
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR PRISE DE PARTICIPATION                 
(DEVELOPPEMENT): 

 

Documents ADMINISTRATIFS :  
 Demande de financement rédigée par le client.

 Demande de financement en prise de participation (Formulaire SOFINANCE).


 Copie du registre de commerce électronique (avec code RCE)


 Copie des statuts de l’entreprise (en cas de personne morale).


 Attestation de mise à jour CNAS et extrait de rôle de moins de 03 mois.

 

Documents FINANCIERS : 


 Bilans et TCR fiscaux des 03 derniers exercices ainsi que les annexes + situation 
comptable de l’exercice en cours.
 Copie du rapport commissariat au compte du dernier exercice.
 Plan de charge de l’entreprise avec justificatif.
 Etat des engagements bancaires.
 Autorisation de consultation de la centrale des risques de la banque d’Algérie 
dûment signés par l’intéressé (Formulaire SOFINANCE).
 Etude technico-économique du projet détaillé : 

      Objet de la demande : 
 Objet de la demande, (Création) 
 Montant demandé, 
 La destination du montant de la participation, 
 La nature des apports du promoteur, 

      Présentation de la société : date de création, forme juridique...etc. 
      Présentation du responsable et gérant de la société 
      Les fondamentaux du projet : impact macro et micro économique, marché, environnement, création de l’emploi 
      Étude technique sur la société : 

 Terrain 
 Bâtiment 
 Location 
 Équipements 
 Politique d’approvisionnement 
 Clientèle cible 
 Gamme de produit 
 Processus de production (Schématiser avec quelques détails) 

     Montage financier (Apports des promoteurs, Apport de SOFINANCE) 
     Projection prévisionnelle sur (05) années 

Document annexe : 
 Pièces justificatives (acte de propriété, location, autorisation….).

 Copie de la pièce d’identité (NIN) + certificat de résidence + acte de naissance du 1er 
responsable



 Rapport d’expertise des apports en nature (matériels, terrain, bâtiments….).
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