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 TABLEAU PATRIMONIAL.   
(Document à joindre à votre dossier) 

Fait le : _____ / _____ / __________ 

Nom de l’emprunteur ou de la caution : ________________________________________________________ 

PATRIMOINE IMMOBILIER 
        SI BIEN EN LOCATION 

     

Nom 
propriétaire.s Part 

Régime 
fiscal 

Date 
d’acquisition 

Prix 
d’acquisition 

Estimation 
du bien 

Type de 
bien 

Adresse 
complète 

du bien 
Nom 

locataire.s 

Montant 
loyer.s 

hors 
charges 

Mode 
d’encaissement 

Mensualité.s 
prêt.s Banque Garantie.s CRD 

Fin du 
crédit le 

Exemples : M. / 
Mme / SCI… 

Exemples : 
100%, 
50%, 10% 

Exemple : 
Foncier, 
réel, SCI, 
IR… 

Exemple : Le 
15/05/2018 

Exemple : 250 
000€ 

Exemple : 
250 000€ 

Exemples : 
Résidence 
principale, 
locatif, 
appartement, 
maison, 
studio, T2, 
T3, garage, 
local 
commercial… 

Exemple : 
27, Rue Jean 
Jacques 
Mention 
80000 
AMIENS 

Exemple : 
M. DUPONT 

Exemple : 
650€ 

Exemple : 
Virement, 
chèque… 

Exemple : 
1200€ 

Exemples : 
BNP, BP, 
CCI, CA… 

Exemples : 
Hypothèque, 
caution, 
PPD… 

Exemple : 
87 453€ 

Exemple : 
09/2032 
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PATRIMOINE MOBILIER        

    

 

PROPRIETAIRE(S) NATURE VALORISATION 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Fait à ______________________, le_____ /_____ /________ 
Signature 

 

 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que les renseignements ci-dessus sont exacts et sincères et ne 
comportent aucune omission. 
Ils reconnaissent que ses renseignements constituent des éléments essentiels pour 
l’acceptation de leur demande de prêt. 
Toute fausse déclaration engage leur responsabilité. 
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