Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance-Banque

Documents à fournir - CREDIT-BAIL Immobilier
DOSSIER JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF :
- Demande de financement (formulaire CNEP-Banque)
- Copie de la carte nationale d'identité ou du Permis de conduire de la personne habilitée à engager la société
- Acte de naissance pour les personnes physiques
- Copie du Registre de commerce
- Copie de la carte d'immatriculation fiscale
- Statuts de la société, l'étendue des pouvoirs du gérant et la répartition du capital entre les actionnaires
- Fiche de présentation du promoteur ou des dirigeants (références techniques, expérience dans le domaine
d'activité, etc)
- Autorisation de consultation de la Centrale des risques de la Banque d'Algérie (formulaire CNEP-Banque)
- Autorisation de consultation de la Centrale des impayés de la Banque d'Algérie (formulaire CNEP-Banque)
- Justificatif de la situation fiscale et parafiscale (Impôts,(CNAS, CASNOS, CACOBATH) de moins de 03 mois
- Promesse de vente notariée ou fiche de renseignement « Crédit-Bail (formulaire CNEP-Banque)
- Devis notariée reprenant le détail du coût de la transaction intégrant le prix de cession convenu du bien
immobilier, les frais d'enregistrement et les honoraires du notaire
- Tout autre document (agrément, autorisation d'exploitation, etc) délivré par les autorités compétentes

DOSSIER TECHNIQUE :
- Copie de l'acte de propriété, enregistré et publié du bien à financer et/ou copie du Livret foncier,
en l’abscence de ce dernier le CC6.
- Rapport d'évaluation du bien à acquérir avec reportage photographique établi par un Bureau d'études
agréé auprès des tribunaux
- Rapport d’évaluation du CTC du bien à acquérir si l’immeuble est réalisé avant 2003.
- Certificat négatif d'hypothèque du bien à financer, datant de moins d'un (01) mois
- Attestation d'assurance CAT-NAT
- Copie du certificat de conformité

DOSSIER FINANCIER :
- Etude technico-économique
- Plan de trésorerie étalée sur la durée du financement (selon modèle CNEP-Banque proposé)
- Plan de charges (marché, lettre de commandes, etc)
- Justificatifs des marchés réalisés le cas échéant
- Bilans et tableaux des comptes de résultats des 03 derniers exercices, visés par l'Administration fiscale,
signés par une personne habilitée
- Rapport du commissaire aux comptes, portant certification et résolution de l'assemblée des actionnaires
pour les sociétés à capitaux (Sarl, Spa) déjà en activité.
- Bilans et tableaux des comptes résultats prévisionnels couvrant la durée du financement et comportant
la signature et le cachet des personnes habilitées (gérants et comptables)
- Les échéanciers des remboursements de l’entreprise , le cas échéant
- Le relevé d'identification bancaire (RIB)
- Etats financiers des trois (03) derniers exercices des autres activités appartenant au demandeur
du financement
- La fiche de patrimoine valorisée dûment complétée
- Le relevé du compte bancaire des trois (03) derniers mois.

