CAUTION CRÉDIT VENDEUR

La sécurisation de la cession d'entreprise

RÉSERVÉ AUX ASSUREURS
Montant de la caution souhaitée :

€

Prix d'acquisition de la société :

€

ATTENTION:
questionnaire à compléter exclusivement sous PDF
et à renvoyer obligatoirement avec les documents à
notre adresse e-mail : production@opticourtage.com

Date d'effet souhaitée :
Durée de la garantie :

1. IDENTIFICATION
Coordonnées du vendeur et de l'acheteur
Nom du vendeur :

Nom de l'acheteur :

Statut du vendeur :

Statut de l'acheteur :

Adresse :

Adresse :

CP & Ville :

CP & Ville :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

E-mail :

E-mail :
A ne compléter que si une ou les deux parties sont des entreprises

SIREN :

SIREN :

Tribunal de commerce :

Tribunal de commerce :
€

Capital social :

Capital social :

€

Coordonnées des notaires en charge de l'opération

Notaire du vendeur

Notaire de l'acheteur

Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

www.opticourtage.com
49 avenue Sainte Victoire 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04 42 23 40 75 - Port : 06 59 35 63 96
OPTICOURTAGE est une SARL au capital de 8 000 €, sans aucun lien capitalistique avec des assureurs, intermédiaire d'assurances inscrit au RCS de Nanterre: SIRET N° 500 084 298 00016
Assurance RC professionnelle et garantie financière VERSPIEREN - LLOYD'S N° B1306C001061600/8986384 couvrant aussi notre mandataire Mme NARBONNE
En respect de l'article 520-1 du code des assurances, sur simple demande écrite, nous fournirons la liste des assureurs avec qui nous travaillons. N° ORIAS: 07 037 769 - N° TVA: FR78500084298

page 1/3

CAUTION CRÉDIT VENDEUR

La sécurisation de la cession d'entreprise

PRÉSENTATION DE LA VENTE

QUESTIONNAIRE CRÉDIT VENDEUR

MODALITÉS DE LA VENTE
Date prévisionnelle de signature
Prix d'acquisition total

€ % de la société acheté

Le paiement du prix est-il échelonné ?

Oui -

%

Non

Montant payé à la signature

€

Montant total différé

€

Durée total du différée
Le compromis prévoit-il une clause de révision de prix en
fonction d'objectifs précis (évolution du CA, de la rentabilité...)

Oui -

Non

La vente fait-elle l'objet d'une garantie de passif ?

Oui -

Non

Si oui, merci de nous la
fournir pour étude

Le vendeur est-il couvert contre le risque de passif social ?
Qui souhaite souscrire la garantie crédit vendeur ?
Qui va payer la prime de la garantie ?

Le vendeur

L'acquéreur

Le vendeur

L'acquéreur

DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE GARANTIE

Montant de la garantie souhaitée

€

Durée de la garantie souhaitée

années

Date d'eﬀet souhaitée
Contre-garanties proposées
Cash déposit partiel

Oui -

Non

Montant

€

Caution solidaire du vendeur

Oui -

Non Patrimoine net

€

Autre (nantissement titre...)

Oui -

Non

Valeur

€
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CAUTION CRÉDIT VENDEUR

La sécurisation de la cession d'entreprise

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER

K-bis de moins de 3 mois
Information sur la société (objet de la vente)

Statuts de la société (signés)
PV d'AG des 2 dernières années
Dernier bilan comptable
Copie de la carte d'identité
CV

Informations sur le vendeur

Justificatif de domicile
État patrimonial dûment complété
Justificatifs des titres de propriété

Informations sur l'acheteur

Copie de la carte d'identité
Promesse d'achat

Informations sur la vente

Détail des clauses du crédit vendeur, si disponible

Les réponses à toutes les questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires pour l’examen d’une demande de caution.
Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification de toutes informations vous concernant et figurant dans tout traitement
automatisez a l’usage de la Société ADFACT FINANCE & OPTICOURTAGE, ses apporteurs, Co assureurs, les réassureurs. Ce droit
prévu par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 peut-être exerce à l’adresse suivante : ADFACT OPTICOURTAGE, 49 avenue Sainte-Victoire
13100 AIX-EN-PROVENCE. Le demandeur soussigne, certifie que les renseignements contenus dans la presente demandent et les
pièces jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque et autorise ADFACT FINANCE/ OPTICOURTAGE à prendre des renseignements, notamment auprès des banques de l’entreprise .
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 1978 - CNIL
Les informations recueillies ont fait l’objet d’un traitement informa que des n'a pas notre Service Commercial dont les finalités sont
l'analyse, la négocia on est la souscription de contrats d'assurance pour professionnels et particuliers. Ces informations ont ete
transmises à nos assureurs partenaires intra CEE à ces fins (Déclara ont n° 1997026 v 0)
Conformément à la loi « informa qu'et libertés » du 6 janvier 1978 modifiee, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent auprès de notre service droit au retrait CNIL, 49 avenue Sainte-Victoire, 13100
AIX-EN-PROVENCE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus consultez le site de la CNIL - WWW Clin fr

Fait à

le

Signature du DEMANDEUR : (et cachet de l’Entreprise)
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