Formulaire de demande
N° demande

Taxe

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

CHF 300.00

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

IBAN : CH77 0078 8000 C321 77 95 7

I.

Requérant-e

Raison sociale de l’entreprise : ......................................................................................................................................
Activité de l’entreprise : ................................................................................................................................................
Adresse commerciale : ...................................................................................................................................................
Tél. : ............................................ Fax : ............................................. Mail : ..............................................................
Dirigeant-e principal-e
Nom(s) : ................................................................

Prénom(s) : ...............................................................................

Adresse privée : .............................................................................................................................................................
Tél. domicile : ...................................... Tél. mobile : ......................................... Mail : ..............................................

II. Type de soutien souhaité :
✔ Cautionnement de crédit (commercial ou leasing)
☐

☐ Prise de participation

☐ Mandat (accompagnement et/ou audit et/ou expertise)

☐ Avance de liquidités (Factoring)

III. Montant et but :
Montant : ...................................... Avec quelle banque voulez-vous traiter ? ..........................................................
Nom du contact bancaire : ..................................... N° tél : ..............................
But du crédit (renseignements détaillés et plan financier à annexer) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Visa(s) : .................
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IV. Garanties offertes
Quelles garanties pouvez-vous fournir ? .......................................................................................................................
Avez-vous des polices d’assurance et si oui, ont-elles été mises en gage, pour qui et pour quel montant ?
Police d’assurance

Mise en gage

Pour qui

Montant

V. Fonds propres investis dans le projet
Montant : ........................................................................................................................................................................
Origines : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

VI. Renseignements sur l’entreprise et/ou votre projet
Depuis quand l’entreprise est-elle en exploitation ? .....................................................................................................
Avez-vous fondé vous-même votre entreprise ?

☐ Oui

Est-elle inscrite au registre du commerce ?

☐ Oui, depuis quelle date : .........................................

Capital social : ..................................................

☐ Non, date de la reprise : ..........................................
☐ Non

Libéré jusqu’à : ................................................................

Visa(s) : .................
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Autres actionnaires et/ou administrateurs/trices :
Nom(s)

Prénom(s)

L’entreprise a-t-elle obtenu un concordat ?

☐ Oui, à quelle date :

Adresse

☐ Non

Est-elle affiliée à une association professionnelle ? ☐ Oui, nom : ..............................................................

☐ Non

Coordonnées de votre fiduciaire et de l’organe de contrôle :
Nom

Adresse

Fiduciaire
Organe de contrôle
Relations bancaires et financières de l’entreprise :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Visa(s) : .................
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VII. Renseignements d’ordre personnel
Remarque :
Si la demande est faite par une société de personnes ou une personne morale, les renseignements d’ordre personnel, les
engagements existants et la fortune privée (point VIII ci-après) sont exigés pour les dirigeant-e-s et autres associé-e-s
responsables de l’entreprise, ainsi que les principaux actionnaires.

Nom(s) : ................................................................

Prénom(s) : ...............................................................................

Date de naissance : ...............................................

N° AVS : ....................................................................................

Adresse privée : .............................................................................................................................................................
Tél. domicile :....................................... Tél. mobile : ........................................ Mail : ..............................................
Nationalité : ...................................................................................................................................................................
Pour les étranger/ère-s, permis/autorisations : ☐ L ☐ G ☐ B ☐ C ☐ Ci ☐ Aucun
Etat civil : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e) ☐ Veuf/ve
Si marié(e), régime matrimonial : ☐ Participation aux acquêts ☐ Communauté des biens ☐ Séparation des biens
Nom de l’épouse ou de l’époux : ...................................................................................................................................
Nombre d’enfants et années de naissance : .......................... ; ......................... ; .......................... ; .........................
Pension alimentaire à payer : ☐ Oui, montant mensuel : .......................................

☐ Non

Curriculum vitae à annexer comportant la/les formation(s), les expériences professionnelles, le dernier salaire brut,
les certificats et diplômes obtenus.

VIII. Engagements existants et situation de fortune privée (voir remarque point VII)
Avez-vous cautionné quelqu’un ? ☐ Oui, montant : ..........................................................

☐ Non

Nom du/de la cautionné-e : ....................................... Adresse du/de la cautionné-e : ......................................................
Êtes-vous déjà cautionné-e ?

☐ Oui, montant : ..........................................................

☐ Non

Nom du cautionneur :......................................... Adresse du cautionneur : .................................................................
Avez-vous des emprunts bancaires en cours* ?

☐ Oui, montant : ..........................................

☐ Non
Visa(s) : .................
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Avez-vous des leasings en cours* ?

☐ Oui, montant : .....................................

☐ Non

Autres dettes privées* ?

☐ Oui, montant : ....................................

☐ Non

*Joindre justificatifs

Avez-vous fait l’objet de poursuites durant les cinq dernières années ? ☐ Oui, nombre : ....................

☐ Non

Existe-t-il des actes de défaut de biens vous concernant, en suite de saisie ou de faillite ? ☐ Oui

☐ Non

Êtes-vous représentant-e, actionnaire et/ou administrateur/trice d’autres entreprises ? ☐ Oui

☐ Non

Si oui, la/lesquelle(s) ? ................................................................................................................................

IX. Divers
Financement et/ou soutien d’organismes
Avez-vous fait d’autres démarches pour obtenir un crédit ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, auprès de quel organisme, banque, société, fondation ou autres ? ..................................................................
Comment avez-vous connu la Fondation d’aide aux entreprises ? ...............................................................................
Observations : ................................................................................................................................................................

X. Conditions générales
Le/la/les soussigné-e-s s’oblige(nt) à payer indépendamment à la FAE ou à Cautionnement romand, selon
l’organisme concerné par la demande, une taxe d’inscription unique de CHF 300. La demande est officiellement
enregistrée lorsque la taxe d’inscription et les éléments demandés sont en possession de la FAE.
Le/la/les requérant-e-s autorise(nt) la FAE respectivement Cautionnement Romand à demander tous
les renseignements nécessités par la présente demande. Il/elle/ils/elles donne(nt) procuration à la Banque
indiquée ci-après par lui/elle/eux/elles, soit : ..................... afin qu'elle communique les informations obtenues auprès
de la centrale des crédits (ZEK), ainsi que du centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO).
En lien avec l’analyse de la présente demande, le/la/les soussigné-e-s, à titre personnel et en tant que
représentant-e-s légal-e (légaux/légales) de la société mentionnée en tant que requérante du présent
formulaire de demande autorise(nt) expressément la FAE, respectivement Cautionnement romand à lever le
secret des affaires le/la/les concernant en faveur de la FONDETEC. Il/elle autorise par conséquent la
FAE, respectivement Cautionnement romand à obtenir et échanger avec la FONDETEC toute information
et/ou tout document le/la/les concernant.
Il/elle/ils/elles s’engage(nt) à fournir à première demande, toutes informations complémentaires nécessaires au
Conseil de la FAE, respectivement de Cautionnement romand, pour prendre sa décision en toute
connaissance de cause. Il/elle/ils/elles autorise(nt) sa/leur fiduciaire et son/leur organe de contrôle à
donner toutes informations à la FAE, respectivement à Cautionnement romand.
La demande est officiellement enregistrée lorsque la taxe d’inscription et les éléments demandés sont en
possession de la FAE, respectivement de Cautionnement romand.
Visa(s) : .................
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Les frais afférents à l’étude et à l’expertise découlant de la présente demande sont facturés :
- par Cautionnement romand, après décision positive quant à l’octroi du cautionnement, indépendamment
de l’obtention ou de la sollicitation du crédit bancaire. Le tarif appliqué est de 1% du montant cautionné,
mais au minimum CHF 500.- et au maximum CHF 2'700.-. Lorsque Cautionnement romand refuse
l’octroi du cautionnement, il renonce à réclamer les frais ci-avant.

-

par la FAE et/ou Cautionnement romand, en cas de renonciation du/de la demandeur/eresse après
décision positive de l’octroi de toute forme de soutien ou, de non-utilisation du soutien octroyé accepté
par le/la demandeur-eresse. Ces frais sont facturés au tarif forfaitaire de 2% du montant sollicité qui aurait
été accordé ou cautionné ou, sur la part de la participation souscrite ou, sur le montant net de l’avance
de liquidités, mais au minimum CHF 500.- et au maximum CHF 4'000.-. Ce plafond est également retenu
dans le cas d’une intervention conjointe avec Cautionnement romand.

Si les indications fournies se révèlent inexactes, la FAE, respectivement Cautionnement romand, pourra se libérer
en tout temps de ses obligations, tout en facturant les frais encourus et le travail effectué, selon le tarif forfaitaire
indiqué ci-avant.
Le/la/les soussigné-e-s atteste(nt) l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus. Il/elle/ils/elles
reconnaît/reconnaissent obligatoires pour lui/elle/eux/elles les conditions qui lui/leurs sont faites, tant pour
l’expertise que l’octroi du cautionnement.
Lieu et date : ..................................................................................................................................................................
Prénom(s), nom(s), du/de/des demandeur/eresse(s) : ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Signature du/de la/des demandeur/eresse(s) :
........................................................................................................................................................................................
Timbre de l’entreprise
Pièces à joindre :
Pour l’entreprise
☐ Descriptif de l’activité
☐ Plan de financement
☐ Budget d’exploitation
☐ Comptabilité des 3 derniers exercices
☐ Rapport organe de contrôle
☐ Bail à loyer commercial ou proposition
☐ Statuts et acte constitutif personne morale, contrat d’une SNC
☐ Projet du contrat de reprise
☐ Extrait récent de l’Office des poursuites (Sté)
☐ Extrait de l’inscription au RC (si existante)
☐ Justificatif des fonds propres
☐ Dernière attestation annuelle de salaires remise à la Caisse AVS
☐ Copie de la convention collective de travail de la branche
d’activité concernée

Pour les dirigeant-e-s et principaux actionnaires
☐ Copie pièce d’identité + autorisation/permis
☐ Curriculum vitae (certificat(s)/diplôme(s))
☐ Extrait récent de l’Office des poursuites
☐ Copie dernière déclaration fiscale et
bordereau de taxation
☐ Copie des justificatifs d’engagements
financiers professionnels et privés

En cas de doute sur l’une des questions posées n’hésitez pas à appeler le 022 827 42 84

VERSION 11.2021
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