FICHE DECLARATIVE DE PROFESSION ET DE REVENUS
Comment remplir ce document ?
1/ Compléter toutes les informations demandées
2/ Cocher les cases correspondant à votre situation
3/ Dater et signer
A. MON IDENTITE
Civilité : M. : 

Mme : 

MLLE : 

Nom : ..........................................................................................................................................
Nom de naissance : .....................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................................

B. MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE
 Salarié :

Profession : .................................................................................
Employeur : ..................................................................................
Pays d’exercice de la profession : ...............................................

 Etudiant :

Nom de l‘établissement : ...........................................................
Date présumée de fin d’études : ....../...../.........

 Retraité :

Depuis le : ....../...../.........

 Entrepreneur Individuel (Artisan, Commerçant, Profession libérale, Auto entrepreneur, Agriculteur…)
 Sans emploi : ...................................................

 Autre : Précisez : .................................................

C. MES REVENUS NETS MENSUELS
Montant total de vos revenus nets mensuels (salaire, pension, retraite, allocation chômage, prestations sociales ou
familiales, revenus fonciers, rente, etc.) : ..................................................................... € nets/mois.
D. MON PATRIMOINE
Résidence principale : Depuis le : ....../...../.........
Locataire :  Logé par un tiers/parent :  Accédant à la propriété :  Propriétaire : 
Patrimoine brut (estimé)* :
 Moins de 7 500 €
 De 15 000 à 50 000 €
 De 150 000 à 350 000 €
 De 750 000 à 1 500 000 €

 De 7 500 à 15 000 €
 De 50 000 à 150 000 €
 De 350 000 à 750 000 €
 Plus de 1 500 000 €

*Propriété de biens immobiliers, titres, produits d’épargne, etc.

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et reconnais avoir été informé que celles-ci seront
exclusivement utilisées par Société Générale dans le cadre de la gestion de la relation bancaire conformément aux
obligations réglementaires en vigueur. Je dispose d’un droit d’accès aux données personnelles me concernant, ainsi
que celui de faire rectifier ou de mettre à jour les données inexactes ou obsolètes auprès de l’agence Société
Générale ayant recueilli ces informations.
Fait à………………………………………..Le ....../...../.........

Signature du déclarant

