
 

Adresse postale 
Römerstrasse 25 Case postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 

 
 

 
 

Notice – Régularisation de dettes 
 
 
But d’une régularisation de dettes 
 

 Prévenir des poursuites et saisies 

 Empêcher que vos créanciers vous obsèdent 

 Grâce à notre budget vivre à nouveau normalement et reprendre vos obligations 
financieres courantes 

 
 
Marche à suivre 
 

 Remplir les deux formulaires ci-joint 

 Les envoyer de retour avec toutes les factures, contrats, bulletins de versements, 
rappels et commandements de payer 

 Saisissez la chance de faire table rase 

 
 
Ce que nous entreprenons pour vous 
 

 Nous établissons un plan d’assainissement et vous confirmons le mandat, le montant 
des mensualités à nous verser ainsi que les coûts du mandat 

 Dès la réception de votre accord et de votre versement, nous prendrons contact avec 
vos créanciers afin qu’ils ne s’adressent plus qu’à nous 

 Tous les paiements s’effectueront par nos soins 

 Nous restons toujours à votre disposition pour vos problèmes financiers 

 
 

Vous avez des questions? Alors donnez-nous un appelle. 
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Informations sur la situation (société) 

Adresse postale 
 Case postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 
 

 

Maison ____________________________________________________________________________________  

Rue _______________________________________________________________________________________  

NPA / Lieu __________________________________________________________________________________  

No Tel. ____________________________________________________________________________________  

No Fax ____________________________________________________________________________________  

Inscrit au RC ________________________________________________________________________________  

(registre du commerce) 

 

Propriétaire 

Nom _____________________________________  Prenom _______________________________________  

Rue ______________________________________  Lieu __________________________________________  

Date de naissance __________________________  Etat civil _______________________________________  

Lieu d’origine ______________________________  Tel. Privé ______________________________________  

 

Nom _____________________________________  Prenom _______________________________________  

Rue ______________________________________  Lieu __________________________________________  

Date de naissance __________________________  Etat civil _______________________________________  

Lieu d’origine ______________________________  Tel. Privé ______________________________________  

 

De combien est le chiffre d’affaire  par mois CHF __________________________________  

Quel revenu touchez-vous par mois CHF __________________________________  

Combien sont vos frais fixes par mois CHF __________________________________  

Avez-vous des crédits en cours chez qui _______________________________________  

 De combien ____________________________________  

Existe-t-il des saisies  Qui     Non 

 

Somme des dettes totales selon liste annexée CHF _________________________________________________  

 

Pour amortir cette somme un montant mensuel peut être verse de CHF _________________________________  
 
 
 
 
Lieu / date _______________________________  Signature _________________________________  
 
 
 
 
Lieu / date _______________________________  Signature _________________________________  
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Information sur la situation financiere 

Adresse postale 
 Case postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 
 

 

Chiffre d’affaire 

Volume mensuel d’environ CHF ___________________________  

Autres revenus CHF ___________________________  

Divers recettes  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

Total chiffre d’affaire mensuel CHF ___________________________  

Frais fixes 

Loyer locaux commerciaux CHF ___________________________  

Assurances CHF ___________________________  

Salaires (propriétaire inclus) CHF ___________________________  

AVS / caisse de pension (charges social) CHF ___________________________  

Impôts / TVA CHF ___________________________  

Achat de marchandises CHF ___________________________  

Contrat de leasing CHF ___________________________  

Autres frais d’exploitation CHF ___________________________  

Divers  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

Total frais fixes mensuels CHF ___________________________  

Bénéfice mensuel CHF ___________________________  



Liste des engagementes financiers (dettes)
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   Créancier (Nom et adresses)

montant 

initial de la 

dette

solde   acutel mensualité à 

verser si 

convenue

ne pa remplir

Important: Prière de joindre tous les documents, tels que factures, contrats d'achat, reconnaissances de dettes, 

                  rappels, décomptes, commandements de payer, actes de saisie, prolongations accordées, bulletins 

                  de versement, etc.                                                       

 8400 Winterthour

     Adresse postale

       Case postale 424

       8405 Winterthour

info@bolli-treuhand.ch

Tel. +41 52 243 33 56  



Instructions
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Veuillez nous l'expliquer brièvement ci-après:

Comment avez-vous appris notre adresse?

Après acceptation du mandat par nos soins, vous ne devez plus effectuer de versements directs à vos 

créanciers ou offices de poursuite, à moins que cela ait été convenu expressément à la suite de circon-

Votre affaire sera traite confidentiellement. On ne demande pas de renseignements ni de votre employeur, 

ni du propriétaire de votre logis.

Quelles sont les raisons de votre endettement actuel?

stances particulières.

Afin de pouvoir gérer vos dettes avec succès, il nous est indispensable de recevoir une liste complète de 

rase en omettant de nous indiquer toute les créances.

vos engagements financiers. Vous desservez vos intérêts en ne profitant pas de l'occasion pour faire table

Le montant total des honoraires vous sera indiqué dès la réception de vos factures et documents, avec

notre confirmation de mandat.

 8400 Winterthour

  Adrese postale

      Case postale 424 

      8405 Winterthour

info@bolli-treuhand.ch

Tel. +41 52 243 33 56
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