
DEMANDE D’INTERVENTION DE LA SNCI EN FAVEUR  

D’UN PROJET DE CREATION /  
REPRISE D’UNE ENTREPRISE
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1   INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE REQUERANTE

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale

Adresse

Activité

Matricule nationale

Banque IBAN LU

Adresse site web www.

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DE CONTACT

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Fax

E-mail

1 1   Actionnaires / associés

NOM
MONTANT CAPITAL  

SOCIAL DéTENU
NOMBRE DE PARTS %

TOTAL 100%

•	 Veuillez	obligatoirement	renseigner	les	ayants	droits	économiques	qui	contrôlent	la	société.
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1 2   Personnes clés 
Présentation	des	personnes	clés	du	management	de	l’entreprise	(joindre	CV)

2   ACTIVITE

2 1   Produit / Service 
Décrivez	les	différentes	activités	de	l’entreprise

2 2   Clients 
Décrivez	la	clientèle	cible,	politique	de	marketing
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2 3   Marché 
Décrivez	la	politique	de	marketing	et	le	réseau	de	distribution

2 4   Concurrence 

Quels	sont	les	principaux	concurrents	de	l’entreprise	au	niveau	local,	régional,	national	;	description	des	avantages	concur-
rentiels de la nouvelle entreprise ?

2 5   Fournisseurs 
Quels	sont	les	principaux	fournisseurs	de	l’entreprise	?
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3   PROJET DE CREATION / REPRISE

3 1   Présentation
Description	du	projet	(produit,	service,	procédé)	 

3 2   Motivation  
Quelles	étaient	les	raisons	principales	qui	ont	motivé	le(s)	promoteurs	à	réaliser	ce	projet	?
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3 3   Coût	du	projet		
Les dépenses en relation avec la création / reprise d’entreprise

EMPLOIS EUR RESSOURCES EUR

Coûts corporels

Immeuble Capital social*

Matériel roulant Prêt associé*

Installations Prêt	familial*

Equipements	professionnels Prêt	de	création/reprise	SNCI	(40%)

Matériel	informatique Prêt bancaire

Leasing

Coûts incorporels

Garantie locative

Besoin	en	fonds	de	roulement

TOTAL TOTAL

*	Renseigner	provenance	:	épargne,	don,	rentrée	de	fonds	par	vente,	prêt	personnel	etc.

3 4   Emploi   
Impact	du	projet	sur	l’évolution	future	de	l’emploi

3 5   Période de réalisation 

DATE

Début des travaux

Achèvement	et	mise	en	service
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4   EVOLUTION DES PRINCIPAUX PARAMETRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

4 1   Plan prévisionnel 
Veuillez commenter les principales hypothèses sous-jacentes du plan d’affaires.

ANNéES

ANNéE 
1

% X
PRODUITS

ANNéE 
2

% X
PRODUITS

 1 - 2
VAR. EN %

ANNéE 
3

% X
PRODUITS

 2 - 3
VAR. EN %

ChIFFRE D’AFFAIRES

Variations de stocks

Subventions d’exploitation

PRODUITS DE L’EXERCICE

Achats

Fournitures non stockables (eau, électricité, 
gaz)

Loyers et charges locatives
Leasing

Primes d’assurance

Sous-traitance, entretiens et réparations. Ré-
munérations d’intermédiaires et honoraires

Frais de marketing  
et de communication

Redevance franchise

Charges externes diverses

VALEUR AjOUTéE

Frais de personnel

Prélèvement exploitant

Cotisation sociales exploitant

Autres charges d’exploitation

EXCéDENT bRUT D’EXPLOITATION

Dotations aux corrections de valeur (amor-
tissements)

EXCéDENT NET D’EXPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

RéSULTAT NET COURANT AVANT IMPôTS

Impôts sur le résultat

Autres impôts

RéSULTAT NET APRèS IMPôTS

CAPACITé D’AUTOFINANCEMENT
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4 2   Plan de trésorerie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENTRéE

Chiffre	d’affaires	TTC

Apports

Capital

Apports associés

Emprunts

Prêt SNCI

Prêt bancaire

FDR

Sous-total [1]

SORTIE

Acquisition,	constructions	etc.

Equipements,	installations

Mobilier etc

Stock

Autres

Marchandises TTC

Salaires

Cotisations sociales

Frais	généraux

Frais d’établissement

Loyer,	charges

Energie

Entretien,	réparation

Assurances,	cotisations

Carburants

honoraires comptable

Télécommunications etc

Divers

TVA	(paiement	trim.)

Sous-total [2]

ECARTS [1]-[2]

SOLDES CUMULES

SOLDE
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4 3   Situation des engagements bancaires

Forme * Banque Montant initial Solde actuel échéance finale
Garanties  

accordées **

Remboursements
Remboursement 

annuel
Cadence Montant

Totaux

* Prêt bancaire  |  Ligne en compte courant  |  Leasing  |  Garanties bancaires émises

** Hypothèque  |  Gage sur Fonds de commerce  |  Cautionnement  |  Autres
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5   PIECES A JOINDRE

•	 Statuts	de	la	société
•	 Copie	de	la	carte	d’identité
•	 Autorisation	d’établissement
•	 CV	du/des	promoteur(s)

L’exactitude	des	données	fournies	est	certifiée.

Luxembourg,	le

Signature
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