
FORMULAIRE DE BILAN PERSONNEL 

Succursale Date 

Objet du prêt Coût total du projet Montant sollicité % du total 

INFORMATIONS PERSONNELLES - EMPRUNTEUR 

Nom Prénom Sexe  Statut Matrimonial 

M F   Célibataire       Marié(e)     Autre (préciser) 

Pays de Naissance Pays de Résidence Nationalité 

Nom de jeune fille Date de naissance Personnes à charge Nom de votre conjoint 

Adresse actuelle Téléphone E-mail

Depuis quand êtes-vous à cette adresse ? Statut de propriété Propriétaire Locataire Autres 

Si locataire : Loyer mensuel NIF No Passeport 

Formation CIN Pays d’Emission 

Secteur d’activités Commerce Services Industrie 

Statut d’emploi Entrepreneur Employé Professionnel indépendant 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Employeur actuel Adresse 

Activité de l’entreprise Coordonnées 

Poste occupé Date d’embauche 

AUTRES INFORMATIONS 

Employeur actuel du (de la) conjoint(e) Secteur d’activités 

Poste occupé Adresse et téléphone 

Etes-vous garant (avaliste) pour un autre prêt Oui Non 

Nom Institution Versement mensuel Solde dette 

Avez-vous déjà déclaré faillite ? Oui Non 

Si oui, indiquez la date et expliquez 

Etes-vous client de la Banque Nationale de Crédit ? Oui Non Si oui, depuis quand ? 

Type de compte Numéro de compte 

Autres Institutions financières d’affaires 

Nom Type de compte Numéro Balance courante 

CO-EMPRUNTEUR 

Nom(s) Prénom(s) Sexe Nom de jeune fille Date de naissance 

M F 

M F 

Pays de Naissance Pays de Résidence Nationalité 

Adresse Depuis quand êtes-vous à cette adresse ? 

NIF Téléphone 

Employeur Adresse de l’employeur Poste occupé Depuis combien de temps ? 

RÉRÉRENCES 

Nom(s) Prénom(s) Téléphone(s) Adresse(s) 



INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Revenus mensuels nets justifiés (montant en HTG) Dépenses mensuelles actuelles (montant en HTG) 

Salaires nets d’impôts Charges familiales 

Salaires nets d’impôts du conjoint Loyers 

Revenus de placements Versements sur dettes 

Autres revenus (préciser) Autres (précisez) 

Total (a) Total (b) 

Disponibilité (a-b) 

PATRIMOINE 

Actif (montant en HTG) Montant Passif (montant en HTG) Montant 

Véhicules Carte de crédit 
Marque(s) Modèle(s) Année(s) Institution 

Hypothèque 
Institution 

Prêts Personnels (Solde) 

Autres dettes 

Immobilisations (Bâtisses, Terrain, Autres) Total (P) 

Placements 

Autres actifs 

Total (A) Patrimoine (A – P) 

GARANTIES 

1- Actifs Tangibles

Description des biens Valeur Date d’acquisition et adresse 

2- Nantissement d’espèce

Banques Type de compte Numéro de compte Balance courante 

3- Assurances

Immeuble Vie 

Nom de la compagnie Adresse Montant 

Nom de la compagnie Adresse Montant 

4- Caution

Caution Aval Autre 
Nom et Coordonnées

Je (nous), soussigné(s), déclare (ons) par la présente que toutes les informations fournies dans ce formulaire et les renseignements financiers qui s’y 

trouvent sont corrects et sincères. J’ (nous) autorise (ons) la BNC à les vérifier auprès des tiers, à obtenir tous renseignements qu’elle juge nécessaires 

dans le cadre de l’analyse de cette demande. J’ (nous) autorise (ons) la BNC à fournir à n’importe quel moment toutes informations me (nous) 

concernant à qui de droit sans aucun préjudice au droit à la confidentialité. Je (nous) reconnais (sons) que toute information révélée fausse entraînera 

le rejet du dossier et tout solde déjà décaissé devra être remboursé illico. 

Signature __________________________  Date ________________  Signature co-signataire ________________________ 

Réservé à l’usage de la Banque Nationale de Crédit 

Comité de Crédit Conseil d’Administration 

Approuvé Rejeté Date Approuvé Rejeté Date 
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