
Marche à suivre pour la soumission d’une demande de prêt 

Afin de pouvoir traiter votre demande de prêt le plus rapidement possible, voici quelques informations 

importantes dont vous devez tenir compte lors de la soumission de votre dossier : 

a. Vous devez compléter totalement le formulaire de demande de prêt et le questionnaire médical, et répondre

à toutes les questions qui vous sont posées. Une demande de prêt ne sera pas considérée si vous oubliez

de répondre ne serait-ce qu’à une seule question,

b. L’adresse mentionnée sur le formulaire de demande de prêt et le questionnaire santé doit être votre adresse

privée complète. L’adresse professionnelle n’est pas acceptée,

c. Le questionnaire santé fait partie intégrante de la demande de prêt et doit être totalement complété faute de

quoi la demande de prêt ne sera pas considérée,

d. La question « Etes-vous locataire ou propriétaire » concerne le logement dans lequel vous habitez

actuellement,

e. La question concernant les prêts/dettes ne concerne pas les prêts auprès de la Mutuelle, et vous devez

répondre à toutes les questions posées,

f. Si vous avez oublié votre numéro de membre/compte veuillez laisser le champ vide,

g. N’oubliez pas de dater et signer les formulaires.

Documents à joindre avec une demande de prêt ordinaire ou une demande préliminaire de prêt au 

logement : 

✓ Votre dernier salaire,

✓ Votre dernier relevé de la Caisse des pensions,

✓ Votre notice personnelle (document émis par les Ressources Humaines de votre organisation),

✓ En cas de prêts/dettes extérieurs (et non auprès de la Mutuelle) n’oubliez pas de joindre les derniers états

nominatifs. Les états qui ne sont pas à jour et ne portent pas votre nom seront refusés,

✓ Comme nous devons mettre régulièrement à jour le dossier des membres il se peut que nous vous

demandions une copie lisible de votre passeport national (les Laissez-Passer et cartes de légitimation ne

sont pas acceptés). Pour simplifier le processus vous pouvez la joindre.

Si vous souhaitez soumettre une demande de prêt au logement et que votre projet est avancé, vous 

pouvez également joindre les documents suivants, ce qui simplifiera l’étude : 

✓ La fiche de renseignements pour un prêt au logement totalement complétée (vous pouvez la télécharger

dans notre site internet sous « Formulaires »),

✓ Tous les documents requis sur la fiche de renseignements pour un prêt au logement. Ces documents

doivent être officiels et nominatifs.

Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer votre dossier uniquement lorsque vous aurez tous les documents 

ci-dessus en votre possession. En effet, la réception des documents en plusieurs fois complique et ralenti

fortement le processus d’étude.

Les documents ci-dessus doivent donc être renvoyés en une seule fois sur l’adresse générique de la Mutuelle, à 

savoir lamutuelle@unog.ch.  

mailto:lamutuelle@unog.ch
mailto:lamutuelle@unog.ch


DEMANDE DE PRÊT      2020/1 

N° 

Paiement le 

Nom de famille Prénom 

N° membre Mutuelle Date de naissance 

Organisation Numéro de bureau 

Téléphone professionnel Téléphone mobile 

Adresse privée 

Etes-vous propriétaire ou locataire de ce logement ? 

 Si locataire montant du loyer Email professionnel 

N° d’index / employé 

Salaire mensuel 

Vous demandez 
(cocher une case) 

Un prêt au logement Montant souhaité 

Un prêt ordinaire Durée ou mensualités souhaitées 

Prêts extérieurs (ne pas mentionner ceux que vous avez auprès de la Mutuelle) OUI NON 
Avez-vous un contrat de leasing en cours (pour l’achat d’une voiture ou pour autre bien) ? 

Avez-vous un prêt auprès de UNFCU ? 

Avez-vous une carte de crédit auprès de UNFCU (carte VISA par exemple)? 

Avez-vous une carte de crédit auprès de magasins ou d’établissements bancaires autres que UNFCU ? 

Avez-vous un prêt à la consommation auprès d’établissements bancaires autres que UNFCU ? 

Avez-vous un prêt hypothécaire ou au logement auprès d’établissements bancaires autres que UNFCU ? 

Avez-vous d’autres dettes impayées ou poursuites ? 

Vous devez répondre à toutes les questions. Si la réponse est oui vous devez joindre les derniers relevés 

Documents à joindre avec la demande de prêt et le questionnaire santé 
Dernière fiche de salaire Dernier relevé UNJSPF Copie du contrat Relevés des prêts extérieurs 

De par ma signature je confirme que toutes les données mentionnées ci-dessus sont exactes. Je comprends que : 
1. Dans le cas où l’une ou plusieurs de mes réponses faites sur la demande de prêt devaient être fausses, La Mutuelle

se réserve le droit de ne plus m’octroyer de prêt et d’exiger immédiatement le remboursement de ma dette,
2. Si l’une ou plusieurs de mes réponses faites sur le questionnaire santé devaient être fausses, de même que si mon

état de santé se dégrade à compter de maintenant et ce jusqu’au moment du paiement du prêt et que je n’en informe
pas La Mutuelle, le solde dû sur tous mes prêts ne sera pas remboursé par Allianz en cas d’invalidité ou de décès
mais sera à ma charge ou à celle de mes héritiers.

J’autorise UNFCU et le Service des Ressources Humaines à transmettre à La Mutuelle toutes les informations et relevés 
dont elle aurait besoin et ce aussi longtemps qu’une dette subsiste. 

Date : Signature manuscrite : 

DECISION (laissez en blanc pour La Mutuelle) 

Grade

Email privé

Propriétaire Locataire



Nom Prénom 

Date de naissance 

Adresse privée 

VEUILLEZ REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS FAUTE DE QUOI VOTRE DEMANDE NE SERA PAS CONSIDEREE 

1. Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, de troubles ou d'affections du cœur ou
des vaisseaux sanguins tels que : hypertension, troubles circulatoires, infarctus du
myocarde, insuffisance cardiaque, palpitations, attaque cérébrale, phlébite ou autre ?

OUI NON

Si votre réponse est oui veuillez préciser : 

Etes-vous guéri(e) ? Répondre par OUI ou NON :

2. Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, tels que cancer ou tumeurs ? OUI NON

Si votre réponse est oui veuillez préciser : 

3. Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies, de troubles ou d'affections du système
nerveux ou du psychisme tels que épilepsie, vertiges, paralysies, névrites, sclérose en
plaques ?

OUI NON

Si votre réponse est oui veuillez préciser : 

Etes-vous guéri(e) ?  Répondre par OUI ou NON : 

4. Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’atteinte à la santé en raison de maladie ou d’accident
de l’appareil locomoteur (os, articulations, colonne vertébrale, disques intervertébraux,
muscles, ligaments, tendons) tels que douleurs dorsales, cervicales, des épaules, arthrose,
rhumatisme, ou douleurs chroniques ?

OUI NON

Si votre réponse est oui veuillez préciser : 

Etes-vous guéri(e) ? Répondre par OUI ou NON : 
5. Avez-vous consulté un médecin dans le courant des trois dernières années qui a

diagnostiqué une atteinte grave à la santé ou un burnout ?

OUI NON

Si votre réponse est oui quand et pourquoi ?

Etes-vous guéri(e) ? Répondre par OUI ou NON :

6. Etes-vous actuellement en congé médical (partiel ou total) ? OUI NON

7. Suivez-vous actuellement un traitement médical ? OUI NON

8. Nombre de jours de congé maladie pris pendant les 12 derniers mois (certifiés et non-certifiés)

9. Nombre de jours de congé maladie pris pendant les 4 dernières années (certifiés et nons-certifiés)

De par ma signature j’atteste que mes réponses sont complètes et conformes à la vérité. Dans le cas où je 
viendrais à faire une fausse déclaration, je comprends que le solde dû sur mon (mes) prêt(s) ne sera pas 

remboursé par Allianz en cas de décès ou d’invalidité, et sera à ma charge ou à celle de mes héritiers. 

Date :    Signature manuscrite : 

jour(s)

jour(s)
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