République Algérienne Démocratique et Populaire

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟـﺼـﻨﺎﻋــﺔ واﻟ ـﻤـﻨـﺎﺟ ــﻢ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

Ministère de l’Industrie et des Mines
Fonds de garantie des crédits à la Petite et Moyenne Entreprise

Dossier « Demande de Couverture FGAR »
1. Demande de couverture
 La demande de couverture, ci-jointe au présent document (ou à télécharger sur
www.fgar.dz ), signée par le mandataire légal de l’entreprise.
2. Documents juridico-administratifs
 Copie de l'extrait du registre de commerce ;
 Copie de la pièce d’identité du signataire de la demande de couverture ;
 Copie des statuts de l’entreprise, éventuellement, copie des statuts modificatifs ;
 Copies du titre de propriété /contrat de location ou tout autre document justifiant
l’occupation du site d’activité de l’entreprise ;
 Copie des éventuelles autorisations pour les activités réglementées.
3. Documents comptables et fiscaux
 Bilans et TCR des 3 derniers exercices, revêtant le cachet des services fiscaux ou certifiés
par le commissaire aux comptes (cas extension d’activité) ;
 Attestations fiscales et parafiscales datant de moins de 03 mois ;
4. Etude technico-économique, comprenant les données suivantes :
 Présentation de l’entreprise (historique de l’affaire, nombre de salariés, relation et
antécédents bancaires …) ;
 Présentation de l’équipe dirigeante (CV des dirigeants, profil des éléments clés de
l’entreprise…) ;
 Présentation du projet (structure de l’investissement jointe des factures pro-forma et ou devis de
réalisations, structure de financement, garantie réelles disponibles, état d’avancement du projet,
spécificités techniques du projet et du produit, états financiers prévisionnelles et plan de financement
sur 5 ans …) ;

 Etude de marché (produit projeté, marché visé, concurrence et avantages concurrentiels,
clients ou plan de charges, fournisseurs…).
5. Règlement de la commission d’étude
 Il doit être joint au dossier le chèque bancaire du montant de la commission d’étude de
23 800 DA TTC, ou l’avis de débit justifiant le virement de ladite commission au compte du
FGAR ouvert auprès de la BEA agence Ravin sous le numéro : 002 00095 95 095 60002 85.
166 Lotissement SAЇDOUN Mohamed Kouba – ALGER
Tél. : 023.71.38.34/ Tél-Fax 023.71.38.35
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DEMANDE DE COUVERTURE FGAR
I – Identification de la PME objet de la demande
Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………..
Nom du/des gérants :………………………………………………………………………………………
Activité :…………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone Fixe/Portable ………………………………………………………………………..……
Fax et/ou E-mail(Obligatoire) :……………………………………………………………………………..
I – Identification du projet objet de la demande

(cocher sur le bon choix):

Nature du projet : Création d’activité
- Développement
Coût total de l’investissement : …………………………..DA
Détail de l’investissement à réaliser :
Terrain (sauf concession/location) :…………………….... DA
Matériel et équipement :…………………...........................DA
II –
Construction et aménagements : ………………………….DA
Fonds de roulement de démarrage :…………….................DA

III- Identification du crédit objet de la demande

- Renouvellement du matériel

(cocher sur le bon choix)

Forme de financement :
Crédit à Moyen Terme
- Leasing
Montant du crédit sollicité : ……………………………DA.
Banque domiciliataire :…………………………………DA.
Demande de crédit non encore déposée :
Garantie proposées en couverture du crédit :
Hypothèque :……………………...........................................DA.
Billets à ordre :……………………………………………….DA.
Gage/nantissement de matériel existant :……………………DA.
Aucune garantie à proposer

IV- Signature du représentant légal de la PME
Nom et prénom :…………………......................Fonction :…………………………………………………..
Date et Signature :

166 Lotissement SAЇDOUN Mohamed Kouba – ALGER
Tél. : 023.71.38.34/ Tél-Fax 023.71.38.35

www.fgar-dz.com

République Algérienne Démocratique et Populaire

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟـﺼـﻨﺎﻋــﺔ واﻟ ـﻤـﻨـﺎﺟ ــﻢ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

Ministère de l’Industrie et des Mines
Fonds de garantie des crédits à la Petite et Moyenne Entreprise

Compte du FGAR ouvert auprès de la
numéro : 002

BEA agence Ravin sous le

00095 95 095 60002 -85.
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