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Quels documents faut-il fournir pour monter un dossier de rachat de crédit ?

A�n de gagner du temps sur le montage de votre dossier, il est très important que vous fassiez 
parvenir à votre courtier un dossier complet car s’il ne l’est pas, le dossier ne pourra pas être déposé 
en banque, ce qui vous fera perdre du temps pendant vos démarches. 

ETAT CIVIL
• Carte d’identité recto/verso ou passeport en cours de validité
• Votre livret de famille en entier (page après le dernier enfant incluse)
• Votre contrat de mariage (si présence d’un régime en séparation de bien)
• Votre jugement de divorce (si divorcé depuis moins de 10ans)

HABITATION
• Justi�catif de domicile de moins de 3 mois (Livebox, EDF, facture d’eau)
• Taxe d’habitation
• Taxe foncière (si propriétaire)
• Attestation d’assurance habitation (si propriétaire)
• Dernière quittance de loyer (si locataire)
• Attestation d’hébergement + carte d’identité de l’hébergeur (si hébergé)
• Titre de propriété complet (si propriétaire)

REVENUS
• Votre dernier avis d’imposition
• Vos trois dernières �ches de payes + celle de décembre dernier
• Justi�catif des allocations familiales (si perçues)
• Justi�catifs de vos autres revenus
(baux, si présences de revenus fonciers par exemple ou 2044, justi�catifs de rentes ou diverses 
pensions)
• Vos trois derniers bilans et avis d’imposition (si indépendant) 

CHARGES
• Justi�catifs de tous les montants dû de vos crédits en cours (tableaux d’amortissements datés, 
attestations de soldes, capture écran
• L’o�re de votre prêt immobilier + celle de l’avenant en cas de renégociation du taux (si propriétaire)
• Les trois derniers mois de tous vos relevés de comptes sous format PDF (épargne également, il faut 
tous vos comptes sans exceptions) 


