
APPEL D'OFFRE « Caution BTP»

Société

Dénomination Sociale : ________________________________________________________________________

Forme Juridique : _____________________________________________________________________________

Adresse du siège social :________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Capital social: ______________________euros

Répartition du capital (principaux associés et % de participation)

 - _________________________________________% - ____________________________________________%

 - _________________________________________% - ____________________________________________%

 - _________________________________________% - ____________________________________________%

Si maison mère, son numéro Siren: ________________

Entreprises en nom personnel 

Nom : ______________________________________ Prénoms : _______________________________________

Date de naissance : ____________________________Lieu de naissance : ________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Régime matrimonial : __________________________Nom et prénom du conjoint : ________________________

Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________________

Renseignements Généraux

Nature de l'activité : ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________Télécopie: ______________________________________

Date de création : ______________________________N° de Siren : ________________Code APE : __________

N° du registre du commerce : _____________________Lieu d'inscription: _______________________________

Effectif du personnel: ___________________________Date de clôture de l'exercice social: __________________

Expert comptable : _____________________________Téléphone : _____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



Financements

Banques

Nom et adresse  Montant des concours accordés Garanties Données

Découvert Escompte Autre

Crédits à long ou moyen terme

Organisme et adresse Objet Durée Montant Initial Reste dû Garanties Données

Cautionnement/ Engagements par signature en cours

Organisme Nature Durée Montant Garanties Données Taux

L'entreprise bénéficie-t-elle :

d'un contrat d'assurance crédit: OUI NON

d'un contrat d'affacturage       : OUI NON

si oui, merci de préciser auprès de quelle(s)s compagnie(s): ________________________________________



Cautionnement sollicités

Pour répondre à vos attente et bien cerner tous vos besoins, nous avons besoin des renseignements suivants: 

Merci aussi de bien vouloir nous envoyer des modèles des textes de cautions fréquemment utilisés.

TYPE DE CAUTION

Nb de cautions en 
n-1

Montant moyen des 
cautions en n-1

Durée moyenne des 
cautions

Encours demandé

Retenue de Garantie

Acompte

Bonne Fin 

Sous-traitants

Soumission

TYPE DE MARCHE

% du C.A Durée moyenne des 
contrats

Votre position

Contractant général Attributaire 
d'un lot

Sous-traitant

Marchés Publics

Marchés Privés

SOUS-TRAITANTS

Noms Mode de Règlement Délai moyen de paiement

CARNET DE COMMANDES

∼ montant des contrats signés: ________________________________euros

∼ montant des contrats encours de négociation: __________________euros



Exploitation

IMMEUBLES

En propriété:

Nature Adresse Surface Valeur estimée Inscriptions Hypothécaires

En location:

Nature Adresse Surface Durée du Bail Montant des loyers

Principaux clients                                Principaux Fournisseurs                                  

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Délai moyen de paiement consenti: ___________jours

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Délai moyen de paiement accordé: ___________jours

Filiales et participation

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________

_____________________________________________Siren: ________________________________________



Garanties Proposées

Sous la forme d'un cautionnement personnel et solidaire

Nom et prénom ou 
dénomination de la 

caution

Patrimoine Immobilier 

Nature et adresse Surface Valeur estimée Hypothèque Emprunt restant dû

Sous la forme d'une lettre de patronage, d'un nantissement de valeurs mobilières etc...

Documents à joindre

∼ statuts à jour et RIB  - Bilans détaillé et liasse fiscale des 2 derniers

∼ Extrait K BIS exercices 

∼ modèle de cautionnement imposé - Plaquette publicitaire de l'entreprise

Observations et informations complémentaires

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

INFORMATIONS ET LIBERTE: le souscripteur reconnaît avoir été informé, en application de la Loi du 06 janvier 1978, que:
∼ les informations comprises dans ce dossier ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour 

satisfaire aux obligations légales et réglementaires
∼ il dispose au siège social d'ADFACT FINANCE  d'un droit d'accès et de rectification pour toute information le concernant

Nom et fonction de l'interlocuteur dans la société: ___________________________________________________

Fait à _______________________ le _______________

Signature et cachet commercial: 


