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• Système ordinaire du cautionnement fédéral   
Basé sur la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME 
Directive d’assouplissement pour les start-up en lien avec le COVID-19 (modèle hybride mais moins flexible 
et moins rapide que la mesure des crédits transitoires COVDI-19 mise en place pour les PME en mars) 
Volume maximal : CH = 150 millions <> VD = environ 60 millions (dont 20 millions de quote-part cantonale) 
 

• Crédits transitoires octroyés par les banques  
garantie à 100% par les pouvoirs publics (65% Confédération et 35% Cantons) 
Pas de frais (ni d’inscription, ni de prime de risque) ni de garantie personnelle 

  Amortissement/remboursementsur 10 ans au maximum 
 

• Calcul du montant déterminant  
1/3 des frais courants 2019 (OPEX) jusqu’à concurrence de CHF 1 million 
ou 2018 si comptes audités pas disponibles 
 

• Durée  
 Dépôt des demandes du 7 mai au 31 août 2020 au plus tard 

 

• Parties prenantes 
La décision repose principalement sur deux instances de décision : le Canton, puis la Banque; 
Cautionnement romand notifiera la décision des cantons 

 

Fonctionnement 
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Conditions (4 dimensions) 

• Raison sociale & Date de création 
La start-up enregistrée en SA/SARL a son siège dans un canton participant (Vaud)  
et a été fondée après le 01.01.2010 et avant le 01.03.2020  
Exception VD : secteur des sciences de la vie =>  avant le 01.01.2010 
 

• Modèle d’affaires  
est évolutif, fondé sur la science ou les technologies et novateur 
 

• Situation financière 
La start-up rencontre des difficultés économiques importantes suite au COVID-19  
et souffre de problèmes de liquidités mais n’est pas en surendettement  
(art. 725 CO au moment du dépôt de la demande), ni en faillite,  
ni en procédure concordataire, ni en liquidation  
 

• Eventuels autres crédits COVID-19 
au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés  
au COVID-19 du 25 mars 2020 sont pris en compte. 
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Procédure (4 étapes principales) 

3-5 jours 5-7 jours 
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Procédure (4 étapes principales) 

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 

2 portails distincts 
avec deux formulaires « en ligne » distincts à remplir successivement  
 

• D’abord au niveau fédéral pour le dépôt de la demande (EasyGov)  
• Ensuite au niveau cantonal pour l’évaluation de la demande faite par une « taskforce » (SPEI-Innovaud-FIT) 
 

Important : préparer en amont toutes les informations et pièces justificatives nécessaires (suite des slides) 
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Etape 1 (EasyGov - Données de base) 

• Informations relatives à l’entreprise 
y c. les coordonnées d’un-e interlocuteur-rice sein de l’entreprise 
 

• Business plan 
 

• Frais courants  
Salaires, investissements non portés à l’actif, loyers, frais relatifs aux demandes de brevets  
et aux conseils en brevets, ainsi que ceux relatifs aux processus internes ou externalisés  
de recherche et développement. 
 

• Comptes annuels  
à titre de justificatif des frais courants de 2019 ou, si non disponibles, de 2018 

 

• Données relatives à la banque créancière 
 

• Eventuels autres crédits COVID-19 
Convention de crédit et/ou demandes de crédit relatives aux éventuels crédits au sens de 
l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020 

dès le 7 mai 
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Etape 2 (Vaud – Données complémentaires) 

dès le 8 mai 

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 

Prise en charge au niveau cantonal par une taskforce (SPEI / Innovaud/ FIT) 
Important :   
un email automatique sera envoyé afin d’accéder à la plateforme cantonale;  
aucune action n’est à entreprendre par la société avant cela 
 
• Formulaire de demande en ligne (à remplir par la société) 

avec possibilité pour l’analyste de commenter chaque réponse donnée par la société 
 

• Informations de base (18 champs à remplir) 
 

• 5 dimensions (20 questions) 
Innovation et modèle d’affaires 
Potentiel et retombées économiques dans le Canton de Vaud 
Impact COVID-19 et besoin de soutien 
Demande de crédit/cautionnement 
Eléments financiers 
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Etape 2 (Vaud – Données complémentaires) 

dès le 11 mai 

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 

Documents et pièces justificatives  
(à fournir par la société en complément des documents transmis sur EasyGov) 
 
• Executive Summary  

(société et besoin de soutien) 
• Extrait du RC 
• Attestation AVS consolidée des salaires au 31.12.2019 
• Tableau de trésorerie mensuel de janvier à décembre 2020  

(revenus, autres entrées, charges, autres sorties, solde de la période, avec commentaires) 
• Plan financier 2020 – 2022  

(si le business plan ne le contient pas) 
• Extrait de l’office des poursuites  

(uniquement si l’entreprise fait l’objet de poursuites) 
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Etape 2 (Vaud – Données complémentaires) 

dès le 11 mai 

Service de la promotion 
de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) 

Rapport d’analyse  
(par l’analyste de la taskforce) 
 
5 dimensions d’évaluation selon 3 niveaux (élevé, modéré, faible) 
• Innovation et modèle d’affaires 
• Potentiel et retombées économiques dans le Canton de Vaud 
• Impact COVID-19 et besoin de soutien 
• Capacité à rembourser et tenir les charges du crédit 
• Cohérence globale et qualité du dossier 
 
3 éléments importants dans l’analyse sur le plan financier : 
• Risque de surendettement 
• Problème de liquidités  
• Plan et durée d’amortissement 
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Etape 3 (Organisme de cautionnement) 

Notification 
L’organisation de cautionnement reçoit le rapport d’analyse de la taskforce 
cantonale et tous les documents; elle notifie ensuite la décision du Canton 
d’octroyer ou non le cautionnement à la société  
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Etape 4 (Banque) 

Recherche et octroi du crédit 
Sur cette base, l’entreprise peut ensuite solliciter un crédit auprès de n’importe 
quelle banque dès lors que celle-ci a accepté de prendre part à la mesure 
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• EasyGov (Dépôt de demande) :  

covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups 
 
• SECO (Communiqué de presse) :  

seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79006.html 
 

• Vaud-Economie (cette mesure spécifiquement) : 
vaud-economie.ch/covid19/mesures/cautionnements-start-up 
 

• Etat de Vaud (toutes les autres mesures) :  
vd.ch/coronavirus-economie  
 

 

Liens utiles 

https://covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79006.html
https://www.vaud-economie.ch/covid19/mesures/cautionnements-start-up
http://www.vd.ch/coronavirus-economie


Merci ! 
 
Questions ? 
info.spei@vd.ch 
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