
Allianz Suisse Immobilier SA 

Zürich

Allianz Suisse Immobilien AG  

I PM Z

Postfach 

8010 Zürich

Tel. +41 58 358 01 11

Bern

Allianz Suisse Immobilien AG  

I PM B

Effingerstrasse 34

3001 Bern

Tel. +41 58 358 02 30

Lausanne

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM L

Route de Chavannes 31  

1007 Lausanne 

Tel. +41 58 358 02 70

Genève 

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM G

Av. du Bouchet 12 

1209 Genève 

Tel. +41 58 358 02 00 

Demande de location pour locaux commerciaux
(veuillez écrire en caractères d’imprimerie SVP)

Objet à louer 

Superficie Etage 

Rue NPA/Lieu 

Date d’entrée souhaitée Dépôt 

Garage Place de parc 

Nom/société 

Rue NPA/Lieu 

Profession/secteur 
d‘activité 

Téléphone 

Courriel 

Utilisation 

Inscription au Registre du commerce ☐ oui        ☐ non Depuis le 

Année de fondation 

Nom/prénom du propriétaire de l‘entreprise 

Adresse privée 

Date de naissance Lieu d‘origine

Nom et adresse du 
bailleur actuel 

Téléphone/mobile Locataire depuis

Motif du changement 

Références

Remarques

Comment avez-vous trouvé ces locaux? ☐   Presse ☐   Liste de location  ☐   Réseau de relations 

☐   Internet ☐   Téléphone ☐   Autres 
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Attention 

Une caution de six loyers mensuels sera exigée en cas de conclusion de bail.  

Les frais des plaques/plaquettes sont à charge du locataire. 

Je/nous confirme/confirmons par ma/notre signature qu’aucune poursuite n’a été engagée, aucun nantissement ni aucun acte de défaut de 
biens établi à mon/notre encontre au cours des 24 derniers mois (joindre l’extrait de l’Office des poursuites). Au cas où le candidat ne signerait 
pas le bail après son édition, et somme forfaitaire de CHF 100.- sera exigée à titre d’indemnités pour les frais administratifs engagés.  

Le/les signataire(s) certifie(nt) que l’ensemble des renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la réalité et autorise(nt) Allianz Suisse 
Immobilier SA à vérifier les informations concernant les références et les conditions susmentionnées.  

Lieu/date

Signature(s) 

Annexe : Personne moral  Annexes : Personne physique 

- Extrait du registre du commerce  - Extrait du registre du commerce 

- Extrait de l’Office des Poursuites datée de moins de 
trois mois 

- Extrait de l’Office des Poursuites datée de moins de 
trois mois 

- Copie d’une pièce d’identité ou du permis de séjour 
valable 

- Copie du dernier bilan 

Déclaration relative à la protection des données 

Par la signature du présent formulaire, vous déclarez accepter les dispositions ci-dessous. Vos données seront traitées par Allianz Suisse en vue de l’examen 
de votre inscription et du traitement ultérieur d'un éventuel contrat de bail. Vos données seront également utilisées pour des évaluations statistiques en rapport 
avec l'optimisation des prestations commerciales d'Allianz Suisse et à des fins de marketing au sein du groupe Allianz Suisse (notamment études de marché, 
établissement de profils de clients). Allianz Suisse pourra sous-traiter en totalité ou en partie à des tiers en Suisse et à l'étranger certains domaines d'activité, 

certaines étapes de création de valeur de ces derniers et/ou certaines prestations, y compris pour le traitement de données personnelles.  

Vos données seront protégées conformément aux lois applicables et ne seront conservées que pour la durée exigée par le but du traitement et les délais de 
conservation prescrits par la loi. Allianz Suisse sera autorisée à demander des informations sur les personnes susmentionnées à des tiers (notamment à 
l’employeur et au bailleur actuel selon le formulaire). 
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