
Qui sommes nous ?
Union of Financial Corners – une société financière présente dans toute

la Suisse.

Nous proposons des solutions financières variées pour faciliter et

simplifier la vie de nos clients.

Retrouvez tous nos services sur notre site web www.ufc.ch

Comment obtenir mon crédit?

1. Remplir la demande de crédit

Remplissez le formulaire de demande, seul ou avec notre collaborateur. 
Indiquez le montant souhaité, la durée du crédit et les autres informations

nécessaires puis envoyez-le nous à l’adresse mentionnée ci-dessous, ou
remettez le à nos collaborateurs en agence.

2. Nous prenons contact avec vous

Un collaborateur UFC vous appellera le plus rapidement possible et 

s’entretiendra avec vous au sujet de vos possibilités ainsi que de la
démarche ultérieure.

3. Attendre le virement

Lorsque votre contrat et les autres documents nécessaires nous seront
parvenus, votre crédit sera viré sur votre compte par l'organisme de prêt

désigné, à l’issue du délai de révocation légal de 14 jours.

Union of Financial Corners SA 

Rue du Mont-Blanc 11/ 1201 Geneve - CH 

www.ufc.ch 

02290010 90 

-nion of Financial Comers SA

Procurez-
vous votre 
crédit ICI !
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FORMULAIRE DE DEMANDE

Je demande un crédit privé 
(1 000 à 80 000 CHF).

Durée souhaitée en mois 
( jusqu’à 120 mois)

Je souhaite une assurance Mensualités 
(Assurez votre mensualité en cas de chômage, 
d’accident ou de maladie.)

CHF

Mois

1. Indications personnelles

        Madame Monsieur

Prénom__________________________________ 

Nom_________________________________ 

Date de naissance__________________________ 

Nationalité_______________________________ 

État Civil

        Célibataire

        Marié-e

        Partenariat enregistré 

        Vivant Séparé-e

        Divorcé-e/ partenariat dissout par un tribunal

        Veuf-ve

Langue souhaitée pour la correspondance:

        Français           italien   Allemand 

Email ___________________________________ 

Téléphone (mobile)_______________________

Rue/numéro ___________________________________ 

NPA/Lieu _____________________________________ 

Domicilié à cette adresse 

depuis: 
2.Revenus

IEmployé depuis  Mois                   Année

Type de contrat:       À durée indéter.         À durée déterminée

Revenu net du mois dernier  CHF____________ 

Salaires mensuels                  12x          13x

Deuxième revenu dans le même ménage
      Madame        Monsieur

Prénom ___________________________________

Nom  _____________________________________ 

Date de naissance_______________________________ 

Employé depuis le                             Mois            Année 

Type de contrat:       À durée indéter.                 À durée déterminée

Revenu net du mois dernier CHF____________ 

Salaires mensuels                   12x          13x

3.Conditions de logement

Appartement en colocation / Partenariat de vie

Parent seul

 Parent seul sans ménage communautaire

Couple / Partenariat enregistré

 Parent seul avec ménage communautaire

Frais de logement mensuels CHF_____________________

4.Autres dépenses

Crédits en cours:

Autres dépenses mensuelles (leasing, etc.) 

CHF_________________________________

Enfants à charge

        Oui          Non
Nombre_____________________________ 

Année(s) de naissance_____________________

Lieu/Date__________________ 

Signature____________________

Communication téléphonique* avec UFC le __________

Nom d'opérateur ____________

Oui, je souhaite faire racheter mes crédits 
et améliorer mes possibilités financières

Donneur de crédit actuel
        Montant en CHF

Donneur de crédit actuel
       Montant en CHF 

Donneur de crédit actuel
               Montant en CHF

*à ne remplir que si une communication téléphonique a bien eue lieu 

mois année

oui non

Par ma signature, je confirme que mes indications sont 
complètes et correspondent à la vérité. J’habilite la société 
financière et UFC SA à donner toutes les informations 
nécessaires à la Centrale d’information de crédit (ZEK) et 
au Centre de renseignements pour le crédit à la 
consommation (IKO) ou à se les procurer auprès d’eux. Je 
confirme être actuellement en pleine santé, capable de 
travailler sans restriction et titulaire d’un contrat de travail 
non résilié. L’octroi du crédit est interdit s’il conduit au 
surendette-ment (art. 3 LCD).


