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Formulaire de demande
Leasing consommateurs Suisse

Fournisseur NPA/Lieu

Vendeur

Téléphone E-mail

Informations personnelles demandeur Informations personnelles conjoint

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Résident depuis Date de naissance . .

Téléphone Mobile

E-mail

Livret L B C G En Suisse depuis
mois année

Etat civil célibataire marié séparé divorcé veuf

Nationalité
veuillez joindre une copie de la pièce d'identité

Année de

naissance enfants
uniquement les enfants à charge

Profession Employeur

Employé depuis NPA/Lieu

Employé comme Fonctionnaire Employé Travailleur Indépendant Rentier

Salaire brut

mensuel

par mois CHF 13e mois de salaire oui non

Revenu accessoire par mois CHF Nature: 2e emploi Contribution d'entretien Rentier

Frais de logement par mois CHF Nature: Loyer Intérêt
hypothécaire

Chez parents Coloc

Dépenses fixes
par mois CHF

1. Frais professionnels
(trajets domicile-travail, frais de restauration à l'extérieur, besoins
alimentaires accrus lors de tâches pénibles, travail posté ou travail
de nuit, utilisation accrue de vêtements et de linge)

2. Contribution d'entretien (contributions d'entretien dues à un tiers, autre ménage)

3. Autres (p.ex. frais de crèche ou autre poste de dépenses importantes)

Poursuites/saisies en cours ou
actes de défaut de biens oui non

lesquelles?

Des engagements de
leasing/crédit existants ont-ils été
repris?

oui non
Montant en CHF

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Livret L B C G

En Suisse depuis

Profession

Employeur

Employé depuis

Salaire brut mensuel
par mois CHF

13e mois de salaire oui non

Revenu accessoire
par mois CHF

2e emploi Rentier Contribution d'entretien

Frais professionnels fixes
par mois CHF

Obligation d’entretien
par mois CHF

Autres frais fixes
par mois CHF

Le demandeur a-t-il vécu une expérience de
leasing/financement positive concernant le
vendeur??

oui

Le demandeur de leasing est
connu du vendeur depuis

Une assurance mensualités est-elle souhaitée? oui
Informations sur le financement du leasing-consommateur Informations sur le véhicule

Prix catalogue Prix de vente

km par an 1ère mensualité leasing

Durée
En mois

Valeur résiduelle

Taux
nominal

Mensualité leasing Remarques: Ces montants incluent la TVA au taux de 7.70%.

Marque/type

Equipement

Frais supplémentaires / pour

Etat Neuf Occasion Kilométrage

1ère mise en circulation Couleur

Fiche d'homologation Matricule

L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (informations légales selon l'art.3 de la LCD).

Je demande le financement de l'objet désigné par le biais d'un contrat de leasing et je confirme l'exactitude de toutes mes informations. Je reconnais en outre ce qui suit:
a) Le contrat de leasing est déclaré à l'IKO (centre de renseignements sur le crédit à la consommation) conformément aux prescriptions légales. Le demandeur/preneur de leasing autorise en outre la
société de leasing à déclarer le contrat de leasing à l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK). La déclaration porte en particulier sur la nature du crédit, le montant et les
modalités du crédit, les informations personnelles du demandeur/preneur de leasing et sur d'éventuels retards de paiement et abus qualifiés. La ZEK est expressément habilitée à mettre ces
informations à disposition de ses autres membres.
b) Le demandeur/preneur de leasing a habilité la société de leasing dans le cadre du contrat de leasing à demander tous les renseignements requis pour vérifier ses informations, vérifier sa solvabilité,
ainsi que pour exécuter et traiter le contrat de leasing auprès de tiers, en particulier auprès de la ZEK, des autorités (telles que les offices des poursuites et les administrations fiscales, services de
contrôle de l'habitant, autorités de tutélaires), des services d'informations économiques, d'intermédiaires, d'employeurs ou d'autres services d'informations et de renseignements appropriés, ce qui est
confirmé par les présentes. Les informations à recueillir incluent en particulier les informations sur la situation personnelle, la solvabilité et d'autres engagements pris par le demandeur/preneur de
leasing.
c) Le demandeur/preneur de leasing déclare par la présente accepter que la société de leasing puisse transmettre les informations collectées à son sujet en vue de contrôler la conclusion, le maintien et
l'exécution du contrat de leasing à un tiers en Suisse ou à l'étranger, dès lors que ledit tiers est tenu au secret. Le demandeur/preneur de leasing est informé que ses informations peuvent être
communiquées à l'étranger et qu'elles peuvent également être transmises par Internet. Le demandeur/preneur de leasing consent à de telles transmissions et traitements en Suisse et à l'étranger.
d) La société de leasing peut sous-traiter une partie de ses prestations de services à des tiers, notamment dans le domaine des études de marché et de la création de profils client, la détermination des
principaux risques de leasing, de crédit et de marché, de même que la gestion des rapports de leasing (p.ex. gestion des demandes et des contrats, correspondances, sommations et poursuites). Le
demandeur/preneur d'assurance consent à ce que la société de leasing communique, transmette à cet effet ses informations à des tiers en Suisse et à l'étranger pour traitement; pour ce faire, la société
de leasing prend les mesures techniques, organisationnelles et contractuelles requises afin de garantir de manière adéquate l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations. Le
demandeur/preneur de leasing accepte que ses informations collectées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution du présent contrat soient traitées par la société de leasing et utilisées à des fins
de marketing interne et d'analyses pour le groupe en Suisse et à l'étranger. Le demandeur/preneur de leasing accepte par la présente que les données issues de la relation commerciale soient utilisées
pour lui envoyer des informations à son adresse postale, e-mail ou par téléphone (SMS p. ex.). Le demandeur/preneur de leasing peut notifier à tout moment par écrit à la société de leasing son refus
que les données soient utilisées à des fins de marketing.
e) Dès lors que la demande de leasing est transmise par un fournisseur ou un intermédiaire à la société de leasing, le demandeur/preneur de leasing autorise la société de leasing, à informer le
fournisseur ou l'intermédiaire sur la situation du contrat, en particulier sur les retards de paiement et la valeur comptable.
Si j'ai fourni, ci-dessus, des informations concernant mon/ma conjoint/te, mon/ma partenaire ou de tiers (« proches parents») vivant dans le même ménage, je confirme que j'ai informé ce dernier, cette
dernière ou ces derniers , que la banque peut vérifier les informations ci-dessus au moyen d'enquêtes directes auprès de mon/ma partenaire ou des personnes évoquées, et  que mon/ma partenaire
accepte que la banque puisse obtenir des informations le/la concernant comme mentionnées ci-dessus (y compris mener des enquêtes informatives auprès de la ZEK).

Lieu, date Signature juridiquement valable du demandeur
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