DEMANDE D’INVESTISSEMENT

Vous vous intéressez à l’association Fonds d’innovation et cela nous réjouit. Nous vous remercions de
remplir complètement le présent formulaire pour que nous puissions nous faire une idée de votre projet et
de qui vous êtes. Vous nous aidez en ne dépassant pas le nombre de signés prescrits (espaces compris).
Merci d’utiliser uniquement ce formulaire.
Sur la base de votre demande d’investissement nous procéderons à une première étude de votre projet.
Nous vous contacterons ensuite. En cas de conclusion positive, nous vous demanderons la remise d’un
concept global resp. d’un plan d’affaires (business plan) pour une analyse approfondie de votre projet.
Si vous avez des questions avant de remplir la demande d’investissement, nous pouvons vous donner une
brève appréciation et un conseil par téléphone. Vous pouvez convenir d’un rendez-vous en écrivant à
innovationsfonds@abs.ch.

Conditions cadres
L’association Fonds d’innovation met à disposition du capital de démarrage (seed-capital). Les
projets/entreprises doivent avoir un objectif social-éthique, écologique ou d’innovation dans la durabilité.

Critères d’exclusion
Veuillez prendre note que l’association Fonds d’innovation
 ne couvre pas de déficit structurel
 ne prend pas de participation stratégique
 ne fait pas de donation
 ne pratique pas de sponsoring

Demanderesse/Demandeur

Nom de l‘entreprise/du projet:
Nom, prénom:
Fonction:
Forme juridique:
Adresse:
NPA/Lieu:
Téléphone:

E-mail:

Site Internet:

10.2017

Parcours personnel /
Motivation

Formations, expériences
significatives
(max. 1000 signes)

Que voulez-vous atteindre avec
votre projet?
(max. 1000 signes)

Qu’est-ce qui vous motive?
(max. 500 signes)

Projet

Quel est le domaine auquel
s’intéresse principalement votre
projet?

Energies renouvelables

Habitat ou espace de travail durable

Agriculture durable

Formation et culture

Mobilité durable

Modèles d'affaires durables

Santé et bien-être

Inclusion sociale

Coopération solidaire

autres:

Veuillez décrire le projet:
(max 1000 signes)

Quels sont les objectifs quantitatifs
et qualitatifs que vous voulez
atteindre dans le cadre de votre
projet?
(max. 500 signes)

Quel est l’apport positif de votre
projet à l’environnement ou au
bien commun?
(max. 500 signes)

Financement

Comment prévoyez-vous le
financement à long terme, sans
l’engagement de l’association
Fonds d‘innovation?
(max. 250 signes)

Quel genre de financement
sollicitez-vous auprès de
l’association Fonds d’innovation?

Fonds propres
Prêt
Cautionnement (p.ex. pour garantir un crédit de la BAS)

Quel est le montant de
l’engagement sollicité auprès de
1
l’association Fonds d’innovation?
1

Montant maximal par engagement: participation: CHF 100'000.-; prêt: CHF 250'000.-; cautionnement: CHF 250'000.Montants relatifs: participation entre 10 % et 50 % du total des fonds propres; prêt max. 5 fois les fonds propres

Partenaires

Qui sont les investisseurs/prêteurs? Nom, prénom:
Quel est le montant de leur
engagement?

Avez-vous déjà fait une demande?

Nom/Institution:

oui

Relation:

Participation:

Montant:

Résultat:

non

Veuillez enregistrer le formulaire en format pdf et l’envoyer à l’adresse innovationsfonds@abs.ch ou par
courrier postal à: Association Fonds d’innovation, c/o Banque Alternative Suisse SA, Amthausquai 21, Case
postale, 4601 Olten

Il n’existe pas d’obligation d’étude de la part de l’association Fonds d’innovation et une demande peut être
rejetée sans indication de motifs.
Vos documents sont traités de manière confidentielle.

Felder zurücksetzen
Association Fonds d’innovation, c/o Banque Alternative Suisse SA, Amthausquai 21, Case postale, 4601 Olten
T +41 (0)62 206 16 16, F +41 (0)62 206 16 17, innovationsfonds@abs.ch, www.bas.ch
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