
Assurance Facultative :
Optez pour la sérénité avec l’assurance emprunteur et/ou co-emprunteur proposée par la Banque Solfea 
à partir de 1€/mois par tranche de 1000 € empruntés (assurance facultative)

• En cas de Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) à la suite d’un accident ou d’une maladie, elle prend
en charge le capital restant dû. 

• En cas d’Incapacité de Travail consécutif à un accident ou une maladie, elle rembourse les mensualités dues jusqu’à la
reprise de votre activité professionnelle.

• En cas de souscription de l'assurance, la garantie décès est acquise sans aucune formalité médicale dans le cadre de la
Convention AERAS, si vous êtes âgé de moins de 51 ans, que votre crédit est un crédit amortissable affecté d'un montant au
plus égal à 17 000€ et remboursable au maximum en 48 mois et que votre encours de crédit assuré n'excède pas 17 000€.

Souscription sur le contrat de Crédit

Les conditions de cette assurance peuvent être consultées sur la notice d’information jointe au contrat de crédit et sur www.banquesolfea.fr

MONTANT DU PRÊT*1 ENTRE 1500 ET 15000 €

DATE DE PRÉLÈVEMENT3 05      10      15      20      25      30

COCHEZ VOTRE MENSUALITÉ2

,

1500 - 4 000€

4 001 - 6 000€

6 001 - 8 000€

8 001 - 10 000€

10 001 - 15 000€

￭ 130 €

￭ 150 €

￭ 180 €

￭ 220 €

￭ 240 €

3,95%

4,35%

4,75%

4,95%

Montant Mensualité TEG
annuel fixe*

￭ 100 €

￭ 120 €

￭ 150 €

￭ 180 €

￭ 200 €

4,75%

5,45%

5,65%

Mensualité TEG
annuel fixe*

Mensualité
Tonique

Mensualité
Confort

FICHE DE SOLVABILITÉ

Le Prêt Efficience Fioul

*Prêt affecté sous réserve de l’acceptation du dossier par la Banque Solfea et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. TEG annuel fixe hors assurance facultative de 3,95% à 5,65%,
bonifié par Viessmann. Durée de 12 à 93 mois. Mensualités de 100 à 240 € fixes hors assurance facultative (sauf la dernière constituée du solde) pour une première échéance 30 jours après
le décaissement. Document non contractuel. Conditions au 01/10/2011 pouvant être modifiées sans préavis.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



FICHE DE SOLVABILITÉ

Le Prêt Efficience Fioul

EMPRUNTEUR  M. Mme Mlle 

Nom : ______________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : ____________________________________________________________________

Né(e) le à : ______________________________________________________________

Départ. de naiss.                 Nationalité : _______________________________________________________________

Nature de la pièce d’identité : CNI Passeport Titre de séjour N° : __________________________

Situation professionnelle : Salarié  Retraité  Sans emploi

Profession : _________________________________________________________________________________________________________________________

Employeur : _________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis le : ________________________________________           Téléphone : ______________________________________________________________

Si vous êtes dirigeant d’entreprise familiale ou personnelle :
Artisan  Commerçant  Profession libérale

Nature activité : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

N° SIREN : ____________________________________________________________

Date de création : ________________________________________     Téléphone : ________________________________________________________

Revenus mensuels nets :
Revenus professionnels / retraite : ____________________________________________________________

Revenus fonciers : ____________________________________________________________

Allocations : ____________________________________________________________ familiales    logement

Autres revenus : ____________________________________________________________

CO-EMPRUNTEUR  M. Mme Mlle 

Nom : ______________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : ____________________________________________________________________

Né(e) le à : ______________________________________________________________

Départ. de naiss.                 Nationalité : _______________________________________________________________

Nature de la pièce d’identité : CNI Passeport Titre de séjour N° : __________________________

Situation professionnelle : Salarié  Retraité  Sans emploi

Profession : _________________________________________________________________________________________________________________________

Employeur : _________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis le : ________________________________________           Téléphone : ______________________________________________________________

Si vous êtes dirigeant d’entreprise familiale ou personnelle :
Artisan  Commerçant  Profession libérale

Nature activité : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

N° SIREN : ____________________________________________________________

Date de création : ________________________________________     Téléphone : ________________________________________________________

Revenus mensuels nets :
Revenus professionnels / retraite : ____________________________________________________________

Revenus fonciers : ____________________________________________________________

Allocations : ____________________________________________________________ familiales    logement

Autres revenus : ____________________________________________________________

J’accepte de recevoir des propositions commerciales par :   courrier   Email   SMS   Téléphone

SITUATION FAMILIALE ET LOGEMENT

Marié(e)   Pacsé(e)  Divorcé(e) / Séparé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  Union libre Nbre enfants à charge : Leurs âges : 

Propriétaire      Locataire        Hébergé Logement de fonction

Date d’entrée dans votre logement actuel : 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél.privé:      Tél. co-emprunteur :              Portable :

E-mail : _____________________________________________________________________________________________________________________________@______________________________________________________________________________________

• Crédits immobiliers / loyer :

• Crédits à la consommation, prêt personnel... :

• Pensions versées :

• Date d’ouverture de votre compte bancaire :

CHARGES MENSUELLES DU FOYER ORGANISME

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

MENSUALITÉ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUSQU’À

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Adresse de réalisation des travaux (si différente de celle indiquée ci-dessus) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type d’habitation :                     maison individuelle appartement chauffage individuel appartement chauffage collectif

Année de construction :            avant 1975 à partir de 1975

Energie utilisée pour le chauffage avant travaux :                gaz naturel         fioul        électricité         propane          bois           autre / préciser : __________________________ 

Energie utilisée pour le chauffage après travaux :                 gaz naturel         fioul        électricité         propane          bois           autre / préciser : __________________________ 

Surface habitable : ________________________   m2

DESCRIPTION DU LOGEMENT



IMPORTANT : Remplir cette partie avec le Professionnel que vous avez choisi.

MONTANT DU DEVIS : €

DESCRIPTION DES TRAVAUX (DANS UN BÂTIMENT EXISTANT) 

DATE DES TRAVAUX :

ENERGIE FIOUL

       Installation d’une nouvelle chaudière fioul à condensation

               La chaudière assure :         le chauffage exclusivement         ou le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire

Pour une chaudière à condensation, les émetteurs doivent être dimensionnés afin de permettre à la chaudière de condenser.

ENERGIE SOLAIRE 

Vous installez : un chauffe-eau solaire individuel associé à votre chaudière fioul

         Surface installée de capteurs solaires  :  ______________________ m2 

MODALITÉS TECHNIQUES DE L’INSTALLATION FINANCÉE 

        La chaudière fioul à condensation est de type :                  Vitoladens ou Vitorondens

        Système solaire Vitosol à condition qu’il soit associé à votre chaudière fioul

Nous soussignés déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, notamment ceux relatifs à notre identité
et à nos revenus et charges, sachant qu’ils consti tuent les éléments déterminants pour l’acceptation de notre dossier. 

Cachet de l’installateur

Date :

Signature 
de l’emprunteur

Signature 
du co-emprunteur



Le prêt Efficience Fioul est réservé aux particuliers, pour financer une installation chauffage/eau chaude
au fioul de marque Viessmann (voir liste des produits concernés au dos).

Pour bénéficier de votre Prêt, c’est très simPle et raPide

Vous envoyez à la Banque Solfea (adresse ci-dessous) cette demande de prêt (Fiche de Solvabilité)
portant le cachet de l’entreprise qui réalisera les travaux. N’oubliez pas de joindre les justificatifs
demandés.

Sous 48 heures dès réception de votre dossier complet, la Banque Solfea vous informe de sa décision
par courrier et vous adresse votre fiche d’informations précontractuelle ainsi que votre contrat de
crédit à renvoyer signé. Aucune domiciliation de revenus n’est exigée.

À l’achèvement des travaux, la Banque Solfea règlera directement l’entreprise, dès réception de la
copie de la facture et de l’attestation de fin de travaux signée par vous et le professionnel.

1

2

3

Pour contacter 

la Banque Solfea :

‘ 01 40 17 55 00
du lundi au vendredi de 8H à19H (vendredi 18H)

‘ www.banquesolfea.fr
‘ Une adresse postale unique :

Banque Solfea - TSA 64140 - 77217 AVON CEDEX 

Devis détaillé des travaux
Relevé d’identité bancaire
Justificatifs pour l’emprunteur et le co-emprunteur :
• carte nationale d’identité recto verso ou titre de
séjour ou passeport (en cours de validité)

• justificatif de domicile (quittance EDF, GDF SUEZ,
eau, facture téléphone ou quittance d’assurance)

• salarié : 2 derniers bulletins de salaire
• non salarié / retraité : dernier avis 
d’imposition (toutes les pages)

• retraité de moins de 2 ans : justificatifs de 
pension de retraite

Joignez également les justificatifs suivants si 
vous êtes concerné :
• copie d’un avis de paiement des allocations
familiales et/ou logement et/ou rente

• si revenus fonciers : déclaration 2044
Si demande faite au nom d’une SCI :
• statuts de la société
• extrait K bis
• déclaration 2072

IMPORTANT : JOINDRE UNE COPIE DES DOCUMENTS SUIVANTS

BANQUE SOLFEA - S.A. au capital de 46 250 000 Euros
N° ORIAS : 08 039 124 - RCS PARIS B 562 059 832

Cochez les cases pour vous assurer
de ne rien avoir oublié
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