
Vos revenus mensuels

Salaire net

Salaire net de votre conjoint

Gains accessoires

Total

Vos dépenses mensuelles

Ménage

Electricité

Téléphone/Télévision/Radio

Habillement/Chaussures

Loisirs

Formation

Achats divers

Journaux/Magazines/Internet

Voiture

Transports publics

Assurance (maladie, etc.)

Soins médicaux/Médicamen

Impôts

Pensions alimentaires

Vacances

Argent de poche des enfants
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Mettez les choses au clair –
quel est votre budget mensuel?

Combien vous reste-t-il une fois que vous avez déduit de votre revenu les coûts de vos besoins courants?

Check-list du budget mensuel
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Contact pour une prise de rendez-vous 
Horaires: du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 
Téléphone: 0844 100 112 
credit-suisse.com/hypotheques
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne 
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document 
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. 
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. 
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S 
de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
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Epargne

Divers

Total

Revenus

./. dépenses

Solde

Voilà, tout compte fait, ce que vous pouvez consacrer par mois à l’achat de votre logement

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/privatkunden/finanzieren.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

