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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الـصـناعــة والــمـنـاجـــم

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

DIRECTION DES ENGAGEMENTS ET DU SUIVI

DOSSIER A FOURNIR

1. Demande de couverture

 Une demande de couverture, signée par le mandataire légal de l’entreprise exprimant

clairement le crédit et la garantie sollicités, accompagnée d’une copie de sa carte

d'identité nationale.

2. Documents juridiques et administratifs

 Copie de l'extrait du registre de commerce.

 Copie des statuts de l’entreprise, éventuellement, copie légalisée des statuts

modificatifs.

 Copies des titres de propriété ou du contrat de location ou tout autre document

justificatif  d'occupation de terrains et locaux.

3. Documents comptables et fiscaux

 Etude technico-économique, dont le canevas est annexé au présent document.

 Bilans fiscaux, certifiés par le commissaire aux comptes, des 03 derniers exercices pour

les entreprises projetant de réaliser des investissements d’extension.

 Attestations fiscale et parafiscale de moins de 03 mois.

NB : Pour le traitement du dossier il ya lieu de payer la commission d’étude de 23.800 DA au

compte du FGAR ouvert auprès de la BEA agence Ravin sous le numéro :

002 00095 95 095 60002 -85.
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Canevas

Pour la bonne compréhension du projet, l’étude technico-économique doit comporter les

informations suivantes :

I Présentation de l’entreprise :
- Historique de l’affaire.

- CV des associés et dirigeants.

- Relation Banque \ Entreprise.

- Garanties proposées par l’entreprise.

II Marché de l’entreprise :

- Gamme des produits

- Concurrence et positionnement de l’entreprise.

- Offre et demande.

- Clients et fournisseurs.

- Plan de charge.

III Présentation du projet :
- Description succincte du processus de production.

- Liste valorisée des équipements existants.

- Factures Pro forma des équipements à acquérir.

- Eventuellement, devis des constructions et aménagements à effectuer.

- Structure du projet et son plan de financement.

- Nombre d’emplois existants et à créer.

IV  Prévisions financières
- Bilans et TCR prévisionnels couvrant la durée du crédit sollicité.
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Compte du FGAR ouvert auprès de la  BEA agence Ravin sous le

numéro : 002 00095 95 095 60002 -85.


