
 
 
 

   

COREB – Communauté régionale de la Broye  +41-(0)26-663.90.80
  info@coreb.ch  

Fonds de développement régional 
 
 
C/O Communauté régionale de la Broye  
Rue de Savoie 1, Case postale 84 
1530 Payerne 

 

Demande de Prestation 
 

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR DE PROJET 

 Madame  Monsieur 

Nom :        

Prénom :       

Adresse :       Date naissance :       

Portable :       Fixe :       

E-Mail :       

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE / LE PROJET 

Raison sociale :       Type :       

Nature de l’entreprise :       

Capital : CHF  Libéré jusqu’à : CHF      

Adresse :       

Tél Fixe :       E-Mail :       

 

Dans la mesure où vous répondez en votre nom personnel (SNC, RI, etc.), merci de compléter ces données ci-
dessous à titre personnel. Dans la mesure où le projet répond de votre entreprise (SA, Sàrl, etc.) merci de 
répondre au nom de cette dernière. 

Date d’inscription au Registre du commerce :       

Si vous avez fait l’objet de poursuite durant les 5 dernières années, combien ?       

A quelle association professionnelle ou autre êtes-vous affilié ?       

Où pouvons-nous obtenir des renseignements à votre sujet et sur votre activité professionnelle 

(employeur, relations d’affaires, privés …) ?       

Avez-vous cautionné quelqu’un ?        Pour quel montant ?       

Nom et adresse complète du cautionné :       

Etes-vous caution de quelqu’un ?        Pour quel montant ? CHF      

Nom et adresse complète de la caution :       
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OBJET DE LA DEMANDE :  

Merci de répondre en tenant compte des critères suivants : Que finance la demande ? Quel/le est le/la 
maintien/création d’emplois ? Quelles sont les perspectives de développement ? De quelle importance revêt le 
projet pour l’entreprise ? Résumez de manière concise votre business plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT DE PROJET 

Principaux postes du devis Coût en CHF

TOTAL
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PLAN DE FINANCEMENT 

Précisions sur l'origine Montant Durée Taux

Fonds propres 0

Fonds propres

Sponsors et dons

Aides à fonds perdus 0

Aides à fonds perdus 

sur les lois cantonales

Aides à fonds perdus 

sur les lois fédérales

Aides à fonds perdus 

communales

Prêts de tiers 0

Prêt bancaire

Prêt fondés sur des 

lois fédérales

Prêt fondés sur des 

lois cantonales

Autres prêts

Autres (à préciser) 0

TOTAL 0 0%

 

TYPE D’AIDE SOUHAITEE 

 Prêt de CHF        Pour une durée de       

 Aide à fonds perdus de CHF       

 Autres formes :       

NB. Les aides à fonds perdus ne sont octroyées que pour des cas exceptionnels. A noter qu’une demande peut être 
composée d’une forme ou l’autre du type d’aide mais également d’un mélange de plusieurs types de soutiens (ex : 
une partie en prêt et une en AFP). 

 

ENGAGEMENTS DE TIERS 

 Commune de        CHF 

 Privé        CHF 

 Autre        CHF 
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GARANTIES OFFERTES 

Avez-vous des polices d’assurances ? Si oui, sont-elles mises en gage ? Où et pour quel 
montant ? 
 

 

 

Avez-vous ou achetez-vous une propriété immobilière, si oui, à quel endroit ? (Prière de produire 
un extrait du Registre Foncier et un état descriptif) 

 

 

 

Si vous avez des emprunts bancaires en cours, veuillez nous indiquer les garanties nanties : 

 Immobilière  Mobilière 

 Sans garantie  Autres 

Notes :  

 

 

COMPTABILITE 

Coordonnées de la fiduciaire : 
 
 
 
 

Le soussigné atteste l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus. Si les indications 
fournies se révèlent inexactes, la COREB pourra se libérer en tout temps de ses obligations. 
D’autre part, le requérant autorise la COREB à demander tous les renseignements nécessités 
par la présente demande. 

 

 

 

Lieu et date :         Signature du requérant :       

 

 

Annexes : pièces à fournir   
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PIECES A FOURNIR 

 

Obligatoire 

 Curriculum vitae 

 Business plan 

 Extrait de l’Office des poursuites 

 Budget d’exploitation pour les 3 prochaines années 

 Préavis communal 

 Détails de l’ayant droit économique (registre des actionnaires) 

 
 

 

Si disponibles 

 Comptabilité des 2 derniers exercices 

 Bail à loyer commercial 

 Extrait du Registre Foncier si propriétaire 

 Plans de construction 

 Photos du projet 

 Statuts 

 Extrait du registre du commerce 

mailto:contact@coreb.ch

