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DÉCLARATION D'INTENTION
DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

111.11

CU.LETTIVITÀ Dl CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE

liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE CORSE

PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
Nom ou Raison Sociale:
Enseigne ou Nom Commercial:
N ° SIRET :
Date d'immatriculation:
Code NAF:
N ° d'enregistrement (uniquement associations):
Forme juridique (cocher la case)

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

SA
SAS
SASU
SARL
EURL

Entreprise individuelle
Organisme Consulaire
Collectivité locale
Association
Autre:

Adresse du siège social:
Courriel:

Tél:
Activité principale:
Responsable légal

□ Madame

Nom:
Date et lieu de naissance:
Fonction:

□ Monsieur
Prénom:
Tél:

Courriel:

Important :

Afin que votre demande soit prise en compte, merci de saisir les informations relatives à votre projet sur la Fiche projet (1)
et de veiller à cocher la case CADEC dans la rubrique "Etes-vous accompagné par des partenaires".

(1) Cliquer sur "Fiche Projet" vous renvoie vers le formulaire ADEC, préalable indispensable à toute intervention CADEC.

CADEC- 6, avenue cle Paris - BP 70063 - 20176 AJACCIO CEDEX 01
04 95 21 55 71 - secretariat@cadec.corsica .. www.cadec-corse.fr
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Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e) :
Représentant(e) légal(e) de la société:
déclare que la société est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements y afférents.
Le:

Fait à:

Signature

CADEC - 6, avenue de Paris - BP 70063 - 20176 A.JACCIO CEDEX 01
04 95 21 55 71. - secretariat@cadec.corsica - www.cadec-corse.fr
SA au capital de 5 001240 € - RCS: B 321777021
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CADEC
La société financière de la Corse

Demande d'avance remboursable
Le soussigné/ la soussignée (nom, prénom, qualité)
sollicite une avance remboursable auprès de la CADEC, d'un montant de:
et d'une durée de:

Nom du signataire:
Qualité:
Date:
Signature:

Partie réservée aux services de la CADEC

□ Dossier complet
□ Dossier incomplet
Pièces complémentaires demandées le:
Liste des pièces demandées:

Pièces retournées le:

Accusé réception du dossier adressé le:

CADEC - 6, avenue de Paris - BP 70063 - 20176 AJACCIO CEDEX 0'.l.
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CADEC
La soC'iété firancière de la Corse

Déclaration sur l'honneur des aides perçues

1

DEMANDE DE CRÉDIT D IMPÔT EN COURS DE TRAITEMENT

2

Attestation crédit d'impôt
Avez-vous opté pour le crédit d'impôt?

□
□

NON
OUI

Si oui, à compter de quelle date et sur quel(s) investissements(s) a porté ce crédit d'impôt?

Je soussigné(e)
agissant en qualité de représentant légal de
certifie l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent imprimé.

CACHET

DATE

NOM ET SIGNATURE DU REPRÉSENTANT
LÉGAL

2 - Pour le compte de votre entreprise et pour le compte du groupe de sociétés dont votre entreprise fait partie.
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DECLARATION DE LA BANQUE PARTENAIRE

Je soussigné ......................................................
Représentant légal de la société
Immatriculée sous le n° ..............................
Déclare avoir choisi ....................................................................
comme banque partenaire pour cette opération et autorise par avance la CADEC (Caisse de
Développement de la Corse ) à procéder à tous échanges relatifs à ma demande avec la banque
sus-désignée.

Ajaccio, le

Signature du représentant légal

CADEC- CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE
SA au capital de 5.001.240 €- RCS Ajaccio B 321 777021- Orias 120 68354-CIB 60220
BP 70063 - 20176 AJACCIO CEDEX 01-Tél. 04.95.21.55.71.-Mail. secretariat@cadec.corsica www.cadec.corsica

Dans le cadre de sa relance la CADEC devient une structure d'appui au financement des entreprises.
Son rôle sera, à la fois, de faciliter l'accès des entreprises insulaires aux financements publics et de
faciliter l'intervention complémentaire des établissements de crédit de la place.
Dans ce contexte, elle pourra intervenir prioritairement au moyen
d'avances remboursables, qui seront obligatoirement associées à un concours bancaire mis
en place par un établissement de crédit.
d'un crédit-bail immobilier, mis en œuvre à travers sa filiale CORSABAIL, dont elle détient
aujourd'hui directement près de 95 % de son capital social.

AVANCES REMBOURSABLES
Elles doivent bénéficier à des TPE-PME quelle que soit leur forme juridique et exerçant
l'essentiel de leur activité en Corse ou s'y installant.
Elles doivent être consenties dans le cadre d'un programme global comportant
obligatoirement l'intervention d'une banque sous forme d'un concours à moyen ou long
terme, d'un montant et d'une durée, au moins équivalents à ceux de l'avance remboursable.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
•

Montant
: Le montant avancé ne pourra dépasser les 35 % du plan de
financement) proposé. (règlements communautaires) et doit être compris entre
10.000 € (15.000 € concernant les dossiers tourismes) et 200.000 €.

•

Durée maximale : 8 ans

•

Taux nominal : 0 %

•

Mode de Remboursement

•

Aucune sûreté réelle.

•

Critères d'éligibilité : (cf annexe)

•

Frais de dossier : 2 % du montant de l'avance

•

Assurance : l'adhésion à un contrat d'assurance invalidité-décès pour le montant et la
durée de l'avance sera exigée lors du déblocage des fonds.

Echéances mensuelles constantes
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