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Formulaire de demande de soutien financier 

Raison sociale du requérant :   

Activité principale :   

   

   

Date d’inscription au registre du commerce :   Siège social :   

Adresse :   NP :   Localité :   

Site web :    Nombre d’emplois (ETP) :   
  dans le canton de Vaud  

Personne de contact 

Nom :   Prénom :   

Fonction :   

Téléphone :   Natel :   e-mail :   

Situation financière 

 N-2 N-1 N (selon budget) 

Chiffre d’affaires    

EBITDA*    

Résultat net    

Total du bilan    

Capital-actions    
* revenus avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions 

Environnement externe 

Marché(s) cible(s) :   

   

   

Principaux concurrents (en Suisse / à l’étranger) :   

   

   



 

Service de la promotion économique 
et du commerce (SPECo) 
Rue Caroline 11 
1014 Lausanne 

 

 

 

 

 

Projet 

Résumé du projet :   

   

   

   

   

   

   

   

   

Date de début :   Durée estimée :   

Personne de contact au SPECo   
 

Lieu et date   Signature : 

Documents à joindre à la demande de soutien financier 

• Présentation de l’entreprise (Business plan ou Executive summary) 
• Descriptif du projet (motivations, objectifs, résultats attendus, coût, financement, etc.) 
• Formulaire obligatoire de respect des conventions collectives de travail. A télécharger sur notre site internet : 

www.vd.ch/promotion-economique (rubrique « formulaires ») 

Documents spécifiques en fonction du type de projet 

• Etudes/mandats 
- Devis du ou des mandataire(s) 

• Formation 
- Plan de formation ou présentation de la formation externe (avec copie de l’inscription de l’employé) 
- Copie du contrat de travail de l’employé 

• Foires/salons/conventions d’affaires 
-  Annexe : Présentation de l’événement et budget prévisionnel. A télécharger sur notre site internet : 
 www.vd.ch/promotion-economique (rubrique « formulaires ») 

• Cautionnement/Prise en charge partielle de l’intérêt bancaire 
- Copie des offres de crédit 
- Comptes des 3 derniers exercices 
- Budget à 3 ans et plan de trésorerie pour l’année en cours 
- Plan d’investissement 
- Extrait récent de l’office des poursuites 

 

 Retourner le formulaire à : Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),  
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne ou à info.speco@vd.ch – Renseignements : 021 316 58 20 


