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Date:   

Responsable commercial: 

INFORMATIONS A FOURNIR 

1. Identité demandeur

1.1 Détail société

Dénomination 

Secteur d'activité Statut juridique 

Adresse légale 

Capital social Nombre des salariés 

Banque principale 

1.2 Personne de contact 

Nom Prénom N° Tel Adresse Email 
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2. Nature et motivation de la demande d’un financement COVID-19

2.1 Explications sur le motif de la demande (lien de causalité avec la pandémie COVID-19) 

- Quel est l’impact de la pandémie COVID-19 sur votre chiffre d’affaires ? Est-ce que toute

votre activité est impactée ?

- Quel est l’impact sur les créances clients ? (délais de paiement, créances irrécouvrables)

- Quel est l’impact sur vos fournisseurs ? Est-ce que votre chaîne d’approvisionnement

reste assurée ?

- Quelles sont les mesures internes que vous avez déjà mises en place pour remédier à la

situation actuelle ?
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2.2 Quelles mesures / aides externes avez-vous déjà sollicitées (p.ex. demande de chômage 

partiel, report fiscal, demandes d’aide de minimis, demandes auprès d’autres banques….) ? 

Le cas échéant, disposez-vous déjà d’accords ? 

2.4 Objet de la demande : 

Type de demande 🔲Nouveau financement 🔲Restructuration 🔲Moratoire 

Montant (si nouveau 

financement) : 

Durée 

2.3 Explications sur le besoin de financement à venir : 

- liste détaillée des dépenses à financer (y compris les charges liées aux éventuels nouveaux

financements contractées ou à contracter et au remboursement des dettes privilégiées),

- plan de trésorerie sur les 6 prochains mois, ainsi que les hypothèses sur lesquelles il se

base.
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3. Engagements actuels et demandes en cours auprès des autres banques

Montant initial Solde actuel 
Remboursement 

mensuel 

Garanties Nom de la 

Banque 

1) Crédits

d'équipement

2) Prêts

professionnels

3) Leasings

4) Ouvertures de

crédit

5) Autres

Engagement total 

Moratoires sur prêts et leasings sollicités : 

Moratoires sur prêts et leasings accordés (et sur quelle durée) : 

Les salaires sont-ils payés via Spuerkeess ? 

 Oui      Non 

Commentaires : 

4. Pièces à remettre obligatoirement :

Organigramme/Actionnariat daté et signé à joindre 

Autorisation d’établissement

Plan de trésorerie sur les 6 mois à venir

Etats financiers des années comptables 2018 et 2019 

Chiffres intermédiaires de l'année 2020

Certificats récents CCSS, TVA et Impôts

N’hésitez pas à annexer toutes autres pièces que vous jugerez utiles à votre demande. 
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Déclaration sur l’honneur 

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) que toutes les informations et données fournies dans le cadre de la 

présente sont exactes, exhaustives et sincères. Toute déclaration incomplète ou fausse entraîne le 

rejet de la demande ou la dénonciation du financement à accorder. 

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) par ailleurs avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 18 

avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise 

dans le cadre de la pandémie Covid-19. 

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) être en accord avec les critères d’éligibilité et autres conditions légales 

relatifs à l’octroi de la garantie de l’Etat.  

Le(s) demandeur(s) certifie(nt) tout particulièrement : 

- ne pas avoir été en difficulté avant le 1er janvier 2020 conformément à l’article 2, 

paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; 

- que la présente demande ne dépassera pas, en cas d’accord, le seuil maximal légal des 

25% du chiffre d’affaires de l’entreprise bénéficiaire, et ce même lorsqu’une (ou plusieurs) 

demande(s) parallèle(s) a (ont) été introduites auprès d’autres établissements de crédit ; 

- qu’il(s) ne bénéficie(nt) pas d’autres mesures de garantie accordées par l’Etat, y compris 

celles tombant sous le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 

2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne aux aides de minimis, ni qu’il(s) a (ont) fait une demande d’obtention 

d’une telle mesure ; 

- qu’il(s) n’a (ont) pas été condamné(s) pour contravention aux dispositions interdisant le 

travail clandestin ou l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

Toute incompatibilité aux critères d’éligibilité et autres conditions légales entraîne le rejet de la 

demande ou la dénonciation du financement à accorder. 

Traitement des données à caractère personnel 

Les données collectées dans le cadre de la présente seront traitées par Spuerkeess conformément au 

« Règlement général sur la Protection des Données » (règlement (UE) 2016/679). Ces données sont 

collectées dans le cadre du traitement de la demande de mesures d’aide durant la pandémie COVID-

19 et seront conservées aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution des obligations 

contractuelles et légales.  

Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification desdites données, d’un droit à 

la portabilité et, dans les limites des dispositions légales, d’un droit à la limitation du traitement, du 

droit de s’opposer à ce traitement ainsi que du droit de demander l’effacement de certaines données. 

A ces fins, les personnes concernées peuvent s’adresser à Spuerkeess par courrier (1, Place de 

Metz, L-2954 Luxembourg) ou e-mail (dpo@spuerkeess.lu). 

Toute personne concernée peut par ailleurs déposer une réclamation auprès de la Commission 

nationale pour la protection des données (CNPD).   

 

Signature(s) Client(s) 

mailto:dpo@spuerkeess.lu
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