PRESTATIONS FINANCIERES

---- Version du 17.03.2020 ---(les aides présentées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées en tout temps)

Pandémie de COVID-19 : catalogue des mesures prises par le CCF SA
Sous l’impulsion du SETI (Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation), le Centre de Cautionnement et de Financement SA
(CCF SA ) a mis sur pied un catalogue de mesures pour les entreprises qui font face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
En plus des autres mesures prises par le canton du Valais, CCF SA dispose de différentes possibilités d’intervention auprès des
sociétés touchées par une chute du chiffre d’affaires directement en lien avec la pandémie.

Mesures pour les dossiers déjà ouverts auprès de CCF SA et de Cautionnement romand
Ces sociétés ont la possibilité de demander une suspension des amortissements sur les aides déjà existantes auprès de notre office
(prêts et cautionnements cantonaux) ou auprès de Cautionnement Romand : par la remise du formulaire de demande à CCF SA (à
l’adresse covid-19@ccf-valais.ch) disponible sur notre site Internet www.ccf-valais.ch.
Pour Cautionnement Romand une demande d’augmentation de limite jusqu’au maximum de la limite initiale peut-être également
demandée, par email auprès de CCF SA, toujours à l’adresse covid-19@ccf-valais.ch.

Nouvelles demandes
a)

Pour les sociétés, les prestations financières possibles de CCF SA se déclinent de la façon suivante :

>

Sociétés touristiques (hôtellerie, hébergement, remontées mécaniques) : cautionnement touristique pour garantir des

crédits bancaires.
>

Sociétés industrielles (réalisant leur chiffre d’affaires de manière prépondérante à l’extérieur du canton) : prêts

directs via le fonds de soutien et cautionnement cantonal de crédits bancaires ou via Cautionnement romand.
De plus, CCF SA va dédier une enveloppe de subventions jusqu’à hauteur de Fr. 1 million au total, avec notamment pour objectif de
permettre à des PME de mener à bien des projets de recherche et développement, en affectant à ces projets du personnel qualifié,
qu’une baisse de commande ne permet pas d’occuper à la production.
>

Société ayant un fort impact sur l’emploi : cautionnement cantonal de crédits bancaires ou via Cautionnement romand.

>

Sociétés traditionnelles du secteur des arts & métiers et du commerce, restaurants : cautionnement de crédits

bancaires via Cautionnement romand.
En accord et en collaboration avec les principaux partenaires bancaires valaisans, le taux d’intérêt (taux d’intérêt + commissions
trimestrielles) appliqué sur les crédits cautionnés (cantonal ou Cautionnement romand) sera d’au maximum de 1% annuel, pour une
durée de 12 à 24 mois.
Aucun frais d’émission ne sera demandé par CCF SA. Ces frais sont pris en charge par le canton du Valais.
Pour les nouvelles demandes, aucun frais d’émission, ni prime de risque ne sera facturé pour 2020 par Cautionnement romand. Ces
frais sont pris en charge par la Confédération.
Les crédits bancaires garantis par des cautionnements cantonaux sont prévus sur une durée de 12 à 24 mois. Ceux émis par
Cautionnement romand peuvent être envisagés pour des durées plus longues.
Le taux d’intérêt usuel du fonds de soutien sera également revu à la baisse dans le cadre de ces nouveaux soutiens accordés.
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Dans la mesure du possible, aucune garantie personnelle ne sera demandée.
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b)

Pour les indépendants :

Des discussions sont actuellement en cours quant à d’éventuelles mesures spécifiques prises au niveau cantonal et/ou fédéral pour
les indépendants ; toutefois, leur issue est incertaine à ce jour. D’après les indications reçues, des précisions pourraient intervenir
d’ici la fin du mois /début avril.
Dans l’intervalle, et en cas d’urgence, les indépendants peuvent déposer une demande de cautionnement, en garantie d’un crédit
bancaire, d’une durée de 12 à 24 mois, avec un taux d'intérêt bancaire préférentiel de maximum 1% (frais trimestriels inclus).
La base de calcul du montant accordé doit encore être définie. Elle pourrait toutefois se situer entre 20 et 50% du dernier revenu
annuel déclaré (à confirmer).
Pour pouvoir être éligible pour un cautionnement, les indépendants doivent démontrer qu’il s’agit d’une activité principale, et
un taux d’activité de 0.8 EPT au minimum.

c)

Procédure pour toute nouvelle demande :

1.

En premier lieu les mesures liées au chômage partiel doivent avoir été prises.

2.

Identification et quantification du besoin, si possible avec votre fiduciaire.

3.

Prendre contact avec votre banque principale afin d’évaluer les soutiens possibles pour combler le manque de liquidités.

4.

Prendre contact avec CCF SA, soit via le partenaire bancaire (à privilégier), soit en direct, en déposant une demande selon
la check-list ci-dessous.

Pour déposer une demande de soutien, il s’agit de remplir le formulaire ci-joint et l’adresser à covid-19@ccf-valais.ch accompagné
des informations/documents suivants :
>

Formulaire de Cautionnement romand et les annexes demandées

>

Formulaire d’autorisation de levée du secret bancaire

>

Descriptif de votre activité et de votre organisation

>

Impact du covid-19 sur votre activité, constaté et ou prévisible, notamment sur vos liquidités

CCF SA pourra, en tout temps, solliciter des informations complémentaires.

Conditions générales
>

Ne peuvent bénéficier des prestations financières mentionnées, les sociétés dont les difficultés ne sont pas directement
causées par le COVID-19. Si tel devait être le cas, les aides existantes de CCF SA seraient alors utilisés aux conditions
usuelles déjà en place, si la pérennité est démontrée.

>

Les critères d’octroi des prestations financières prennent en compte la rentabilité et la viabilité à terme du projet, son
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impact sur le tissu économique régional ainsi que la création ou le maintien d’emplois durables.
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Demande de report des amortissements jusqu’au 31.12.2020 dans le cadre du COVID-19
Formulaire à envoyer à : covid-19@ccf-valais.ch
COVID-19
Société

Raison sociale :

________________________________________________________

Numéro de dossier (si connu) :

________________________________________________________

Forme juridique :

________________________________________________________

Activité :

________________________________________________________

Adresse postale :

________________________________________________________

Nom du contact :

________________________________________________________

Numéro de téléphone :

________________________________________________________

Adresse e-mail :

________________________________________________________

Situation actuelle

Moyenne du chiffre d’affaires des trois derniers exercices :

________________________________________________________

Nombre d’emplois en équivalent plein temps :

________________________________________________________

Demande de report d’amortissement

La société soussignée demande le report des soutiens financiers existants ci-dessous (cocher)
Cautionnement romand Montant actuel : Fr. __________ Amortissement : Fr. __________ par mois/trim./semestre/année
Cautionnement cantonal Montant actuel : Fr. __________ Amortissement : Fr. __________ par mois/trim./semestre/année
Prêt direct de CCF SA

Montant actuel : Fr. __________ Amortissement : Fr. __________ par mois/trim./semestre/année

Il est précisé que les intérêts restent dus sur la durée du report sollicité.
Cette demande sera traitée par les instances dirigeantes de CCF SA et de Cautionnement Romand dans les meilleurs délais.
Lieu et date

Signatures autorisées

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Documents à remettre
Report d’amortissement de crédits/cautionnements existants

Brève explication de l’impact de la pandémie coronavirus sur l’activité.
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Si disponible comptes 2019 ou bouclement provisoire

"^

CAUTIONNEMENT
; ROMAND

CENTRE DE CAUTIONNEMENT

Demande de cautionnement

ET DE FINANCEMENT

Antenne Fribourg
Cautionnement Fribourg - Blvd de Pérolles 25 - CP 1350
1701 Fribourg
Tél. : 026 323 1020 - Fax : 026 323 10 21

Antenne Neuchâtel

E-mail : fribour

E-mail : neuchatet

cautionnementromand.ch

Sociétécoopérative NEuchâtelinterface PME
CP 1401 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 853 42 54 - Fax : 032 853 40 51
cautionnementromand. ch

IBAN : CH98 0076 8300 1183 3160 6

IBAN : CH33 0076 6000 R004 8660 6

Antenne Vaud

Antenne Valais

CVC -Av. Général-Guisan 117 - CP 126-1009 Pully
Tél. : 021 721 11 81 - Fax: 021 721 11 80

Tél. : 027 327 35 50 - Fax: 027 327 35 51

E-mail : vaud cautionnementromand.ch

E-mail

CH03 0900 0000 1000 5801 7

CCF SA - Rue Pré-Fleuri 6 - CP 286 - 1951 Sion
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 : eneve cautionnementromand.ch

IBAN : CH77 0078 8000 C321 7795 7

No de la demande

Demandeur :

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 : ...........................................
But du crédit

Quels amortissements annuels pouvez-vous vous engager à verser ?

No tel

Rensei nements sur l'entre rise et/ou votre ro et

Depuis quand l'entreprise est-elle en exploitation ?
Avez-vous fondévous-même votre entreprise ? D oui D non, date de reprise
Est-elle inscrite au registre du commerce ?

D oui, depuis quelle date ? .....................................

Structure juridique de l'entreprise : ......................................

Capital social/actions :

libéré

D non

CHF

CHF

Nombre de salariés: ........................ Nombre d'emplois équivalent plein temps :
L'entreprise ou vous-même êtes-vous propriétaire d'un bâtiment : D oui

D non

Si oui,

Adresse : .............................................................................. Dette(s) hypothécaire(s) :

CHF

Autres actionnaires et/ou administrateurs (nom, prénoms, adresse) :

Est-elle affiliéeà une association professionnelle ?

D oui, nom

D non

Comptabilité, nom et adresse de votre Fiduciaireet de l'organe de contrôle :

Relations bancaires et financières de l'entreprise :

Rensei nements d'ordre ersonnel
Remarque :

S/ 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, ainsique les principaux actionnaires. Les renseignements sont consignés
sur une feuille annexe.
Nom . .................................................................

Prénom(s) :

Date de naissance : ...........................................

NoAVS :

Adresse privée :

® ............................................. ®mobile : ..................................... @ :
Nationalité/origine: ............................................
Etat civil : D célibataire D veuf

D divorcé

Pour les étrangers, permis/autorisation :
D séparé D marié, régimematrimonial :

Nom dejeune fille:
Nom de l'épouseou de l'époux :
Nombre d'enfants et année de naissance ........... ..................................... ................ ,

Pension alimentaire à payer :

D non

D oui

Montant mensuel : ChlF

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 diplômesobtenus.

En a ements existants et situation de fortune rivée

La remarque du point précédentest égalementvalable pour les renseignements demandésci-dessous.
Avez-vous ou votre entreprise cautionnéquelqu'un ? D non D oui

Montant : CHF

Nom et adresse du cautionné :

Vous, votre entreprise, vos partenaires et associésou vos proches bénéficiezou avez déjàbénéficié
d'un cautionnement :

D non

D oui

Montant :

CHF

Avez-vous des emprunts bancaires en cours* ? D non

D oui, total :

CHF

Avez-vous des leasings en cours* ?

D non

D oui, mensuel :

CHF

D non

D oui, total :

CHF

Nom et adresse du cautionneur

Garanties fournies*.
* 'oindre 'ustificatifs

Autres dettes privées ?

Avez-vous fait l'objet de poursuites durant les cinq dernières années ? D non D oui, nombre :
Existe-t-il des actes de défaut de bien contre vous, ensuite de saisie ou de faillite ?

D non

D oui

Etes-vous représentant, actionnaire et/ou administrateur d'autres entreprises ?

D non

D oui

- Si oui, la/lesquelle(s)
Divers

Qui a attiré votre attention sur notre coopérative ?
Avez-vous fait d'autres démarchesauprèsd'organismes de soutien aux PME pour obtenir un crédit ?
D non

D oui, auprès de :

Le requérantautorise à informer les organismes publics ou privés de soutien aux PMEde la présentedemande.
Observations :

Conditions

énérales

be/loo oouooigno(o) o'obligo(nt) à payor à Cautionnomont romand, oooiôtô ooopôrQtivo (oi aprào
'OButiBnnamsnt mmanel) une finanee îl'ineeiiiptien unique de 01\F 000. . La demande est officiellement
enregistrée lorsque la ta)io d'inooriptian ot 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 l'OOO'OOO. -, le contrat
relatif au cautionnement sera conclu directement avec Cautionnement romand, par l'intermédiairede 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 décisionsde Cautionnement romand ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Vmlon: juin 2019

Le/les demandeursdu cautionnementautorise(nt) Cautionnement romand, respectivement l'antenne cantonale
concernée à demander tous les renseignements nécessités par la présente demande. ll(s) donne(nt)
procuration à la/aux Banque(s) indiquée(s) ci-aprèspar lui, soit :

afin d'échangeravec Cautionnement romand ainsi qu'avec l'antenne cantonale concernéetous 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 crédità la consommation (IKO), les
registres fonciers, les offices d'impôts et autres organismes cantonauxou fédéraux.
ll(s) autorise(nt) également rétablissement 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 créditainsi que toutes les informations utiles jugées nécessairesà 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 t'octroi du cautionnement par Cautionnement romand au demandeur ou au signataire,
indéoendammentde l'obtention ou de la sollicitation du créditbancaire. Le tarif appliquéest de 1 % du montant
cautionné, mais au minimum CHF 500. - et au maximum CHF 2700. -. Ensuite, chaque année, une prime de

risque de 1,25% du crédit garanti restant et une contribution aux frais de gestion et de suivi d'un montant
forfaitaire de CHF 250. - sont facturés.
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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 tarifforfaitaire indiquéci-dessus.
Le/les soussigné(s) atteste(nt) l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus. ll(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 demandeurs) :

Signaturedu/des demandeurs) :
Timbre de /'entrepose

Piècesà joindre (liste nonexhaustive) : - pour l'entreprise
Descriptionde l'activité

- pour les dirigeants et principauxactionnaires
^ Copie pièce d'identité+ autorisation/permis
Ourriiuuluiti uilw (

D Plan finanoior avoo juotifioatif(o) doo fondo propro»

D

IB Plan d'affaires .- Budgetd'exploitation

B Copie déclarationfiscale et bordereau de taxation

D Gtatuts, détail de l'BetinnnariaVperteura de paito/aooseiéi

a Extrait récentde l'Officedes poursuites »

15( Comptabilitédestrois derniersexercios

D OupLJuuuntruliiJu. builùlu^r

a Rapports de l'organe de contrôle^Si di!

J?i+ii<^4-i^\n

^ Détail du chiffre d'affaires de l'année en cours

m

'D Situation doo dôbitouro, doo oommandoo ot tra'rauM on

m

»up
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D Avoiro'divorOîJuDtifioatifo

D Bail à loyor oommoroial ou propooition

a

D Projetoontratdo roprie

a

R Extrait récentde l'Officedes poursuites

a
a

Veraion: juin 2019'
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Formulaire d’autorisation de levée du secret bancaire
pour les demandes de financement en lien avec la pandémie de coronavirus
Levée du secret bancaire
Société
Raison sociale :

________________________________________________________________

Activité :

________________________________________________________________

Adresse du siège de la société :

________________________________________________________________

La société soussignée délie les banques suivants :
NOM

ADRESSE

CONSEILLER

à l’endroit de
Centre de Cautionnement et de Financement SA,
(Antenne valaisanne de Cautionnement romand)
Pré-Fleuri 6 - Case postale 286- 1951 Sion
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de ses obligations découlant du secret bancaire et l’autorise expressément à communiquer toute information jugée
utile concernant ses relations, ceci exclusivement dans le cadre des discussions en cours.

Lieu et date

Signature(s) autorisée(s)

_____________________________________________

__________________________________________________

