Fiche de Demande d’Intervention

Cachet de l’Etude

Directrice
Rachel Lhoste
Collaboratrices
Natacha Luscié
Sophie Pilla
Diane Dramard
Julie Mognon
Camille Cattan

Dossier suivi par q Maître q M. q Mme q Mlle
Votre Email :

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Ligne directe :

...............................................................................................

Référence dossier :

ou Télécopie :

....................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Date de signature prévue : ..................................................................................................................................................................................................................

Pour constituer votre dossier, merci de bien vouloir nous faire parvenir :
(n’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées de vos clients
si vous souhaitez que nous les contactions directement)

q Le projet d’acte, le compromis ou la promesse de vente,
q Les justificatifs des frais de vente (factures des diagnostics, frais de mainlevée, tva…)
q La liste détaillée du mobilier cédé, accompagnée des justificatifs de son existence et de sa valeur
(factures, inventaires par commissaires-priseurs,…)

q Le titre de propriété (pour les successions : déclaration de succession et certificat d’acquittement)
q Les justificatifs des frais d’acquisition (relevé de compte de l’Etude)
q Les factures de travaux et leur justificatif de paiement (relevés bancaires du cédant)
q Pour les SCI : une copie des statuts à jour
q Si le vendeur est une personne morale, non domiciliée au sein de l’Union européenne (également
pour les associés personnes morales de SCI) :
• une copie des statuts à jour,
• une copie de la déclaration fiscale n°2746 déposée pour l’année de la vente accompagnée de
son accusé de réception
• et le cas échéant, le justificatif de règlement de la taxe annuelle de 3%

q Pour les cessions de titres : merci de bien vouloir nous contacter
q Vous souhaitez recevoir notre documentation bilingue (anglais/français)
q Vous souhaitez nous rencontrer, à l’occasion d’un rendez-vous

A renvoyer à : accréditéco - 9, rue du Bouloi, 75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 44 12 50 - Fax : +33 (0)1 42 44 12 51
Email : accrediteco@accrediteco.fr - Site internet : www.accrediteco.fr

