
Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne
Telephone +41 51 226 18 77
hypo@pksbb.ch, www.pksbb.ch

DONNÉES PERSONNELLES  

  Demandeur / demandeuse Demandeur / demandeuse

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

NPA / Lieu  

Téléphone privé  

Téléphone professionnel  

Téléphone mobile  

E-mail  

Etat civil  marié(e  célibataire  marié(e  célibataire 
   séparé(e)  divorcé(e)  séparé(e)  divorcé(e) 
   veuf / veuve  partenariat enregistré  veuf/veuve  partenariat enregistré

SITUATION FINANCIÈRE 

  Demandeur / demandeuse Demandeur / demandeuse

Employeur CFF?  oui  non  oui  non

Si non, employeur  

Revenu annuel brut CHF  CHF  
(salaire, AVS etc.)  

Avez-vous d’autres   non, aucune  non, aucune 
obligations contractuelles   oui *   oui *  
extraordinaires? (pensions alimentaires, leasing, crédits etc.)  

Avez-vous fait l’objet de   non, aucune  non, aucune 
poursuites ces cinq     oui **  oui * *  
dernières années? 
 * liste à joindre sur le genre, la durée et les coûts annuels 

 ** joindre une explication écrite

Demande de prêt hypothécaire  Hypothèque à taux fixe pour  ans (3–10 ans)

 Hypothèque à taux variable

C
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C
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22
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DONNÉES SUR L’IMMEUBLE 

Adresse  NPA / Lieu 

Type d’objet  Maison individuelle   Appartement sur un étage 
   Villa contiguë du bout  Appartement duplex 
   Villa contiguë au milieu  Appartement en attique 
   Maison de 2 appartements   Appartement en terrasse 
   1 logement de  pièces et
   1 logement de   pièces 
  

Registre foncier   Bien(s)-fonds n°   

Année de construction  Nombre de pièces 

Salles d’eau Salle de bain familiale (comprenant une baignoire et une douche séparée, un double lavabo et un WC) 

  Bain/WC ou Douche/WC  WC invitées 

Nombre de places de parking   garage séparé     parking souterrain   

     à l’extérieur     couvert à voitures  

Standard d‘équipement de la cuisine  Lowlevel (jusqu’à CHF 20 000)  Basic (CHF 21 000 - CHF 40 000) 

    Highlevel (CHF 41 000 - CHF 60 000)  Premium (plus de CHF 60 000)

Equipements spéciaux (p. ex. cheminée, sauna, standard minergie etc.)  

Pour les appartements Surface habitable nette  m2 Terrasse/balcon  m2 

Pour les maisons de Volume construit  m3 (  norme SIA ou  assurance bâtiment) 

1 et 2 appartements Surface du terrain m2  
  

Rénovations (Rénovations majeures – sauf aménagements extérieurs, jardin d’hiver, garage)

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Montant  Raisons  Annéé 

Droit de superficie      non   oui  rente annuelle du droit de superficie CHF 

  



LE FINANCEMENT SERA NECESSAIRE POUR 

 Reprise d’un prêt hypothécaire existant

Nom et adresse de la banque 

Dette hypothécaire actuelle  CHF 

Prêt hypothécaire désiré  CHF   Reprise pour le (date) 

Prix d’achat / coûts d’investissement CHF    Date d’achat  

Coût des transformations  CHF 

 Achat d’un bien immobilier / Reprise d’un crédit de construction

Prix d’achat / coûts d’investissement CHF 

Transformations / plus-values prévues   CHF 

Fonds propres  CHF  

Prêt hypothécaire désiré  CHF 

Date prévue pour le paiement  

REMARQUES

 

SIGNATURE(S)

  J’atteste que / Nous attestons que tous les documents et les indications reflètent la réalité. La Caisse de pensions 
CFF est autorisée en tout temps et sans autre avis à demander des renseignements aux registres fonciers, offices des 
poursuites, contrôles des habitants, institutions de prévoyance, sociétés d’assurance et toutes autres offices.

Lieu et date   Signature demandeur / demandeuse 

 Signature demandeur / demandeuse 

Merci de retourner le formulaire dûment rempli, accompagné des documents nécessaires (voir page suivante), à l’adresse sui-
vante: Caisse de pensions CFF, Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne, Téléphone +41 51 226 18 77, hypo@pksbb.ch, www.pksbb.ch.

Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne
Téléphone +41 51 226 18 77
hypo@pksbb.ch, www.pksbb.ch

Protection des données
La Caisse de pensions CFF accorde une grande importance à la protection des données et s‘engage à collecter, traiter et conserver les données  
du preneur de crédit conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, si nécessaire, à les échanger avec 
d‘autres prestataires de services. La déclaration de protection des données en vigueur peut être consultée sur https://www.pksbb.ch/fr/protection-
des-donnees.

 J‘accepte que la caisse de pensions CFF communique dans le cadre de cette demande de prêt hypothécaire avec l‘adresse e-mail indiquée.
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DOCUMENTS NÉCESSAIRES (COPIES)

CONCERNANT LE DEMANDEUR/LES DEMANDEURS DE PRÊT 

 Pièce d’identité officielle (à choix: passeport, carte d’identité, permis de conduire) 

 Attestations des revenus actuels (certificat de salaire et/ou décompte du salaire / AVS et/ou justificatifs des rentes)

 Dernière déclaration d’impôt complète

 Certificat de caisse de pensions avec indication des rentes prévisionnelles

 Extrait récent de l’office des poursuites (datant de six mois au plus)

 Justificatifs des fonds propres lors d’achat/de construction (au moins 20% des coûts, dont 10% en liquidités)

  Pièces complémentaires lors d’obligations contractuelles extraordinaires (par ex. contrat de leasing, convention de 
séparation, jugement ou convention de divorce, etc.)

CONCERNANT L’IMMEUBLE

 Extrait actuel du registre foncier (datant de six mois au plus), avec indication des gages immobiliers

  Contrat de vente (évtl. projet) ou  
contrat d’entreprise générale (évtl. projet) ou  
contrat de vente/d’entreprise lors de construction clés en main (évtl. projet) ou  
contrat de vente du terrain et décompte définitif de construction dûment signé ou  
contrat de vente du terrain et devis détaillé lors de construction (reprise du crédit de construction)

 Décompte des travaux de rénovation effectués depuis l’acquisition du bien immobilier 

 Factures ou devis des rénovations prévues

 Estimation de la valeur officielle/fiscale

 Police d’assurance de l’immeuble; seulement pour maison familiale ou de deux appartements

  Protocole de l’assurance bâtiment avec indication du cubage (m3); seulement pour maison familiale ou de  
deux appartements

 Plans d’étage

 Plan de situation

 Descriptif de la construction (si en votre possession)

 Photos (si disponibles; facilite l’évaluation de votre bien immobilier)

 Estimation de la valeur vénale (si en votre possession)

EN SUS POUR LES APPARTEMENTS

 Plan de l’unité d’étage avec indication de la surface habitable nette (appartement, cave, local de bricolage, places de 
parc, etc.) 

 Règlement de la copropriété

EN SUS POUR LES IMMEUBLES EN DROIT DE SUPERFICIE

 Contrat du droit de superficie

 Décompte de la rente actuelle du droit de superficie

EN SUS POUR LA REPRISE DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES EXISTANTS

 Dernier décompte hypothécaire de la banque 
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