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Nom

Formulaire

Pièces a à fournir

Etat financier 2018

/

−
−
−

Etat financier 2019

/

−
−
−

Chiffre d’affaire 2018-2019 et
2020, et taux de perte

Formulaire Excel « calcul d’éligibilité »

−
−

Charges d’exploitation 2020

Formulaire Excel « charges d’exploitation
2020 »

−
−

Extrait du registre des poursuites

/

Gestion de trésorerie début 2021
!!! Suite à la dernière version de
l’ordonnance fédérale, ce
document n’est plus
nécessaire !!!
Auto-déclaration

Formulaire word « gestion de trésorerie
début 2021 »

Extrait du registre des poursuites, daté de moins de 10 jours au dépôt de la
demande
Formulaire « gestion de trésorerie début 2021 » rempli par le demandeur
!!! Suite à la dernière version de l’ordonnance fédérale, ce document n’est
plus nécessaire !!!

Si demande de cautionnement : formulaire
« budget de trésorerie 2021 » à ajouter
Formulaire « autodéclaration »

Bilan et comptes de résultats 2018 (ou 2018-2019 si hors année civile)
Rapport de l’organe de révision 2018 (ou 2018-2019 si hors année civile)
Bouclement partiel du chiffre d’affaire 2018 (pour les demandeurs dont la
période de bouclement n’est pas sur une année civile)
Bilan et comptes PP 2019 (ou 2019-2020 si hors année civile)
Rapport de l’organe de révision 2019 (ou 2019-2020)
Bouclement partiel du chiffre d’affaire 2019 (pour les demandeurs dont la
période de bouclement n’est pas sur une année civile
Formulaire excel « calcul d’éligibilité » l empli par le demandeur
Décompte TVA 2020 soumis par l’entreprise à l’AFC (au moins les trois
premiers trimestres 2020, appelés Q1-2020, Q2-2020, Q-3 2020)
Formulaire excel « charges d’exploitation » rempli par le demandeur
Décompte des indemnités APG et RHT soumis par l’entreprise au SDE

Formulaire « auto-déclaration » signé par des personnes habilitées à engager le
demandeur

