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                             MANDAT 

L’INTERMEDIAIRE  
 
Nom : CFB Associés 
 
Adresse : 28-30 Rue de l’Est   - 92100 Boulogne-Billancourt 
Téléphone : 01 77 68 67 90 
N° ORIAS : 13003371 
CATEGORIE : courtier 
Pour toute vérification, vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.orias.fr/welcome 
 
Pour tout recours vous pouvez vous adresser à : CFB Associés, 28-30 Rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt. 
L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL : 61 rue Taitbout – 75436 PARIS cedex 9 – site : www.acpr.banque-france.fr/accueil - Tél. : 
01.55.50.41.41 
 
Pour toute réclamation, vous pouvez adresser un courrier au 28-30 Rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt. 
Sans réponse satisfaisante de notre part, vous pourrez saisir les juridictions compétentes de droit commun afin de faire valoir vos droits. 
Le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du/des mandant(s) et agir au mieux de ses (leurs) intérêts. 
Le mandataire certifie n’être soumis à aucune obligation contractuelle de travailler avec un ou plusieurs établissements de crédit. 

La liste de nos partenaires bancaires est consultable à la demande des clients. 

FUTUR EMPRUNTEUR 
Mandant 

FUTUR CO-EMPRUNTEUR 
Mandant 

 

Nom :  

Prénom :  

Situation matrimoniale :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse :  

Adresse mail :  

Profession :  

 

Nom :  

Prénom :  

Situation matrimoniale :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse :  

Adresse mail :  

Profession : 

SITUATION FINANCIERE 
Revenus annuels nets :  

Charges globales de prêt : cf attestation des prêts en cours 

Encours de prêt(s) restant: cf attestation des prêts en cours 

Estimez vos connaissances en matière d’opérations bancaires : 
x suffisantes                               insuffisantes 

SITUATION FINANCIERE 
Revenus annuels nets :  

Charges globales : cf attestation des prêts en cours 

Encours de prêt(s) restant: cf attestation des prêts en cours 

Estimez vos connaissances en matière d’opérations bancaires : 
x suffisantes                               insuffisantes 

 
 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Déclaration certifiée sincère et véritable par le(s) mandant(s). 

 
       Signature du futur emprunteur                                                                                                           Signature du futur co-emprunteur  
 

 

http://www.orias.fr/welcome
http://www.acpr.banque-france.fr/accueil
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                                        PROJET 

OBJET :   
MONTANT : (prix d’acquisition, frais d’agence, frais de notaire) :  
 

BESOINS DES EMPRUNTEURS 
 
Le(s) mandant(s) demande(nt) le concours du mandataire pour l’obtention d’un ou des prêt(s) présentant les caractéristiques 
 
principales suivantes (nature, montant, durée): …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Droit de rétractation : Le(s) mandant(s) disposent d’un délai de 14 jours calendaires en matière de crédit à la consommation, pour revenir 
sur son engagement vis-à-vis du contrat de crédit. La mise à disposition des fonds peut être demandée à partir du 8ème jour, cela ne 
réduira pas le délai de rétractation. 
En matière de crédit immobilier, le(s) mandant(s) dispose(nt) d’un délai de réflexion de 10 jours après réception de l’offre de prêt pour 
donner son (leur) accord. 
 
Le(s) mandant(s) est(sont) informé(s) que les impayés afférents au(x) crédit(s) sollicité(s) peuvent avoir de graves conséquences et qu’il(s) 
pourrai(ent) être redevable(s), à l’égard de la banque, du capital restant dû majoré d’intérêts de retard, ainsi que d’une indemnité. 
 
Le(s) mandant(s) s’engage(nt) à produire toutes les pièces justificatives à la constitution du dossier et donne autorisation expresse de levée 
du secret bancaire au profit des partenaires bancaires du mandataire, permettant d’exécuter la présente mission. 
 
Les informations recueillies ne seront utilisées que pour la gestion du dossier de demande de prêt. Les signataires bénéficient d’un droit 
d’accès et de rectification à l’ensemble des données les concernant, prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, qu’ils peuvent exercer en envoyant un courrier à : CFB Associés – 28/30 rue de l’Est – 92100 Boulogne. 
Le(s) mandant(s) certifie(nt) avoir reçu du mandataire le lexique du crédit. 

 
Les informations me concernant, recueillies sur ce mandat, peuvent être traitées de façon automatisée. Ces informations ne seront pas 
utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessitées du mandat de recherche de financement ou pour 
satisfaire aux obligations légales et règlementaires.  
 
Je reconnais avoir été informé(e) qu’en cas de fausse déclaration, je serais constitué(e) débiteur/débitrice de mauvaise foi et serais 
susceptible en conséquence, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, d’être déchu(e/s/es) du bénéfice des articles L 331-1 à L 333-8 du 
Code de la consommation, relatifs au règlement des situations de surendettement des particuliers et des familles. 
 
En application des dispositions des articles L 333-4 et L 333-5 du code de la consommation, les incidents de paiement caractérisés font 
l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers – FICP – géré par la Banque de France. 
 
Le (s) mandant(s) s’engage(nt) à verser au mandataire au titre l’intermédiation, la somme de : XXX  €* (en cas d’aboutissement) 
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent 
 

Le(s) mandant(s) : 
 
M                                                                           M 
 
Le :                                                                        Le : 
 

Signature                                                                         Signature 
Mention manuscrite 

« BON POUR MANDAT » 
 
 

 

Le mandataire : 
 
M 
 
Le :  
 

Signature 
 

Mention manuscrite « Bon pour acceptation du 
mandat » 
 
 
 
 
 

 

* Honoraires non soumis à TVA (article 261-C-1er a du CGI) 


