PLAN D’AFFAIRES
ANNEXE A LA DEMANDE

1. Généralités
Entreprise :

Requérant :
(pers. physique)

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Fax :

Fax :

2. Projet
2.1

2.2

Nature du projet :

Nouvelle entreprise

Croissance

Restructuration

Diversification

Descriptif du projet :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Visa(s) : …………….

2.3

Marché concerné :
(local, national et/ou international avec mention des pays concernés, potentiel et description
quantitative)

2.4

Principaux concurrents :
(ordre d’importance)
Nom

Parts de marché en %
et chiffre d’affaires

2.5

Avantages du projet par rapport à la concurrence :
(éléments conférant un avantage compétitif)

2.6

Descriptif et estimation des aménagements et investissements prévus en liaison avec le projet :

2.7

Analyse du marché et perspectives commerciales :

Visa(s) : …………….

2.8

Détail concernant le financement envisagé :

Besoin de capital :
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Plan de financement :
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2.9

Fonds propres
Leasing
Crédit bancaire 1
Crédit bancaire 2
Crédit bancaire 3
Autres
Avance de liquidités contre cession de factures
Crédit cautionné par la FAE
Participation FAE

Type de financement demandé
Avance de liquidités contre cession de factures (à concurrence de CHF ........................ ………..)
Cautionnement solidaire (à concurrence de CHF ........................................................... ………..)
Prise de participation (à concurrence de CHF ........................................................... ……………)

Montant demandé : …………………………………………………………………………….. ........................
Durée : …………………………………………………………………………………………… ......................
Amortissement prévu : ....................................................................................................................................... .
Montant : ..................................................................... Echéance : ....................................................................

Visa(s) : …………….

2.10 Evaluation de l’impact du projet sur l’emploi :
(nombre, fonction, revenus bruts, date d’entrée et % d’activité)

Effectif N

Fonction

Revenus bruts / an

Date d’entrée

%
d’activité

Fonction

Revenus bruts / an

Date d’entrée

%
d’activité

TOTAL
Effectif N + 1

TOTAL

2.11 Convention collective de travail dans la branche d’activité en cause :
Oui

Non

Si oui, laquelle ?

En êtes-vous signataire ?
Oui, auprès de quelle association patronale ? .................................................................................
Non (joindre attestation de l’OCIRT)

2.12 Référence à contacter pour la validation commerciale et technologique du projet :

Visa(s) : …………….

3. Activité
3.1

Activité (prestations, produits, marques, enseigne, animations, fabrication,
secteur géographique, etc.) :

3.2

Description des locaux (surface, état, garantie de loyer, régie, etc.) :

Bail

:

Propriétaire
Régie
Superficie
Loyer annuel
Prix/m2
Durée du bail

:
:
:
:
:
:

m2

3.3

Ventilation du chiffre d’affaires / branche ou produit :

3.4

% du chiffre d’affaires réalisé sur les catégories de clients privés, professionnels ou collectivités :

3.5

Ventilation du chiffre d’affaires / clients principaux :

Visa(s) : …………….

3.6

Devises de paiement et garantie de change, garantie de paiement si import / export :

3.7

Marges s/ produits :

3.8

Tarifs main d’oeuvre :

3.9

Fournisseurs principaux et délais de règlement :

3.10 Moyens d’exploitation (matériels, machines, véhicules, cadences de production maximale
mensuelle, etc.) :

3.11 Autorisations légales des organisations compétentes :

Visa(s) : …………….

4. Données complémentaires concernant l’entreprise
4.1

Forme juridique :

S.A.

Sàrl

S.N.C.

Raison individuelle

Autre : .....................................................................................................................................................
Déjà constituée
Inscription au R.C. :

En constitution, date prévue : ..............................................................
Oui

Non

Date : ........................................

But social :

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

Nom

Nombre
d’actions

Type

Valeur
nominale

Montant
total

Valeur
voix

Nombre
de voix

% droit
de vote

4.2

Comptabilité tenue par : ..............................................................................................................

4.3

Description de la nature des relations contractuelles liant les membres fondateurs entre eux
(Type de contrat, durée du contrat, rémunération) :

Visa(s) : …………….

4.4

Description de la nature des relations contractuelles liant les détenteurs de capital-social à
l’entreprise (type de contrat et durée) :

4.5

Description de la nature des relations contractuelles liant les administrateurs à l’entreprise (type
de contrat et durée) :

4.6

Description de la nature des relations contractuelles liant les membres de la direction à
l’entreprise (type de contrat et durée) :

4.7

Description de la nature des relations contractuelles liant la société à un client ou à un
distributeur significatif (> ou = à 20% du chiffre d’affaires annuel) :

4.8

Description de la nature des relations contractuelles liant la société à un fournisseur ou à un
franchiseur :

4.9

Cas échéant, indiquer les liens de parenté et/ou d’alliance entre les détenteurs du capital-social
et/ou des membres fondateurs et/ou des administrateurs et/ou des membres de la direction :

Visa(s) : …………….

4.10 Clause de non-concurrence :

Oui

Non

Contenu :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Conclue entre l’entreprise et ................................................................................................................................

4.11 Poursuites engagées contre l’entreprise :

Oui

Date
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Non
Montant
...................................
...................................
...................................
...................................

4.12 Association professionnelle à laquelle l’entreprise est affiliée :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4.13 L’entreprise s’est-elle portée caution ou a-t-elle grevé des actifs ?

Oui

Non

Montant :

4.14 L’entreprise bénéficie-t-elle de garanties (cautionnement, gage, etc.) ?

Oui

Non

Montant :

Visa(s) : …………….

4.15 Assurances :
Assurance en cours de validité

Oui

Non

Montant

Cie Assurance

Police n°

. Choses

_______

_______________

___________

. Perte d'exploitation

_______

_______________

___________

. Responsabilité civile

_______

_______________

___________

. Mobilier

_______

_______________

___________

Autre(s) assurance(s) :
. __________________________

_______ _______________

___________

_______ _______________

___________

_______ _______________

___________

_______ _______________

___________

. __________________________
. Assurance-vie :
- au nom de : _______________
valeur de rachat : ___________
nantissement
- au nom de : _______________
valeur de rachat : ___________
nantissement

4.16 Principaux bailleurs de fonds :
Etablissements ou
Raison sociale
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...

Type de financement
………………………........
………………………........
………………………........
………………………........
………………………........
………………………........
………………………........

Montant initial

Date de conclusion et
échéance du contrat

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

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

Visa(s) : …………….

4.17 Prêt(s) actionnaire(s) :
..............................................................................................................................................................................

4.18 Créance(s) actionnaire(s) :
..............................................................................................................................................................................

4.19 Cession(s) de créance(s) :
..............................................................................................................................................................................

4.20 Quelles autres démarches l’entreprise a-t-elle effectuées en vue d’obtenir un financement (non
abouties, en cours et/ou prévues) ?
..............................................................................................................................................................................
Institution, date du dépôt de la demande, décision prise
..............................................................................................................................................................................
et/ou processus de la prise de décision restant à effectuer
..............................................................................................................................................................................

Visa(s) : …………….

4.21 Données financières (sur 5 ans)

Année -3

Année -2 Année -1 An. en cours Année +1

ACTIF CIRCULANT
Débiteurs liés à l’activité
Stock
Actionnaires
Autres
ACTIFS IMMOBILISES
Goodwill et brevets
Immobilier
Autres
TOTAL ACTIF
DETTES A COURT TERME
Banques
Créanciers fournisseurs
Leasings
Charges sociales*
LPP*
Autres créanciers
Actionnaires
Autres
DETTES A LONG TERME
Hypothèque
Autres
FONDS PROPRES
Capital
Réserves
Résultat reporté
TOTAL PASSIF
TOTAL BILAN
* Mentionner si le paiement est à jour ou en retard en CHF
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Visa(s) : …………….

Année -3

Année -2 Année -1 An. en cours

Année +1

CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Marchandises
Salaires de production
Autres frais liés à la production
PRODUIT BRUT
Salaires
Salaires de direction
Loyers
Autres frais généraux
Frais financiers
Pertes sur débiteurs
Impôts
RESULTAT D’EXPLOITATION
Variation provisions et amortissements
RESULTAT NET
Hors exploitation
SOLDE
DIVIDENDES &
PRELEVEMENTS

CASH FLOW

Durée moyenne d'encaissement des débiteurs (en jours) : .................................................................................
Durée moyenne de paiement des fournisseurs (en jours) : .................................................................................
Rémunération annuelle des administrateurs : .....................................................................................................
Rémunération annuelle des membres de la direction : .......................................................................................

Notes et compléments

Visa(s) : …………….

Pièces à joindre au questionnaire

Concernant l’entreprise :
Généralités :

A fournir

Fournies

Extrait récent du Registre du Commerce
Statuts, acte de constitution de l’entreprise ou contrat
Convention d'actionnaires ou de partenaires
Liste des apports de fondation (pour les apports en
nature indiquer également leur estimation)
Formulaire concernant les personnes physiques
dûment complété par le/les représentant/s de l’entreprise concernée
Organigramme de l’entreprise et / ou du groupe
Copie polices d’assurance

Données financières :
A fournir

Fournies

Deux derniers rapports de l'organe de révision
Bilan et compte de pertes et profits établis des trois dernières années
Budget de trésorerie et business plan à trois ans
Plan de financement
Bilan consolidé du groupe
Balance clients
Justificatifs des engagements financiers

Visa(s) : …………….

Divers :
A fournir

Fournies

Copie du bail à loyer ou proposition de bail
Extrait de l'Office des poursuites et des faillites
(< 2 mois) de l’entreprise et des principaux dirigeants
Concernant les renseignements d'ordre personnel :
A fournir

Fournies

Annexes dûment complétées par chaque personne concernée
Curriculum vitae
Copie d'une pièce d'identité
Extrait de l'Office des poursuites et des faillites
Extrait du casier judiciaire ou certificat de bonne vie et mœurs
Copie de la dernière déclaration fiscale et bordereau de taxation
Copie assurance(s) vie existante(s)
Tous documents désignés ci-après :

. …………………………………………………………………………
. …………………………………………………………………………
. …………………………………………………………………………
. …………………………………………………………………………

Visa(s) : …………….

Le(s) soussigné(s) représentant l’entreprise requérante certifie(nt) par la présente que les données
transmises à la FAE en vue de l’octroi d’une aide financière sont exactes et complètes.

Lieu et date

Signature du(des) requérant(s)

En cas de doute ou pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à appeler le 022 827 42 84.

