Liste des documents à fournir pour l’achat far facilite le « PACK -FAMILY», dans
le cadre du crédit à la consommation avec la banque société général Algérie
N.B : Pour l’acceptation de votre dossier « PACK -FAMILY», il est
nécessaire de faire un minimum d’achat de : 2 .700, 00 DA TTC,
*Les pièces à fournir sont les suivantes :
JUSTIFICATIFS DE L’ETAT CIVIL
▪
▪
▪
▪

2 Acte de naissance N° 12,
2 Copie de la pièce d’identité nationale ou du permis de conduire
2 Fiche familiale pour les mariés (datant de moins d’un an),
Certificat de résidence/Facture de la SONELGAZ/Facture de la SEAAL ou facture de
l’ADE (datant de moins de 3 mois),
▪ 2Copie de la carte de Sécurité Sociale,
JUSTIFICATIFS DE REVENUS

VOUS ETES SALARIE ?

▪
▪
▪
▪

03 dernières fiches de paie
Original du relevé des émoluments contenant (Nom, Prénom, date de naissance, poste
occupé, date de recrutement, la mention « permanent », détail annuel des revenus
perçus),
Relevé de compte des 6 derniers mois « pour les clients non domiciliés à SGA»,
Copie des contrats en cas de Contrat de travail à durée déterminée,

VOUS ETES CHEF D’ENTERPRISE/GERANT OU VOUS EXERCEZ UNE PROFESSION LIBERALE ?

▪
▪
▪
▪

Copie de la dernière déclaration IRG/Avertissement fiscal portant cachet de
l'administration fiscale,
Original de la mise à jour CASNOS et Extrait de rôles,
Relevé de compte des 6 derniers mois « pour les clients non domiciliés à SGA»,
Copie des 03 derniers bilans fiscaux,

VOUS ETES RETRAITE ?

▪
▪

Copie de la notification de retraite ou de la carte de retraite,
Relevé de compte des six 06 derniers mois,

Les revenus locatifs dont la durée des contrats est supérieure à un (01) an sont pris en
compte dans le calcul des revenus et doivent être justifiés par une copie du contrat de
location notarié.
Les mêmes pièces justificatives sont à fournir par le Co-emprunteur.
JUSTIFICATIFS DE(S) BIEN(S)
▪
▪

Facture(s) pro-forma(s) du bien à acquérir contenant les caractéristiques du bien et
informations sur fournisseur,
Attestation délivrée par le vendeur attestant qu’il s’agit d’un produit fabriqué et/ou
assemblé en Algérie,

Pour plus d’informations, veuillez appeler au 0557 95 12 37

