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CODE DES AIDES POUR LE SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE
EN PROVINCE SUD
AUX DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

CODE DES AIDES POUR LE SOUTIEN DE L’ECONOMIE
EN PROVINCE SUD

CV du ou des gérants,
avec notamment des éléments sur leurs compétences professionnelles et de gestion ;



Copie de la pièce d’identité du demandeur ;



RIB du compte professionnel ;



Copie du RIDET/K Bis ;



Acte coutumier, acte de propriété, compromis de vente, bail ou projet de bail commercial ;



Bulletin n°3 du casier judiciaire ;



Dernier avis d’imposition de tous les porteurs du projet ;



Devis des investissements ;



Accord(s) ou accord(s) de principe de la banque ou/et des organismes de financement ;



Aides sollicitées auprès d’autres collectivités ou organismes ;



Justificatif attestant d’un apport en fonds propres, en numéraire ou en nature, pour au moins
10 % de l’investissement pour les investissements supérieurs à 1,2 million de francs ;



Permis de construire, autorisation d’occupation du domaine public ;



Plan des installations éventuelles ;



Attestations ou contrats de marché signés des éventuels futurs clients ;



Compte de résultat prévisionnel sur trois ans (sur un an pour une micro-entreprise) ;



Démarches réalisées auprès d’un cabinet de défiscalisation ;

À fournir dans le cas d’une création d’activité :


Plan de trésorerie prévisionnel (sur 12 mois)

À fournir dans le cas d’une extension d’activité d’une entreprise déjà existante :


Attestation de la direction de services fiscaux, de la CAFAT ou du RUAMM



Les états financiers (bilans, compte de résultats et annexes) des deux derniers exercices ;



Autres documents : tout document jugé nécessaire à l’instruction du dossier par le service du développement
économique
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