C’est clair !

L’HABITAT FACILITÉ
Transmission de vos pièces justificatives
Pour nous déposer votre dossier, restez où vous êtes !
Vous démarrez un projet d’achat immobilier et vous avez besoin d’un crédit. Les justificatifs nécessaires à l’étude de
votre dossier peuvent être transmis en ligne et à distance !
Votre conseiller vous indiquera à quel moment votre espace personnel est ouvert.

Pourquoi transmettre votre dossier en ligne ?
C’est plus simple et plus rapide


Vous pouvez télécharger vos justificatifs à tout moment de la journée.



Vous n’avez plus besoin de vous rendre en agence pour déposer votre dossier papier ni suivre dans vos
mails l’historique de vos envois.

TOUT EST VISIBLE PAR VOUS ET VOTRE CONSEILLER
SIMULTANEMENT ET AU MEME ENDROIT.

dans votre espace sécurisé
sur mon.cmso.com, le site cmso.com ou l’appli cmso

L’essentiel


Vous pouvez suivre l’état d’avancement des téléchargements de vos pièces justificatives au fil de l’eau.



La transmission de votre dossier en ligne ne modifie en rien les conditions d’étude de votre dossier.
L’accord concernant votre demande de financement de projet ou autre demande sera toujours soumis au
contrôle préalable des pièces justificatives.

Cas pratique
Exemple :
Vous venez de faire une demande de crédit immobilier pour votre projet d’achat d’une résidence principale.
1 / Après des premiers échanges avec votre conseiller, il vous confirme la création d’un espace de téléchargement
accessible via vos codes habituels sur le site mon.cmso.com ou cmso.com ou l’application mobile.
Rubrique «

Mes e-documents » puis « Transmettre mes documents ».

2 / Commencez par vérifier sur votre espace la liste des justificatifs nécessaires pour instruire votre dossier et ceux
déjà collectés par votre conseiller.
3 / Préparez depuis chez vous, les documents dont vous avez besoin à votre rythme et téléchargez-les sur votre
espace dédié (document numérisé ou photographié avec votre smartphone).
Astuce :
Veillez à ce que les documents transmis soient complets, non rognés, ni floutés afin d’éviter qu’ils ne soient invalidés.
4 / Et laissez-vous guider, c’est à vous de jouer !
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