SOGAMA
CREDIT ASSOCIATIF

DEMANDE DE GARANTIE "ASSOCIATION"
c L'EMPRUNTEUR
nom
adresse
code postal
téléphone

code postal
télécopie
code APE

numéro SIREN
forme juridique

Association loi 1901/association droit local Alsace-Moselle/fondation reconnue/comité d'entreprise/syndicat/société mutualiste/SCI/SA/SARL/ ……..(1)

année de création
(1) rayer les mentions inutiles

ACTIVITE
activité principale

autres activités

affiliation

MOYENS D'EXPLOITATION
personnel

Salariés : ___________________________

locaux

adresse

Vacataires : _____________________

nature (2)

superficie
Terrain

dont l'emprunteur

construction

Bénévoles : ___________________

valeur

Sont-ils
hypothéqués ?
(3)

Valeur estimative

est propriétaire

en location ou

Loyer annuel

crédit-bail (1)

(1) indiquer le propriétaire

(2) bureaux, batiments spécialisés, logements

(3) préciser le rang des hypothèques consenties

c L'EMPRUNTEUR

(suite)

RESULTATS (en milliers d'€uros)
en cas de création mentionner les chiffres prévisionnels

prévisions de
l'exercice en cours

ANNEES
chiffre d'affaires net HT-TTC (1) hors subventions
subventions de fonctionnement (2)
dotation aux amortissements d'exploitation
charges financières sur crédits à court terme
excédent (+) ou déficit (-) de gestion
(1) rayer les mentions inutiles

(2) préciser la nature et l'origine de ces subventions

autres renseignements

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES (en milliers d'€uros)
crédits à court terme
nature (découvert,
crédit de campagne, escompte)

banque

autorisation

garanties

concours à moyen et long terme
organisme prêteur

date
d'obtention

montant des comptes courants d'associés

durée

montant

capital restant dû
(à la clôture du
dernier exercice)

dont bloqués

annuité de
Remboursement
ou redevances

garanties

d INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT
exposé et but de l'investissement

autres renseignements

PLAN DE FINANCEMENT
BESOINS

(milliers d'€)

RESSOURCES

investissements présentés (1)
- immobiliers
- matériels

autofinancement

- véhicules

apports en capital ou en comptes courants (3)

- incorporels

autres ressources (subventions, cessions d'actif…(3)

autres investissements (1)

concours pour lequel la garantie est sollicitée

remboursements long et moyen termes (2)

autres besoins

autres concours

TOTAL

TOTAL

(1) hors taxes si l'emprunteur récupère la TVA
(2) montant dû en capital, hors intérêts et charges financières
(3) préciser ci-après la nature de ces ressources et tout autre renseignement utile (origine, date de versement prévue …)

(4) indiquer la nature des concours (crédit à moyen terme, prêt à long terme, crédit-bail immobilier …) et les organismes intervenants.

(milliers d'€)

e DEMANDE DE GARANTIE MUTUELLE
OBJET ET MONTANT
cout TTC
(en €uros)

crédit sollicité
montant

durée

franchise

échéances(1)

% garantie

acquisition de terrains et de murs

construction, travaux d'aménagement

matériels, véhicules

autres éléments à financer

frais de garantie mutuelle (2)

TOTAL

………………

(1) Préciser annuelles (A), trimestrielles (T), ou mensuelles (M)
(2) Uniquement si l'emprunteur souhaite que le financement de ces charges soit compris dans le montant du crédit.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANTIES PROPOSEES
hypothèque (fournir attestation notariée indiquant valeur estimative, désignation
et situation hypothécaire du bien offert en garantie)

en

rang

en

rang

caution (fournir fiche de renseignements et, pour les personnes physiques, copie
du dernier avertissement fiscal)

autres garanties (préciser ci-contre)

Je soussigné atteste sur l'honneur que l'emprunteur est à jour
Dans le règlement de ses dettes fiscales (impôts directs, TVA)
et sociales (URSSAF, ASSEDIC, congés payés)

Transmis par :

Nom et qualité du signataire :
personne à contacter éventuellement :
Date :

Signature :

Tél :

DEMANDE DE GARANTIE
PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

PRESENTATION

Formulaire de demande de garantie "Associations" complété et signé ou tout document reprenant les éléments suivants :
• Historique, présentation des activités, commentaire des résultats financiers
• Précisions sur les investissements prévus, plan de financement (préciser le montant et la durée du crédit pour lequel la

garantie est demandée)

INVESTISSEMENTS A FINANCER
•
•

Devis et factures proforma, ou factures de moins de six mois de date
Compromis de vente en cas d'acquisition immobilière

•

Statuts certifiés conformes par le Président
Copie de la déclaration au journal officiel et le cas échéant de la reconnaissance d'utilité publique (extrait K bis pour les
sociétés)
Liste des membres du conseil d'administration (titre, fonction et profession)
Procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée générale autorisant le signataire de la
demande à contracter l'emprunt
Références cadastrales, situation hypothécaire et évaluation du bien proposé en garantie lorsqu'une sûreté réelle est
prévue

•
•
•
•

•
•

•
•

DOCUMENTS JURIDIQUES

DOCUMENTS FINANCIERS
Relevé d'identité bancaire
Trois derniers bilans et comptes de résultats, consolidés en cas de pluralité d'établissements. En l'absence de bilan,
adresser :
− état estimatif des biens, créances et dettes
− copies des tableaux d'amortissement des emprunts en cours
Budget de l'exercice en cours
Etat des subventions reçues ou à recevoir

CAS PARTICULIERS
•

•
•

•

Etablissements sanitaires et sociaux à prix de journée ou dotation globale :
− caractéristiques du ou des établissements gérés par l'association (classement, date d'ouverture, capacité d'accueil,
prix de journée et taux d'occupation pour les trois derniers exercices clos)
− copie des agréments et des conventions avec les organismes payeurs
− copie du dernier arrêté du Préfet ou du Président du Conseil Général fixant le(s) prix de journée ou le montant de
la dotation globale
Etablissements d'enseignement privé :
− cycles assurés, nombre de classes et d'élèves pour les trois derniers exercices clos
− copie du ou des contrat(s) d'association
Comités d'entreprise ou d'établissement :
− nombre de salariés ressortissants
− % dotation sociale/masse salariale
− derniers comptes et bilan de l'entreprise
Organismes de tourisme social :
− caractéristiques du ou des établissements gérés (classement, date d'ouverture, capacité d'accueil, tarifs et taux
d'occupation pour les trois derniers exercices clos)
− copie des agréments ministériels et autorisations d'ouverture

CONTACT… CONTACT… CONTACT… CONTACT… CONTACT… CONTACT…

SOGAMA-CREDIT ASSOCIATIF
75 rue Saint Lazare - 75009 PARIS
01.42.80.42.24 -  01.42.81.42.98
site : www.sogama.fr

