
LA BOUTIQUE DES PLACEMENTS, représentée par Raphaël OZIEL, SASU au capital de 10 000 €

 immatriculée au RCS de Paris n° 885 258 384 

Siège social : 78 boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 

N° ORIAS 20006327 - Membre de l’ANACOFI sous le n° E008645 

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’Assurance ou de Réassurance

❖ Commençons par les présentations

M M 

Nom 

Nom de naissance 

Prénoms 

Né(e) le 

A 

Pays 

Situation de famille 

Régime matrimonial 

Nombre d’enfants à 

charge  

Adresse 

❖ Que faites-vous dans la vie ?

M M 

Profession 

Employeur 

Ancienneté 



LA BOUTIQUE DES PLACEMENTS, représentée par Raphaël OZIEL, SASU au capital de 10 000 € 

immatriculée au RCS de Paris n° 885 258 384 

Siège social : 78 boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 

N° ORIAS 20006327 - Membre de l’ANACOFI sous le n° E008645 

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’Assurance ou de Réassurance

❖ Tout travail mérite salaire

M M 

Revenus fixes (net) 
€ € 

Revenus variables 
€ € 

N-1

N-2

N-3

Autres revenus 

TOTAL 
€ € 

❖ Vos crédits en cours (immobiliers – biens de consommation)

1er PRET 2ème PRET 3ème PRET 4ème PRET 5ème PRET 

Type de bien : 

Résidence principale, 

Locatif, SCPI… 

Nom de la Banque 

prêteuse 

Montant restant à 

rembourser 
€ € € € € 

Date de fin de crédit 

Mensualité de crédit 
€ € € € € 

Garanties 

❖ Vos autres dettes éventuelles

NATURE  

(Pension, loyer…) 
CHARGES ANNUELLES ECHEANCE FINALE 

€ 

€ 

 € 



LA BOUTIQUE DES PLACEMENTS, représentée par Raphaël OZIEL, SASU au capital de 10 000 € 
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❖ Votre patrimoine immobilier

DESIGNATION DES 

BIENS 

ADRESSE VALEUR ESTIMEE 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

❖ Votre épargne

DESIGNATION DES PLACEMENTS MONTANT 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTAL : € 

Nous vous remercions d’avoir pris quelques minutes pour compléter ces informations, 

Nous allons pouvoir vous présenter nos offres de financement SCPI 
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