
COMPLEMENTS SI : 

FCE 

> Justificatif des dépenses engagées 

> Devis 1ere tranche 

> Permis de construire 

LVE 

> Facture proforma avec RIB fournisseur 

> copie CIF et mention « assujetti a la TVA » 

> copie carte grise certifiée du véhicule a acheter 

si véhicule d'occasion 

> attestation de non inscription de gage si 

véhicule d'occasion 

> carte grise originale (pour mutation) si véhicule 

d'occasion 

> copie CIN certifiée + certificat de résidence, si 

fournisseur particulier 

PMI vehicule 

> Promesse de vente 

> RIB fournisseur 

> copie carte grise du véhicule à acheter 

> attestation de non inscription de gage 

> copie CIN certifiée du propriétaire du véhicule a 

acheter 

CLIENTS PERSONNES MORALES 

> Photocopie certifiée conforme des statuts 

> Extrait du RCS de moins de 3 mois 

> Copie de la carte portant NIF 

> Copie de la carte statistique 

> Certificat d'existence au niveau du Fokontany 

de moins de 6 mois 

> Pouvoir ou mandat du Dirigeant, Gérant ou 

Représentant ou PV de nomination 

        IFRA - SA 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
 

CLIENT 

> 2 photos d'identité 4*4 

> 2 copies CIN certifiée du client (moins de 3 mois) 

> 1 certificat de résidence (moins de 3 mois) 

> 1 photo 4*4 conjoint (e) 

> 1 copie CIN certifiée conjoint (e) (moins de 3 

mois) 

> 1 certificat de résidence du conjoint (e) et de 2 

proches parents (moins de 3 mois) 

> Copie de la carte fiscale de I’année en cours 

> Relevés bancaires (3 derniers mois) 

> Attestation d'engagement a la banque ou aupres 

d'autres institutions 

> Autres pieces justificatives des revenus 

> Bulletins de paie ou avis de crédit si salarie 

> Devis total du projet ou facture proforma 

CAUTION 

> 1 copie CIN certifiée (moins de 3 mois) 

> Bulletins de paie ou avis de crédit si salarie 

> Autres pieces justificatives des revenus 

> 1 certificat de résidence (moins de 3 mois) 

GARANTIE 

Si terrain : 

> Certificat de situation juridique (Domaines ou 
BIF) 

> Plan de masse si possible 

Si vehicle: 

> 1 copie carte grise certifiee (moins de 3 mois) 

> Attestation de non gage 

Si matériels : 

> Liste des matériels avec caracteristiques 

> Justificatif de propriété ou déclaration sur 

l'honneur 

+ Si par caution 

> Lettre d'offre de garantie manuscrite 

> copie CIN certifiée du propriétaire de la garantie 

+ certificat de résidence (moins de 3 mois) 


