
 Fiche patrimoniale de l’emprunteur pour la demande de financement auprès de l’EDC 
 

Nom :…………………………………… Prénom :………………………………. Référence EDC :……………………………………………………………… 

 

Patrimoine Financier 

Estimation du total de l’épargne Montant en Euros Banque(s) concernée(s) 
 

- Comptes-épargne 

 

- Valeurs Mobilières 

 

- Assurance-vie 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Patrimoine Immobilier 

Bien immobilier 

en propriété 
Adresse du bien SCI 

Valeur 

estimée € 

Revenus locatifs 

mensuels 

Année de fin du 

prêt 

Crédit restant 

dû € 

Echéance 

mensuelle 

€ 

Résidence 

principale 

 

 

     

Autre 

 

 

     

Autre 

 

 

     

Autre 

 

 

     

 
Date et signature manuscrite de l’emprunteur 

 

 
Les informations recueillies par l’EDC, en tant que responsable de traitement, font l’objet d’un traitement informatique, nécessaire à l’exécution de votre demande de cautionnement, destiné à l’évaluation et à la gestion du risque, le recouvrement des cautionnements octroyés par elle, ainsi que la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les destinataires des données sont l’EDC, le bénéficiaire, les autorités de contrôle, les sous-traitants de l’EDC.  
Dans le cadre de cette évaluation, les données collectées font l’objet d’une prise de décision automatisée afin de mesurer le risque acceptable au cautionnement.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et d’opposition pour des motifs 
légitimes, aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits auprès de l’EDC par courriel, à l’adresse suivante : dpo@eurocaution.net  
Les demandes doivent être accompagnées de la copie numérisée d’un titre d’identité en cours de validité et portant la signature du titulaire.  
En cas de demandes liées à des données collectées afin d’être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le droit d’accès s’exerce, en application de l’article L. 561-45 du Code monétaire et financier, auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
L’EDC conserve les données que vous nous avez transmises dans le cadre des traitements liés à votre demande conformément aux durées légales applicables après la fin du cautionnement. Dans le cas où votre dossier n’aboutirait pas, vos données seront conservées 6 mois avant d’être supprimées. 

http://www.eurocaution.net/

