
Dans le cadre de votre demande une série de données et 
informations sont indispensables afin de répondre aux 
exigences fixées par la loi. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir tous les champs et de répondre  
à toutes les questions. Cela permettra un traitement rapide et efficace de  
votre demande.

Vous pouvez envoyer ce formulaire dûment complété, daté et signé  
par e-mail à votre chargé de relation habituel ou à contactcenter@ing.lu

Demande de Financement 
Covid-19
avec garantie d’Etat*

*Pour lesquels il est éventuellement possible de bénéficier de l’aide de la Trésorerie de l’Etat sous forme d’une garantie 
partielle  en vertu des dispositions de la loi du 18 avril 2020 (telle que publiée au Mémorial A N° 307 du 18 avril 2020).



Informations générales

Dénomination sociale de la sociétéDénomination sociale de la société

Forme juridiqueForme juridique

Numéro d’identification fiscal (RPNI ou RNPP)Numéro d’identification fiscal (RPNI ou RNPP)

Nombre de salariés (à la date de votre demande)Nombre de salariés (à la date de votre demande)

Personne de contactPersonne de contact

Adresse e-mailAdresse e-mail

Concernant votre demande

Forme du crédit   Ligne de Crédit 
  Crédit avec remboursement mensuel

Montant du crédit

Durée

Liste des dépenses à financer Montant

Total

Motif de votre demande (lien avec la crise Covid-19)

(exemples : fermeture suites aux mesures sanitaires, défauts de paiement de vos clients, baisse de la demande, 
approvisionnement difficile, etc.)
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Quel est l’impact de la crise du virus Covid-19 sur :

Votre chiffres d’affaires (baisse estimée par rapport aux prévisions initiales…)

Vos créances clients (retards de paiements, augmentation du volume des impayés…)

Vos fournisseurs (votre chaîne d’approvisionnement est-elle impactée ?…)

Autre 
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Quelles autres aides d’État avez-vous sollicitées (ou envisagez-vous de solliciter à court 
terme) ?

Aide sollicitée Montant (si applicable) Statut (accordée, en cours de 
demande, envisagée)

Chômage technique

Aides financières non remboursables

Subventions en capital remboursables

Crédits via la SNCI

Crédits via la Mutualité des 
Commerçants/PME

Moratoires auprès d’autres banques

Crédits auprès d’autres banques

Quelles mesures internes/stratégiques avez-vous entreprises ?

Engagements actuels auprès des autres banques

Montant initial Solde Date d’échéance Nom de la banque

Ligne de crédit

Crédit avec plan de 
remboursement

Autres
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Documents à remettre avec la demande

Copie de votre Autorisation d’Etablissement 
Bilans 2017-2018 
Bilan ou situation provisoire 2019 (si disponible)
Plan de trésorerie sur 3-6 mois (si disponible)
Déclaration sur l’honneur selon le modèle fourni par la banque, datée et signée 
Organigramme à jour daté et signé

Protection des données personnelles 

Les données personnelles collectées dans le cadre de la présente seront traitées par la banque conformément 
au « Règlement général sur la Protection des Données » (règlement (UE) 2016/679 - RGPD). Toute personne 
concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification desdites données, 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 conformément à la Déclaration de Confidentialité et aux 
Conditions Générales de la banque ING Luxembourg disponibles sur le site www.ing.lu.

Nom du signataire   

Lieu et date de signature   
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