
AVERTISSEMENT : LA VENTE À SOI-MÊME EST RÉALISÉE PAR LA SOCIÉTÉ SEVENDREASOIMEME CREDIT ET DISTRIBUÉE SOUS L’ENSEIGNE SEVENDREASOIMEME.COM 
PAR LES AGENTS-IMMOBILIERS ET LES MANDATAIRES IMMOBILIERS DU GROUPE ET AFFILIÉS.

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR ÉTUDE 
DE RÉALISATION DE LA VENTE À SOI-MÊME :

Déclaration de situation patrimoniale  
datée et signée par le prospect.

CONCERNANT LE PATRIMOINE DU PROSPECT :

  3 derniers relevés bancaires de tous comptes détenus.

  Contrat d’assurance vie ou d’épargne.

  Tableaux d’amortissements des prêts en cours / des cautionnements en cours.

  Avis de taxe foncière, avis de taxe d’habitation, titre(s) de propriété pour chaque bien 

CONCERNANT LES REVENUS DU PROSPECT :

  2 derniers avis d’imposition.

  Promesse d’embauche, contrat de travail et avenant au contrat de travail s’il y a lieu.

  3 derniers bulletins de pension de retraite s’il y a lieu.

  Si artisan ou commerçant : 3 derniers bilans. 

  Si agriculteur : forfait revenu cadastral établi par la mutualité sociale agricole ou bilans.

  Si profession libérale : déclaration fiscale SNIR 2035, si autres revenus. 

  Justificatif de prestations sociales / pensions / baux de locations. 

CONCERNANT LES RÉFÉRENCES BANCAIRES DU PROSPECT :

   Identification de sa ou ses banques habituelles incluant l’identification de son ou ses 
conseillers habituels (Nom / Prénom / Numéro de téléphone et/ou adresse mail).

Edition du tableau de bord de la vente à soi-même envisagée par le 
prospect par utilisation du Configurateur de sevendreasoimeme.com.

Scannez  
pour télécharger 

Scannez  
pour réaliser une configuration 

AINSI QU’EN COPIE LA TOTALITÉ DES DOCUMENTS TELS QUE ÉNUMÉRÉS CI-APRÈS QUI SONT REQUIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES POUR LES BESOINS DES DEMANDES DE CRÉDIT :

CONCERNANT L’ÉTAT CIVIL DU PROSPECT :

  Pièce d’identité, carte d’identité recto-verso ou passeport.

   Justificatif de domicile de moins de 3 mois (taxe d’habitation, quittance eau ou 
électricité, facture de téléphone) au nom du prospect. 

  Livret de famille, Acte de mariage et contrat de mariage s’il y a lieu. 

  Dispositif du jugement de divorce s’il y a lieu.


