DOSSIER DE CANDIDATURE
A faire parvenir au secrétariat de :

FINERGENCE
Fondation pour le financement initial d'entreprises novatrices
Uniquement par e-mail : info@finergence.ch
Nom du projet : ______________________________
Nom (+ prénom) du porteur ou de la société:
_____________________________________________
Lieu et date : ________________________________

N.B. Toutes les informations fournies seront traitées de façon strictement confidentielle

Finergence a pour but
d'apporter tout le soutien nécessaire, notamment financier et matériel, aux projets agréés
par Neode, parc technologique et industriel Neuchâtel SA afin d’en favoriser la réalisation ;
d'apporter tout le soutien nécessaire à d’autres projets à caractère innovateur, scientifique
et technologique, ou encore à des projets dont l’innovation réside dans l’assemblage de
techniques connues ou dans des processus, afin d’en favoriser la réalisation dans le canton
de Neuchâtel.
Finergence soutient également les start-up qui ne sont pas hébergées chez Neode SA.

DOSSIER DE CANDIDATURE

FINERGENCE

PROCESSUS

Marche à suivre pour bénéficier des prestations de Finergence
1.

Soumission du dossier de candidature

Remplir le formulaire ‘Dossier de candidature’ et soumettre le Plan d’affaires/business
plan (12 pages maximum) qui respecte les points mentionnés dans le document "Points à
respecter dans le dossier de candidature remis à Finergence". Ces deux documents
se trouvent sur le site internet.
Le dossier complet soit en français ou en anglais est à envoyer uniquement par e-mail à :
info@finergence.ch.
2.

Analyse par le Conseil de Finergence

Dans la mesure où le dossier complet correspond aux critères d’admission il sera analysé
par le Conseil de Fondation de Finergence.
3.

Evaluation de la Haute Ecole de Gestion

Si le Conseil émet un préavis positif, le dossier pourra être transmis à la Haute Ecole de
Gestion (HEG), partenaire de Finergence, pour évaluation.
4.

Présentation et défense du projet

Une fois ces étapes franchies, le porteur du projet sera invité à le présenter lors d’une
réunion du Conseil de Fondation.
5.

Etablissement d'un contrat de prêt

En cas d’acceptation du projet par le Conseil de Fondation, un contrat sera établi définissant
le montant du prêt accordé ainsi que les délais de remboursement.
Le porteur de projet doit pouvoir bénéficier de l’appui d’un coach qui se chargera du travail
de gestion et qui restera en contact avec Finergence.

Toute la procédure dure environ deux mois.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

FINERGENCE

MONTANT DU PRET
Plus précisément, l'aide financière de Finergence peut représenter au maximum le 50% du
budget global du projet, jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 500'000
(le 1er versement ne pourra cependant pas excéder les CHF 300'000). Le délai de
remboursement est en principe de deux ans.
Les prêts, à de très rares exceptions, ne peuvent être ni postposés, ni convertis.
Un cautionnement personnel des porteurs de projet à hauteur minimum de 30% du prêt est
généralement exigé.
L’objectif principal de la Fondation consiste à attirer des dossiers de qualité et à donner aux
porteurs de projets un maximum d’appui et de chances pour que ces projets décollent. Mais
il ne s’agit en aucun cas d’une mission de mécénat et les prêts doivent être remboursés
dans les délais fixés par Finergence.
Une fois le prêt octroyé
Finergence fixera des jalons qui devront être respectés par le responsable de projet.
Finalement, dans le respect du contrat, le porteur de projet a l’obligation de transmettre à
Finergence les informations, respectivement les documents, suivants :


au 31 décembre, le budget de l'année suivante et un rapport d’activité



en tout temps, l'annonce des changements de stratégie et les budgets révisés



au 31 janvier, les comptes de l'année précédente et un rapport d’activité dès que
possible, les comptes établis par la fiduciaire
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FINERGENCE

QUESTIONNAIRE POUR LE PORTEUR D'UN PROJET INDIVIDUEL
DONNEES PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse professionnelle :

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

Téléphone :

Téléphone :

Nationalité :
Date de naissance :

Décrivez brièvement vos activités et responsabilités actuelles :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

QUESTIONNAIRE POUR LA SOCIETE PORTEUSE D'UN PROJET
Raison sociale :

Forme juridique :

Adresse :

__________________________________________

Téléphone :

__________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________

Personne(s) de référence :

______________________________________

Téléphone :

__________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________

Type d'activité :

______________________________________

Nombre d’employés :
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DEMANDE DE SOUTIEN FINERGENCE
A quel usage particulier réservez-vous la contribution de Finergence ? Quel
objectif comptez-vous atteindre grâce à cette contribution (objectif technique ou
économique) ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Il est important de démontrer à quel usage sera réservé le soutien de Finergence, dans le
contexte global du projet. Prière de joindre un descriptif des ressources nécessaires à
l'accomplissement de cette tâche précise, en indiquant la part requise de la part de
Finergence
De quel montant avez-vous besoin pour réaliser votre projet :

CHF

________________

Quel est le montant du prêt demandé à Finergence :

CHF

________________

Quelles seraient les conséquences dans le cas ou le soutien de Finergence ne
serait pas accordé ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Est-ce que la contribution de Finergence sera suffisante à assurer le succès de
votre projet à long terme ? Si ce n’est pas le cas, quelles seront les étapes
suivantes ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Avez-vous requis le soutien de sources de financement autres que Finergence? Si
oui, lesquelles et avec quels résultats?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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FINERGENCE

ANNEXES REQUISES

Veuillez joindre les éléments suivants :


Plan d’affaires/Business Plan de maximum 12 pages, selon les points mentionnés
dans le document Plan d’affaires/Business Plan, disponible sur le site
www.finergence.ch/documents.

SIGNATURE
Le demandeur certifie avoir pris connaissance et être d’accord avec les éléments du présent
document. S'il s'agit d'un projet individuel, le candidat certifie être en situation régulière au
regard de ses obligations fiscales et ne pas être l’objet de poursuites d’ordre pénal.
Le Demandeur en outre autorise Finergence à échanger les informations reçues du
Demandeur avec ses partenaires.

Lieu, date :

___________________________

Nom et Prénom :

_________________________

Signature :

____________________________

Page 6 sur 6

