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  Demande de cautionnement 
 

 

 
Antenne Fribourg 
Cautionnement Fribourg - Blvd de Pérolles 25 – CP 1350 
1701 Fribourg 
Tél. : 026 323 10 20 - Fax : 026 323 10 21 
E-mail : fribourg@cautionnementromand.ch 
IBAN : CH98 0076 8300 1183 3160 6 
 

Antenne Neuchâtel 
Société coopérative NEuchâtel interface PME 
CP 1401 - 2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 853 42 54 - Fax : 032 853 40 51 
E-mail : neuchatel@cautionnementromand.ch 
IBAN : CH33 0076 6000 R004 8660 6 

Antenne Vaud 
CVC - Av. Général-Guisan 117 - CP 126 - 1009 Pully  
Tél. : 021 721 11 81 - Fax : 021 721 11 80 
E-mail : vaud@cautionnementromand.ch 
CH03 0900 0000 1000 5801 7 

Antenne Valais 
CCF SA - Rue Pré-Fleuri 6 - CP 286 - 1951 Sion 
Tél. : 027 327 35 50 - Fax : 027 327 35 51 
E-mail : valais@cautionnementromand.ch 
IBAN : CH36 0076 5001 0006 1850 3 
 

Antenne Genève 
FAE - Ch. du Pré-Fleuri 3 - 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. : 022 827 42 84 - Fax : 022 827 42 80 
E-mail : geneve@cautionnementromand.ch 
IBAN : CH77 0078 8000 C321 7795 7 
 

 

 

   

   
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 :  .........................................................................................................................................................  

Quels amortissements annuels pouvez-vous vous engager à verser ?  ................................................................  

Garanties offertes : 

 

Quelles garanties pouvez-vous fournir :  ................................................................................................................  

Avez-vous des polices d'assurance et si oui, quelles sont les couvertures et ont-elles été mises en gage, où et 

pour quel montant ? (Pour la part dévolue à Cautionnement romand, il n'y a pas lieu d'établir une police, notre 

établissement étant assuré collectivement)   

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

Finance d’inscription 

CHF 300.- (déduite des frais d’étude en cas d’acceptation) 

L’étude de la demande débute une fois la finance payée. 
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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  non, date de reprise  ..............................................  

 

Est-elle inscrite au registre du commerce ?  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 :  ............................................  Pour les étrangers, permis/autorisation :  .............................  
 

Etat civil :  célibataire  veuf  divorcé  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* ?  non  oui, mensuel : CHF  .......................................  

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) :  .........................................................................................................................................  

Divers 

Qui a attiré votre attention sur notre coopérative ?  ...............................................................................................  

Avez-vous fait d’autres démarches auprès d’organismes de soutien aux PME pour obtenir un crédit ? 

 non  oui, auprès de :  ................................................................................................................................  

Le requérant autorise à informer les organismes publics ou privés de soutien aux PME de la présente demande. 

Observations :  ........................................................................................................................................................  

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

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

Conditions générales 

Le/les soussigné(s) s’oblige(nt) à payer à Cautionnement romand, société coopérative (ci-après : 

Cautionnement romand) une taxe d’inscription unique de CHF 300.-. La demande est officiellement enregistrée 

lorsque la taxe d’inscription et les éléments demandés sont en possession de Cautionnement romand, 

respectivement de l’antenne cantonale. 

En cas d’acceptation de la présente demande pour un montant de crédit jusqu’à CHF 500'000.-, le contrat relatif 

au cautionnement sera conclu directement avec Cautionnement romand, par l’intermédiaire de l’antenne 

cantonale concernée. Toute demande complémentaire de crédit simultanément ou postérieurement devra être 

présentée à l’antenne cantonale et devra faire préalablement l’objet d’une acceptation par 

Cautionnement romand. Les décisions de Cautionnement romand ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
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Le/les demandeurs du cautionnement autorise(nt) Cautionnement romand, respectivement l’antenne cantonale 
concernée à demander tous les renseignements nécessités par la présente demande. Il(s) donne(nt) procuration à 
la/aux Banque(s) indiquée(s) ci-après par lui, soit : 

 

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

 

afin d’échanger avec Cautionnement romand ainsi qu’avec l’Antenne cantonale concernée tous les documents 

remis, ainsi que tous les renseignements obtenus auprès des organismes officiels, notamment l’Office des 

poursuites, la Centrale des crédits (Zek), le centre de renseignement sur le crédit à la consommation (IKO), et 

autres organismes cantonaux ou fédéraux. 

Il(s) autorise(nt) également l’établissement bancaire à remettre à Cautionnement romand ainsi qu’à l’antenne 

cantonale concernée, 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. 

L’établissement bancaire est autorisé à obtenir les mêmes documents et informations auprès des Antennes 

cantonales et de Cautionnement romand. 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. 

Les frais afférents à l’étude et à l’expertise découlant de la présente demande sont facturés après décision 

positive quant à l’octroi du cautionnement, par Cautionnement romand, indépendamment de l’obtention ou de 

la sollicitation du crédit bancaire. Le tarif appliqué est de 1 % du montant cautionné, mais au minimum CHF 500.- 

et au maximum CHF 2'700.-.  

Si les indications fournies se révèlent inexactes, ou qu’un élément majeur apparaît et ne permet pas à 

Cautionnement romand 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. 

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 

  Plan financier avec justificatif(s) des fonds propres   Curriculum vitae (certificat(s)/diplôme(s)) 

  Plan d’affaires – Budget d’exploitation   Copie déclaration fiscale et bordereau de taxation 

  Statuts, détail de l’actionnariat/porteurs de parts/associés   Extrait récent de l’Office des poursuites 

  Comptabilité des trois derniers exercices   Copie du contrat de bail à loyer   

  Rapports de l’organe de contrôle   Situation auprès d’une caisse de pension 

  Détail du chiffre d’affaires de l’année en cours   Justificatifs d’engagements financiers privés 

  Situation des débiteurs, des commandes et travaux en 
     cours 

  Bien(s) immobilier(s), détails (prix et date achat,  
     volume, nombre de pièces etc) 

  Justificatifs d’engagements financiers professionnels   Avoirs divers, justificatifs 

  Bail à loyer commercial ou proposition  

  Projet contrat de reprise  

  Extrait récent de l’Office des poursuites  

  Extrait de l’inscription registre du commerce (si existant)  


