
Hai Bouteldja Houidéf, Villa N°1 Rocade Sud Ben Aknoun -Alger
Société  par action au capital  de 15.000.000.000 DA
IF: 099 116 010 000 160 / R.C: N° 0014294 B 00

حــي بـوثلـجــة هــويـدف فــيال رقم 1 روكـاد الــجـنـوبــي بن عكنون -  الجزائـر
مؤسـسة باألسهم ذات رأس مال قدره   15.000.000.000 دج

التعريف الجبائي : 099 116 010 000 160رقم السجل التجاري: 0014294  ب  00

Tel :  +213 (0)23 38 12 73/70/68/  Fax : +213 (0)23 38 12 77   Télex : 67928 / 67931
Web : albaraka-bank.com   Mail : dg@albaraka-bank.com    /   info@albaraka-bank.com    SWIFT : BRKADZ AL

AGENCE :      
CODE     :                                                    le :        /         /

فرع:

DEMANDE DE CRÉDIT
IMMOBILIER

1 – Identificateur du demandeur : 
Nom et Prénoms (Mr. Mme. Melle) :……………………………………….…..........................................
Age :…………………………...Niveau d’instruction……..……………………………...............................
Nationalité :.....................................                      Résident                           non résident
Adresse : Rue ................................................................…....................................
Commune :………….………………Wilaya :………..…………….Code postal :………………
Tél. fixe :……....………   Tél. Mobile :….….……………….Fax :………………E-mail :………...
Situation familiale :            Marié (e)                  célibataire               Divorcé (e)                veuf (e)
Résident à la présente adresse depuis :…………………………….ans               En tant que :  
           Propriétaire      Locataire       Chez parents        Autres (préciser) : ……………………………
……………………………………………………………………...
Si le demandeur bénéficiaire réside à la présente adresse depuis moins de trois ans, préciser 
l’adresse précédente :...........................................................................................
Nombre d’enfants à charge :....................
2 – Situation professionnelle du demandeur : 
Nature du contrat du travail :                C.D.D                C.D.I      N° Sécurité sociale:..............
Fonction :…………………………………..….Secteur d’activité :……………..………………………...
Employeur :………………………………….……………………………………………………………...
Adresse de l’employeur (ou activité) :……………………….……………………………………………..
Commune :……………………..………Wilaya :………..……………….Code postal :…………………
Tél. fixe :……………………….……………….……… Fax :….…………………………………….…...
Chez l’employeur actuel depuis :………..ans………   mois.
Si l’employeur est employé à ce poste depuis moins de trois ans, indiquer la raison sociale des 
deux derniers employeurs :
1. …………………..……..de..……………..à……………. … fonction…………………………
2. ………….………….…..de…….…….…...à………………..fonction………………………….
3 – Identification de la caution solidaire :
Nom et Prénoms (Mr. Mme. Melle) :………………………………………………..……...........................
Age :……………….Niveau d’instruction………………………………………………..
Adresse : Rue …………………………………………………………………………………...
Commune :…………………………Wilaya :…………………….Code postal :………………
Lien de parenté :……………………………………Téléphone :……………………………….
Situation familiale :            Marié (e)              célibataire             Divorcé (e)              veuf (e)
Nombre d’enfants à charge :……………
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4 – Situation professionnelle de la caution solidaire :

Nature du contrat du travail :                C.D.D                C.D.I     N° Sécurité sociale :………………...
Fonction :……………………..……………….Secteur d’activité :……………………………..………...
Employeur :……………………………….………………………………………………………………...
Adresse de l’employeur (ou activité) :………………………………………………………….. 
Commune :……………………..…………Wilaya :……………………….Code postal :…………………            
Tél. fixe :………………………………………Fax :……………………….……………………………...
Chez l’employeur actuel depuis :………..……..ans………….……mois.
Si l’employeur est employé à ce poste depuis moins de trois ans, indiquer la raison sociale des 
deux derniers employeurs :
1. ………..….……………….. de………….  à……………. … fonction…………………………
2. ……….……..…………….. de…………...à………………..fonction………………………….

5 – Autre activités du demandeur :

       Nature de l’activité                               Siège de l’activité                          Activité exercée par

6 – Budget (mensuel) :

6 – 1 – Revenus :
Revenu mensuel net du demandeur :                          
Revenu mensuel net du conjoint (ou co-débiteur) :    
Pensions du demandeur :                                            
Pensions de conjoint (ou co-débiteur) :                       
Revenus locatifs :                                                     
Autres revenus (à préciser) :…………………….       
                                            :…………………….      
                                            :…………………….       

6 – 2 – Charges :
Loyers :                                                                      
Remboursements crédits en cours :                            
Autres charges (à préciser) :…………………….      
                                            :…………………….    
                                            :…………………….  
   
6 – 3 – Revenu net total :
Situations fiscales et parafiscale apurée (commerçant & professionnels) :          Oui           Non
Si non, montant de la dette fiscale : …..……………Montant de la dette parafiscale :…………....

DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................

DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
DA..............................................
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7 – Domiciliation des revenus :

N° Compte du demandeur :……………….ouvert à :……………..Solde actuel :……………...
N° Compte du conjoint (ou co-dépisteur) :…………… ouvert à :……………..Solde :………..

8 – Endettement en cours :
                                                                                          Demandeur                 Caution
Montant total de la dette restante                             ……………………..    …………………..
Datte de la dernière échéance à rembourser           ……………………..    …………………..
Montant total des impayés en cours                         ……………………..     …………………..
Organismes créanciers                                             ……………………..     …………………..
                                                                                  ……………………..     …………………..
9 – Autres comptes appartenant aux titulaires : demandeur (D), caution (C) 

      N° Compte                        Organisme                          Titulaire                             Solde actuel

10 – Vos véhicules :
                                                                Demandeur                               Caution
Marque                                          ……………………….            …………………….
Année                                            ……………………….             …………………….

11 – Renseignement sur le crédit :

11 – 1 – Biens à financer :

         Acquisition de logement neuf                     Acquisition de logement (particulier à particulier)

         Auto – construction                                     Aménagement de logement

         Extension de logement

Adresse du bien à financer : (à préciser éventuellement la cité, le bâtiment, l’étage et N°apart )
..............................................................................................................................................................
Commune :………………………Wilaya :…………………….Code postal :………………… 
Nom et prénom du vendeur du bien à acquérir :………………………………………………...
Valeur du bien :………………………………Expertisé :         Oui                 Non 
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11 – 2 – Crédit sollicité :  
  
Coût du bien immobilier :……………………………………………………………………….
Montant de crédit sollicité :……………………………………………………………………..
Montant de l’apport personnel :…………………………………………………………………
Origine de l’apport personnel         Effort d’épargne            Aide familiale               Vente d’un bien    
                                                        Crédit                       Autres (à préciser) :……………….      
Durée de financement :………………………………………………………………………….
Le crédit sollicité a fait l’objet d’une simulation :                 Oui              Non

11 – 3 – Garanties et assurances proposées :
1.  ……………………………………….  3.   …………………………………………….
2. ………………………………………..  4.   …………………………………………….

12 – Autres déclarations :                                                        Demandeur                  Caution
                                                    
                                                                                                  Oui          Non             Oui         Non

Avez-vous fait faillite durant les 05 dernières années ?                      

Faite vous l’objet d’une poursuite judiciaire ?                     

Y a – t – il un jugement en suspens contre vous ?

Avez-vous été lié directement ou indirectement 
à un crédit en impayé ?

Etes-vous actuellement en défaut de paiement
dans n’importe quel crédit ?

Est-ce qu’une partie de l’apport personnel 
a été emprunté ?

Avez  vous émis ou endossé une reconnaissance  
de dette ?

Vous êtes-vous porté caution ou co-dépiteur 
dans un autre crédit ?

Avez-vous pris connaissance des frais financiers,
D’enregistrement, de publication et notariés à
Votre charge découlant de cette opération ? 
 
Je (nous) soussigné (s) déclare (déclarons) avoir pris connaissance de toute les conditions de l’opération auxquelles je 
(nous) souscris (souscrivons) sans réserves et je (nous) certifié (certifions) par là même l’authenticité des informations 
ci-dessus fournies.

Je (nous) prends (prenons) acte que toute fausse déclaration est passible de poursuites judiciaires conformément à la 
loi.
                                                       Fait à :…………………………..le……………………………..    
        Signature                                                                                             Signature  

     du demandeur                                                                                    du cautionnaire
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