Documents à fournir
pour financer une activité médicale

Documents indispensables
Business plan

!

Informations personnelles
Dernière déclaration fiscale
Informations professionnelles
CV
Diplômes
Autorisation d’exercer/code créancier/numéro RCC
Inscription au Registre du commerce du canton de Vaud
Contrat de location des locaux
Informations sur la reprise d’un cabinet
Contrat de reprise
Bilan et compte de résultat pour les trois derniers exercices précédant
la reprise
Informations sur la planification financière
Plan d’information et d’investissement (fonds propres/fonds étrangers)
Compte de pertes et profits prévisionnel pour au moins les trois
prochains exercices
Documents en cas de création d’un cabinet de groupe
Convention de groupe
Convention d’actionnaires pour les cabinets en SA

Documents demandés au cas par cas

?

Informations personnelles
Certificat de prévoyance
Police d’assurance risque décès
Informations professionnelles
Certificats de travail et références
Informations sur le cabinet
Plans
Informations sur la planification financière
Plan de liquidités
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Documents à fournir
pour financer les locaux
Documents indispensables

!

Pour le financement d’immeubles existants
Contrat de vente
Extrait du Registre foncier
Police d’assurance incendie immobilière détaillée
Règlement d’utilisation et d’administration (pour les immeubles locatifs)
Acte constitutif de PPE avec répartition des parts (pour les immeubles
locatifs)
En cas de nouvelle construction
Permis de construire
Descriptif de la construction
Assurance pour la durée des travaux de construction
Devis ou calcul du cubage avec récapitulatif des coûts
Contrat de l’entrepreneur général

Documents demandés au cas par cas

Informations juridiques
Les indications figurant dans cette formule peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis par la BCV. Marques et droits d’auteur.
Le logo et la marque BCV sont protégés. Ce document est soumis au droit d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur et du copyright. Une utilisation de ce document à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation
préalable écrite de la BCV.
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Documents pour le financement d’immeubles existants
Plan de construction
Etat locatif de l’immeuble

