Demande de soutien financier
dans le cadre de la pandémie COVID-19
Antenne Valais
E-mail : covid-19@ccf-valais.ch

Demandeur :

No de la demande : ……………

Raison sociale de l’entreprise : ........................................................................................................................
Activité de l'entreprise :

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

Adresse commerciale :

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

Tél. : ..................................

Fax : .....................................

@ : ..............................................................

Dirigeant principal
Nom : ...............................................................

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

Adresse privée : ...............................................................................................................................................
Montant et objet de la demande :
CHF ........................................ Avec quelle banque voulez-vous traiter ? ......................................................
Nom du contact bancaire : ......................................... No tél .....................
But du crédit : COVID-19
Mesures déjà prises :
£ Réduction de l’horaire de travail : .................................................................................................................
£ Cautionnement de la Confédération de 10% du chiffre d’affaires : CHF ........................................................
£ Report des amortissents des différents crédits : ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
£ Mesures fiscales : .........................................................................................................................................
£ Pour les hôteliers, soutien de la SCH :

report des amortissements : CHF ..................................................
nouveau soutien : CHF ...................................................................

£ Pour les indépendants, allocations pertes de gain : CHF ..............................................................................
£ Autre : ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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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 ?

£ non, date de reprise ............................................

£ oui, depuis quelle date ? ...................................

£ non

Structure juridique de l’entreprise : .................................... Capital social/actions :
CHF .......................
libéré
CHF .......................
Nombre de salariés : …………………… Nombre d’emplois équivalent plein temps : ……………………………….
L’entreprise ou vous-même êtes-vous propriétaire d’un bâtiment : £ oui
£ non
Si oui,
Adresse : .......................................................................... Dette(s) hypothécaire(s) :

CHF .......................

Autres actionnaires et/ou administrateurs (nom, prénoms, adresse) : ...............................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Est-elle affiliée à une association professionnelle ?

£ oui, nom ..................................................

£ non

Comptabilité, nom et adresse de votre Fiduciaire et de l’organe de contrôle :
.........................................................................................................................................................................
Relations bancaires et financières de l’entreprise : ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Renseignements d’ordre personnel
Remarque :
Si la demande est déposée au nom d’une société de personnes ou d’une personne morale, les renseignements
d’ordre personnel, les engagements existants et la fortune privée sont exigés pour les dirigeants et autres
associés responsables de l’entreprise, ainsi que les principaux actionnaires. Les renseignements sont consignés
sur une feuille annexe.
Nom : ...............................................................

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

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

No AVS : ...........................................................................

Adresse privée : ...............................................................................................................................................

' ........................................... ' mobile : ................................... @ : ......................................................
Nationalité/origine : ..........................................
Etat civil : £ célibataire £ veuf

£ divorcé

Pour les étrangers, permis/autorisation : ............................
£ séparé £ marié, régime matrimonial : ...............................

Nom de jeune fille : ..........................................................................................................................................
Nom de l’épouse ou de l’époux : ......................................................................................................................
Nombre d’enfants et année de naissance : ......... : ................ ; ................. ; ............... ; ................ ; ...........
Pension alimentaire à payer :

£ non

£ oui

Montant mensuel : CHF ........................................

Avez-vous signé une clause de non-concurrence avec votre précédent employeur ? .......................................
Curriculum vitae à annexer comportant la/les formation(s), les expériences professionnelles, le dernier salaire
brut, les certificats et diplômes obtenus.
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Engagements existants et situation de fortune privée
La remarque du point précédent est également valable pour les renseignements demandés ci-dessous.
Avez-vous ou votre entreprise cautionné quelqu’un ? £ non £ oui

Montant : CHF .......................

Nom et adresse du cautionné : .........................................................................................................................
Vous, votre entreprise, vos partenaires et associés ou vos proches bénéficiez ou avez déjà bénéficié
d’un cautionnement :

£ non

£ oui

Montant :

CHF ......................................

Nom et adresse du cautionneur : ......................................................................................................................
Avez-vous des emprunts bancaires en cours* ? £ non

£ oui, total :

CHF ......................................

Avez-vous des leasings en cours* ?

£ oui, mensuel :

CHF ......................................

£ non

Garanties fournies* : ........................................................................................................................................
* joindre justificatifs
Autres dettes privées ?

£ non

£ oui, total :

CHF ......................................

Avez-vous fait l’objet de poursuites durant les cinq dernières années ? £ non £ oui, nombre : .....................
Existe-t-il des actes de défaut de bien contre vous, ensuite de saisie ou de faillite ?

£ non

£ oui

Etes-vous représentant, actionnaire et/ou administrateur d’autres entreprises ?

£ non

£ oui

- Si oui, la/lesquelle(s) : ....................................................................................................................................
Conditions générales
La demande est officiellement enregistrée lorsque les éléments demandés sont en possession de
Cautionnement romand ou de CCF SA.
En cas d’acceptation de la présente demande, le contrat relatif au cautionnement ou au prêt sera conclu
directement avec Cautionnement romand ou avec CCF SA. Les décisions de Cautionnement romand et de
CCF SA ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Il(s) autorise(nt) également l’établissement bancaire à remettre à Cautionnement romand et à CCF SA les
éventuelles fiches techniques immobilières et ses comptes (pertes et profits, bilans, etc.) les offres de crédit
ainsi que toutes les informations utiles jugées nécessaires à Cautionnement romand et à CCF SA.
L’établissement bancaire est autorisé à obtenir les mêmes documents et informations auprès de Cautionnement
romand et de CCF SA. La présente autorisation vaut jusqu’à remboursement complet du crédit cautionné ou,
en cas de refus d’octroi du cautionnement, jusqu’à la prise de position écrite par Cautionnement romand ou par
CCF SA.
La brochure de présentation fait partie intégrante du présent document et fixe les conditions.
Si les indications fournies se révèlent inexactes, ou qu’un élément majeur apparaît et ne permet pas à
Cautionnement romand ou à CCF SA d’octroyer sa caution, elle 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-dessus.
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Le/les soussigné(s) atteste(nt) l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus. Il(s) reconnaisse(nt)
obligatoires pour lui/eux les conditions qui lui/leur sont faites, tant pour l’expertise que l’octroi du cautionnement.
Lieu et date : ....................................................................................................................................................
Prénoms, nom(s) du/des demandeur(s) : .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Signature du/des demandeur(s) : .....................................................................................................................
Timbre de l’entreprise

Pièces à joindre (liste non exhaustive) : - pour l’entreprise

- pour les dirigeants et principaux actionnaires

£ Description de l’activité

£ Copie pièce d’identité + autorisation/permis

£ Comptabilité des trois derniers exercices
Pour 2019, compte d’exploitation provisoire ou prévisionnell
bienvenu, à défaut chiffres clés : Chiffre d’affaires, salaires,
autres
£ Rapports de l’organe de contrôle, si disponible

Pour les raisons individuelles et les indépendants :

£ Détail du chiffre d’affaires de l’année en cours (2020)

£ Copie déclaration fiscale et bordereau de taxation

£ Extrait récent de l’Office des poursuites

£ Extrait récent de l’Office des poursuites

£ Budget de trésorerie pour 2020
£ Formulaire d’autorisation de levée du secret bancaire
£ Impact du COVID-19 sur l’activité de l’entreprise, constaté
et/ou prévisible, notamment sur les liquidités

Des informations complémentaires pouront être sollicitées en tout temps.
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Formulaire d’autorisation de levée du secret bancaire
pour les demandes de financement en lien avec la pandémie de coronavirus
Levée du secret bancaire
Société
Raison sociale :

________________________________________________________________

Activité :

________________________________________________________________

Adresse du siège de la société :

________________________________________________________________

La société soussignée délie les banques suivants :
NOM

ADRESSE

CONSEILLER

à l’endroit de
Centre de Cautionnement et de Financement SA,
(Antenne valaisanne de Cautionnement romand)
Pré-Fleuri 6 - Case postale 286- 1951 Sion

©CCF SA 17.03.2020

de ses obligations découlant du secret bancaire et l’autorise expressément à communiquer toute information jugée
utile concernant ses relations, ceci exclusivement dans le cadre des discussions en cours.

Lieu et date

Signature(s) autorisée(s)

_____________________________________________

__________________________________________________

