Attestation de provenance des fonds
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre demande de remboursement anticipé de votre crédit, nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner la présente attestation de provenance des fonds dûment complétée, datée et signée à l’adresse suivante :
client@younited-credit.fr ou par courrier postal à l’adresse : Service Commercial, YOUNITED CREDIT, 21 rue de
Châteaudun, 75009, PARIS.
Votre demande de remboursement ne sera prise en compte qu’après réception et validation de ce document par
Younited Credit.
Vos coordonnées :

Madame/Monsieur____________________________,
________________________,
de
nationalité
__________________________.

né(e)
le
___________________
____________________demeurant

à
au

En complétant et signant le présent document vous attestez que les fonds adressés à Younited Credit dans le cadre de
votre demande de remboursement total ou partiel des échéances de votre contrat de crédit n°CFR______________1 :
1.
2.
3.
4.

Ne proviennent pas d’une contravention à toutes réglementations ou conventions applicables ;
Ne constituent, ne concourent et/ou n’entrainent pas à une contravention de toutes réglementations ou
conventions applicables ;
Ne proviennent pas d’un Pays Sanctionné2 et/ou d’une Personne Sanctionnée3 ; et
Ont pour provenance :
☐ Un rachat de crédit souscrit auprès d’un établissement financier
Veuillez préciser l’identité de l’établissement : _______________________________
☐ Vos revenus professionnels ;
☐ Vos revenus d’épargne ou de capitaux ;
☐ Vos revenus fonciers ;
☐ Le produit de la vente d’un bien immobilier ;
☐ Le produit de la cession d’une entreprise / fonds de commerce
☐ Un héritage / une donation
☐ Autre :
Veuillez préciser : _________________________________________________

Date :

Signature :

1

Numéro figurant en tête de votre contrat de crédit
Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l’objet, au titre des réglementations sanctions économiques, de restrictions
générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements.
3
Personne Sanctionnée : désigne une personne physique ou morale (en ce compris les personnes morales détenues majoritairement ou
contrôlées par des Personnes Sanctionnés) faisant l’objet ou étant la cible d’une quelconque réglementation sanctions économiques.
2
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