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       Demande de LEASING 

 

 
  

Par la présente, j’ai l’honneur de venir vous solliciter pour un financement de type : 
 

     ALC Transport      ALC Auto  

     ALC Travaux Publics    ALC Médical 
     ALC Equipement     ALC Immobilier 

 

Identification du demandeur :  

Personne Physique Personne Morale 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….; 

 

 Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………………. 

Prénom du père :………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom de la mère :……………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance :       ……………………………………….……………………………………… 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse professionnelle :……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Statut d’occupation :          Propriétaire    Locataire 

 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Statut d’occupation :       Propriétaire   Locataire 

 

Tél :……………………………….… ;Fax : …………………………… ;Mail :………………………….……… 

 

 

Client résident :                       OUI                  NON  

Si « Non » Adresse et pays de résidence :………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Client qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l’étranger, des fonctions législatives, 

administratives ou judiciaire ?   OUI   NON 

 

Si oui préciser le mandat :………………………………………………………………………………..…. 

 

N°RC / Agrément :……………………………………… 

Délivré le : …………………………………………………. 

 

Activité selon RC:………………………………………………………………………………………………….. 

Date début d’activité :  ………………………………………………………………………………………. 

NIF : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………… 
Forme juridique :    EURL          SARL         SPA          SNC 
  
Numéro RC :……………………………………………………………………………………………... 

Activité selon RC :…………………….……………………………….………………………………… 

Date de création : ……………………………………….……………………………….…………… 

Date de début d’activité : ……………………………….…………………………………………… 

NIF :……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse siège :…………………..………………………………………………………………………… 
Statut d’occupation :   Propriétaire   Locataire 

 
Tél : …………………………….…; Fax : …………………..……… ; Mail :……………..………….… 
 
Client appartient à un groupe :   OUI   NON  
Si « OUI » nom du groupe…………………………..………………………………………………. 
L’actionnariat du groupe :……………………………………………………………………………… 
 
Actionnariat : 

Associés /Actionnaires Part  / Action 
(%) 

  

  

  

 
Important 
Dans le cas d’associés ou actionnaires personnes morales, Renseigner « la 
demande de leasing PM » pour chaque associé ou actionnaire détenant 20% 
ou plus du capital, jusqu’à identification de la personne physique qui, au 
final, possède ou contrôle directement la société. 
 
Identification du dirigeant : 
 
Nom et Prénom du dirigeant  : ………………………….………………………………....; 

Nom de jeune fille :……………………………………………………………………..…………. 

Prénom du père :………………………………………………………………..………………………. 

Nom et Prénom de la mère :………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance :   ……………………………….………………………………………… 

 
Nationalité :…………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………… 
 
Statut d’occupation :                Propriétaire      Locataire 
Tél : ……………………………….… ;Fax : ………………………… ;Mail :……………………………. 
 
Dirigeant Résident :    OUI   NON 
Si « OUI » Adresse et pays de résidence :……………………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………………………..… 
 
Personne qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l’étranger, des fonctions 
législatives, administratives ou judiciaires :  OUI NON 
 
Si « OUI » préciser le mandat :……………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Liste des équipements à financer : 
 

Désignation Nombre Fournisseur Origine Prix HT  Prix TTC 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Crédit en cours : 
 

Nature 
(*) 

Banque/Société 
de leasing 

Montant  
accordé 

Date de mise 
en place du 

crédit 

Durée du 
crédit 

Montant 
de 

l’échéance  

Périodicité Encours 

        

        

        

        

        

 Total       
*  Mettez (L) pour  le Leasing ;  (CB) pour le Crédit Bancaire. 

Liste des comptes bancaires: 
 

Banque Nature du 
compte 

Numéro de compte Utilisation  

    

    

    

    

    

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations, ci-dessus, sont sincères et exactes et je m’engage à fournir 

tout justificatif nécessaire et en tenir ALC informée de toute modification relative. 

 

 

 Date et Signature de l’intéressé (e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au commercial en charge du dossier 

Demande reçue par : 
(Nom et visa) 

 

Date de réception de la demande :  


