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ENTREPRISE :…………………………………………………………………. DATE : ………. /……… /………

Avant Approbation du Crédit sollicité
Entreprises individuelles
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Formulaire d’Application pour financement et
d’évaluation du risque
Etats financiers au moins des trois (3) derniers
exercices
Inventaire détaillé du stock de marchandises
Age chronologique des comptes à recevoir
Relevé de comptes bancaires
Devis de construction ou d’aménagement
Factures pro forma (si achat d’équipement)
Profil de l’entreprise/ Curriculum Vitae du
promoteur/dirigeant
Assurance vie
Copie de l’enregistrement de l‘entreprise au
MCI/Patente à jour
Copie des titres de propriété (Acte de vente, plan
et procès verbal d’arpentage)
Bilan personnel
Evaluation récente de la propriété proposée en
garantie
Avance sur frais de dossier 1

- Société en nom Collectif
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Formulaire d’Application pour financement et
d’évaluation du risque
Etats financiers au moins des trois (3) derniers
exercices
Inventaire détaillé du stock de marchandises
Age chronologique des comptes à recevoir
Relevé de comptes bancaires
Devis de construction ou d’aménagement
Factures pro forma (si achat d’équipement)
Assurance vie
Copie du contrat de société (SNC)
Copie de l’enregistrement de ‘entreprise au MCI
(SNC)
Copie des titres de propriété (Acte de vente, plan
et procès verbal d’arpentage)
Evaluation récente de la propriété proposée en
garantie
Curriculum vitae des principaux
promoteurs/dirigeants/ profil de l’entreprise
Avance sur frais de dossier 1

Société Anonyme
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

Formulaire d’Application pour financement et
d’évaluation du risque
Etats financiers au moins des trois (3) derniers
exercices
Inventaire détaillé du stock de marchandises
Age chronologique des comptes à recevoir
Assurance vie
Devis de construction ou d’aménagement
Factures pro forma (si achat d’équipement)
Profil de l’entreprise
Procès verbal de l’Assemblée générale élisant le
Conseil d’Administration
Procès verbal du Conseil d’Administration
autorisant la demande de crédit et désignant
la/les personne/s à engager la société
Copie des titres de propriété (Acte de vente, plan
et procès verbal d’arpentage)
Evaluation récente de la propriété proposée en
garantie
Curriculum vitae des principaux
promoteurs/dirigeants/ résumé de profil
Evaluation récente de la propriété en garantie
Avance sur frais de dossier 1

Entreprises au stade de démarrage
o
o
o

o
o
o
o
o

o

Formulaire d’Application pour financement
et d’évaluation du risque
Plan d’affaires, incluant des projections
financières sur la durée du prêt sollicité
Documentation prouvant que
l’enregistrement légal de l’entreprise est en
cours
Assurance vie
Devis de construction ou d’aménagement
Factures pro forma (si achats d’équipements)
Copie des titres de propriété (Acte de vente,
plan et procès verbal d’arpentage)
Evaluation récente de la propriété proposée
en garantie
Avance sur frais de dossier 1

1

Le montant du financement est déterminé suite aux échanges avec le Département de crédit. Il est toutefois important de signaler que
la globalité des frais de dossier se trouve entre 2% et 3% du montant du financement. L’avance représentant 50% des frais de dossiers
dus, n’est remboursable qu’en cas de non approbation du dossier par le comité de crédit.

Le Partenaire des Entreprises!

