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Liste des pièces dossier de prêt particulier à vérifier et contrôler pour la saisie 

Pour chaque demande de constitution de dossier de prêt, il est demandé de contrôler la présence et 

la conformité des documents ci-dessous conformément aux règles précisées. Les documents sont 

attendus en format PDF dans le portail de collecte. 

 

 

PIECES OBLIGATOIRES  

 

1. Justificatif d’identité de chaque bénéficiaire (emprunteur et co-emprunteur). 
2. Justificatif de domicile de moins de trois mois. 
3. Justificatif de situation familiale.  
4. Justificatif d’imposition de chaque bénéficiaire ou attestation de non déclaration. 
5. Justificatif bancaire.  
6. RIB emprunteur.  
7. Dossier du bénéficiaire.  
8. Charte de l’accompagnement datée signée. 

 

Suivant les cas, les documents complémentaires ci-dessous sont attendus et sont 
obligatoires. 

1. Attestation de non souscription à l’assurance.  
2. Justificatif de co-financement ou d’apport personnel.  
3. Justificatif des prêts en cours.  
4. Autorisation de prêt à la banque de France.  
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1/ Justificatif d’identité de chaque bénéficiaire (emprunteur et co-emprunteur) 
Contrôle du nom des bénéficiaires par rapport à la demande d’emprunt. 
Le justificatif doit être en cours de validité.  

 
- Carte nationale d’identité. 
- OU Passeport. 
- OU Titre de séjour. 

 
Si la pièce d’identité n’est plus valide. 

- La pièce d’identité accompagnée du récépissé de demande de nouvelle CNI. 
 

 

2/ Justificatif de situation familiale 
A fournir dans les cas suivants :  
 

➢ Marié (e) 
- Livret de famille 

➢ Divorcé(e) 
- Livret de famille OU jugement de divorce 

➢ Veuf (ve) 
- Livret de famille 

➢ Pacsé(e) 
- Convention de PACS 

➢ En cas de présence d’enfants à charge (quelle que soit la situation familiale) 
- Livret de famille OU acte de naissance de chaque enfant. 

 

3/ Justificatif de domicile  
Le justificatif doit être de moins de trois mois. 
Le nom sur les justificatifs doit correspondre au nom de l’emprunteur. 
 

 Bénéficiaire non hébergé   
- Facture d’électricité, de téléphone ou d’un fournisseur d’accès à internet au nom de l’emprunteur. 
- OU Attestation d’un fournisseur d’énergie (EDF, Engie…)  
- OU Dernier avis d’imposition.  
- OU Quittance de loyer établie par une agence immatriculée au RCS.  
- OU Attestation d’assurance habitation.   
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 Bénéficiaire hébergé  
- Certificat d’hébergement (Attestation sur l’honneur de l’hébergeur de la résidence du bénéficiaire à son 
domicile, datée et signée par l’hébergeur).  
- Et Justificatif d’identité en cours de validité de l’hébergeur.  
- Et Justificatif de domicile de l’hébergeur.  
  

 
3/ Justificatif d’imposition de chaque bénéficiaire (emprunteur et co-emprunteur) ou 
attestation de non-imposition.  
- Dernier avis d’imposition.  
- Justificatif de non-imposition. 
- Attestation sur l’honneur de non déclaration datée signée. 
 
Vous pouvez vérifier l’authenticité des avis d’imposition sur le revenu présentés par un bénéficiaire. 
 
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/ 
 

4/ Justificatif de ressources de chaque bénéficiaire (emprunteur et co-emprunteur) 
- Justificatif de revenus de moins de trois mois à la création du dossier dans le portail (3 derniers bulletins de 

salaire qui se suivent ou contrat de travail et/ou attestation de prestations sociales et/ou attestation pôle 
emploi). 
 

 

5/ Justificatif bancaire  
- Trois derniers relevés de compte bancaires qui se suivent de l’emprunteur et du co emprunteur.  

 

6/ RIB Emprunteur  
Le RIB est nécessaire pour la saisie sous xloan. 
 
Il s’agit du RIB de l’emprunteur et sur lequel seront prélevées les mensualités d’emprunt. 
 

 
7/Dossier du bénéficiaire renseigné, daté et signé. 
Ce dossier est essentiel et constitue la base de la saisie sous xloan.  
Le dossier doit être complètement et correctement renseigné pour l’ensemble des rubriques. L’omission de certaines 
rubriques bloque la saisie sous Xloan.  Une attention particulière doit être apportée à la rubrique Indemnisation en 
cas d’indemnisation ou de non indemnisation par Pole Emploi.  
 
La rubrique certification doit être renseignée avec nom et prénom de l’emprunteur datée et signée.  

L’avis motivé du référent social doit être indiqué.  

8/ Charte de l’accompagnement datée et signée 
Le modèle de la charte est disponible dans les dossiers partagés : chargés d’aff part / Outils / Documents référents 
La charte est datée et signée par le référent et le bénéficiaire. 
 

https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
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Les documents ci-dessous seront attendus dans les cas suivants : 

1 /Attestation de non souscription à l’assurance datée et signée. 
 
Si le bénéficiaire ne souhaite pas souscrire l’assurance, cette attestation doit être transmise à la 
constitution du dossier, la mention de l’assurance est saisie sous Xloan à la création du dossier. 
 
 
 

2/Justificatif de co-financement ou d’apport personnel 
Dans le cas où le montant du bien financé est supérieur ou égal à 500€ au montant du prêt demandé. 
(La case est renseignée dans le portail de collecte) il convient de justifier l’origine des fonds : 
 
 
- Don manuel :  attestation sur l’honneur du donateur avec ses coordonnées, identité du bénéficiaire, le montant, 

datée, signée 
- Epargne, fourniture du relevé de compte concerné attestant des mouvements bancaires. 
- Vente d’un bien, copie de l’acte notarié ou attestation de vente signée par le notaire. 
- Héritage, copie de l’acte de succession notarié ou déclaration de succession en l’absence de notaire 
- Donation, copie de l’acte de donation.   
- Valeurs mobilières, copie de l’acte de cession. 
- Prime : copie de la fiche de paie indiquant la prime.  
- Gain de jeu, justificatif de la française des jeux.  
   
 

3/Justificatifs nominatifs des prêts en cours 
- Tableau d’amortissement avec identité de l’emprunteur OU relevé de situation. 

 

4/ Autorisation de prêt à la Banque de France 
 
Si les bénéficiaires sont en situation de surendettement, se référer à la demande d’autorisation à la Banque de 
France (Instruction part DEL CAMP 02) et transmettre les justificatifs demandés.    
 

 

 


