Version – avril 2014

Fonds de développement régional
C/O Communauté régionale de la Broye
Rue de Savoie 1, Case postale 84
1530 Payerne

Demande de Prestation
Requérant :
Raison sociale : ............................................................................. Tél. : ........................
Nature de l’entreprise : ....................................................................................................
Adresse commerciale : .....................................................................................................
.................................................................. Prix et durée du bail : ..................................
Nom : ........................................................ Prénom : ....................................................
Adresse privée : ............................................................................ Tél. : .........................
Depuis quand exploitez-vous ou désirez vous exploiter votre propre entreprise ? ..................
Type de société (SA, Sàrl, …) : .........................................................................................
Capital : Fr. ................................................. Libéré jusqu’à : Fr.........................................
Répartition des titres (nombre, montant nominal et détenteur(s)) : .....................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Objet de la demande :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Type d’aide souhaitée :


Prêt...................................................Fr.......................... Durée ........................



Contribution non remboursable......................................... Fr. .............................



Autres formes
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Garanties offertes :
Avez-vous des polices d’assurances et si oui, ont-elles été mises en gage, où et pour quel
montant ?........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Avez-vous ou achetez-vous une propriété immobilière, si oui, à quel endroit ? ......................

(Prière de produire un extrait du Registre Foncier et un état descriptif)

Si vous avez des emprunts bancaires en cours, veuillez nous indiquer les garanties nanties :


Immobilière



Mobilière



Sans garantie



Autres

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

Situation financière
Disponibilités et avoirs en banque (détails) ................................................Fr. .....................
Avoirs auprès d’une caisse de pension (laquelle) .......................................Fr. .....................
Véhicules (détails) ..................................................................................Fr. .....................
Immeubles (détails) ...............................................................................Fr. .....................
Divers (détails) ......................................................................................Fr. .....................
Emprunts bancaires (détails) ...................................................................Fr. .....................
Leasings (détails) ...................................................................................Fr. .....................
Hypothèques (détails) ............................................................................Fr. .....................
Autres dettes (détails) ............................................................................Fr. ....................

Comptabilité
Nom et adresse complète de la fiduciaire :

Joindre les 2 derniers bouclements comptables

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

Renseignements d’ordre personnel


Personne morale (SA, Sàrl,…) : renseignements demandés sur l’administrateur et
les membres du conseil d’administration.



Raison individuelle



Personne physique

S’il s’agit d’une personne morale, renseignements au sujet du dirigeant, si un autre associé
responsable collabore à l’entreprise, mentionnez les renseignements d’ordre personnel à son
sujet sur une annexe.
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Nom : ....................................... Prénom : ........................... Nationalité : .......................
Date de naissance : .................... Filiation : .............. Lieu d’origine : ................................
Lieu de naissance : .................... Permis : ................ Arrivée en Suisse : ..........................
Si plusieurs personnes physiques sont concernées, des renseignements sur toutes les
personnes sont demandés.
Où pouvons-nous obtenir des renseignements à votre sujet et sur votre activité
professionnelle (banque, employeur, relations d’affaires, privés …) ? ...................................
......................................................................................................................................
Avez-vous cautionné quelqu’un, si oui, pour quel montant ? ...............................................
Nom et adresse complète du cautionné : ..........................................................................
Etes-vous caution de quelqu’un, si oui, pour quel montant ? ...............................................
Nom et adresse complète de la caution : ...........................................................................
Date d’inscription au Registre du commerce : ....................................................................
Avez-vous fait l’objet de poursuite durant les 5 dernières années, si oui, combien ? ..............
Quels ont été vos domiciles durant ces 5 dernières années ? ...............................................
A quelle association professionnelle ou autre êtes-vous affilié ? ...........................................
Qui a attiré votre attention sur le Fonds de développement régional de la COREB ?
......................................................................................................................................
Observations éventuelles : ...............................................................................................
......................................................................................................................................

Le soussigné atteste l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus. Si les indications
fournies se révèlent inexactes, la COREB pourra se libérer en tout temps de ses obligations.
D’autre part, le requérant autorise la COREB à demander tous les renseignements nécessités
par la présente demande.
Lieu et date : ......................................... Signature du requérant : ..................................

Pièces à joindre :
Obligatoirement :

Si disponibles :

- Curriculum vitae
- Business plan
- Extraits de l’Office des poursuites
- Préavis communal
- Bail à loyer commercial
- Contrat de reprise
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- Plan de financement
- Budget d’exploitation

- Comptabilité des deux derniers exercices
- Copie de la déclaration fiscale
- Extrait du Registre Foncier si propriétaire
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