.jzfinances.fr

Crédits renouvelables
: derniers relevés
Agence : 20 rue Pierre Ogée 59
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Un chèque annulé

! Pièce d’identité : passeport ou CNI (recto-verso en cours de validité)

2 dernières quittances de loyer si locataire
! Livret de famille

! Justificatif
de domicile
(facture
FrancesiTelecom
ou portable et EDF)
Taxe
d’habitation
et taxe
foncière
propriétaire
!
derniers bulletins
de salaires et bulletin de décembre
SI3GARANTIE
HYPOTHECAIRE
!
Attestation
de la CAF
- Titre
de propriété

complet
!
Bulletin de pension
de retraite
- Estimation
de la
valeur du bien donné en garantie
! (notaire
Relevés deou
tousagence)
vos comptes bancaires des 3 derniers mois
!
2 Derniers avis d’imposition
- Attestation
multirisque habitation
! Prêts immobiliers et perso : offres de prêts et tableaux d’amortissement

SI REVENUS FONCIERS

! Prêts revolving et cartes : derniers relevés

- déclaration 2044 et/ou 2072 et les baux

! RIB

! Quittance de loyer
! Taxe foncière si propriétaire et taxe d’habitation
! Compromis de vente (si achat immobilier)
! Titres de propriété
! Estimation de la valeur du bien
! Attestation multirisque habitation
! Si revenus fonciers, déclaration 2044 et/ou 2072 et les baux
! 2 derniers bilans
! Statuts + KBIS
! 3 derniers relevés des comptes professionnels

RACHATS DE CRÉDITS
Tél. 03 20 77 24 40

FINANCEMENTS IMMOBILIERS

Fax 03 20 87 95 63

NOUVEAUX PROJETS

contact@jzfinances.fr

www.jzfinances.fr

