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FORMULAIRE DE DEMANDE - GVC 
INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR DE CREDIT 

Nom 

Contact/ 

Représentant 
autorisé 

Prénom, nom ou raison sociale Prénom, nom 

Adresse 

Numéro, rue Code postal Ville 

Téléphone E-mail

INFORMATIONSSUR L’ENTREPRISE 

Type 
d’entreprise 
choisir une option 

    Entreprise commerciale : société privée, entreprise et/ou entrepreneur 

individuel. 

    Prestataire de services fournissant des services de maintenance, 

d'exploitation, d'installation, de construction, de rénovation ou des services 

similaires. 

 Fournisseur participant au programme de financement des fournisseurs de la 

Facilité. 

 Producteur / fabricant de technologies «vertes» prévoyant de maintenir ou 

d'étendre ses activités « vertes ». 

Des conditions d’éligibilité spéciales peuvent s’appliquer à votre type d’entreprise. Veuillez 
visiter le site Web de la Facilité pour plus de détails ou contactez votre banque partenaire ou le 
bureau local de la Facilité. 

Structure de 
l’actionnariat 
de l’entreprise 
choisir une option 

 Privée 

 Étatique 

Numéro 
d’immatriculation 
d’entreprise 
(ICE ou registre du 
commerce) 

Taille de 
l’entreprise 

(Qualité de PME)

Selon définition de 

l’Union Européenne : 

(1) Moins de 250

employés (500 

avec accord du 

Consultant,) 

(2) et chiffre

d’affaires de 

moins de €50 

millions ou Total 

Bilan de moins 

de €43 millions 

Petite et moyenne entreprise (PME) y compris les très petites entreprises (TPE) 

 oui   non 
choisir le cas approprié 

Nombre d’employés  Chiffre d’Affaires 

Structure d’actionnariat de votre entreprise : 

Votre entreprise fait-elle partie d’un groupe d’entreprises ? 

 oui   non  
Si oui, veuillez préciser le(s) nom(s), leurs identifiants (comme ICE ou No. de Registre), si connu, 

et le pourcentage (%) détenu dans l’actionnariat de votre entreprise, le cas échéant :  
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Classification 
de l’activité 
industrielle 
(code NACE 
Nomenclature des 
Activités 
Économiques 
dans la 
Communauté 

Européenne) 
choisir une option 

 A Agriculture, Sylviculture et Pêche 

 B Industries Extractives  
 C Industrie Manufacturière  
 D Production et Distribution d’Électricité, Gaz, Vapeur et Air Conditionné 
 E Production et Distribution d'Eau, Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution 
 F Construction 
 G Commerce ; Réparation d'Automobiles et de Motocycles 
 H Transports et Entreposage 
 I Hébergement et Restauration  
 J Information et Communication 
 K Activités Financière et d’Assurance 
 L Activités Immobilières 
 M Activités Spécialisées, Scientifiques et Techniques 
 N Activités de Services Administratifs et de Soutien  
 O Administration Publique, Défense Nationale et Sécurité Sociale Obligatoire 
 P Enseignement  
 Q Santé Humaine et Action Sociale 

 R Arts, Spectacles et Activités Récréatives  
 S Autres Activités de Service 

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Description du Projet 

Décrivez brièvement le projet dont les mesures d’investissement prévues

Coût d'investissement 
estimé pour le projet 

Montant du 
prêt/leasing  
demandé 

Comment avez-vous 
entendu parler de la 
ligne GVC 

 Publicité à travers une Institution Financière  Consultant de la Facilité 

 Internet        Bouche à oreille  Autre

Adresse du Projet 
si différent de l'adresse du 

demandeur

Numéro d‘immeuble, rue Code postal Ville 

Lieu du Projet 
choisir une option

Urbain (ville> 50,000 ou dans la zone de navettage de cette ville) 

Rural (petite ville<50,000, villages ou zones rurales)

Éligibilité du Projet 
choisir une option

 Nous avons l'intention d'acheter un équipement, matériel, produit ou 
système répertorié dans le Online Technology Selector (Catalogue de 
technologie en ligne) 

Veuillez joindre la déclaration d'éligibilité de la technologie que vous envisagez 
d'acheter à cette application qui peut être générée via le site web 

https://ts.ebrdgeff.com/morocco-fr
Nous sollicitons l’assistance technique de l’équipe d'experts pour évaluer 
notre projet et déterminer si le projet est éligible à la ligne GVC. 

 Nous n’avons pas encore d’idée de projet et aimerions que le 
Consultant nous propose des mesures potentielles 

 Nous avons déjà une idée de projet et avons joint les documents 
techniques du projet (veuillez en sélectionner un ou plusieurs): 

 Étude de faisabilité  Résumé de l'idée de projet 
 Audit énergétique  Offre fournisseur 
 Autre- veuillez préciser : 

    

Formulaire de Demande GVC Français v.3.1

https://ts.ebrdgeff.com/morocco-fr


OFFICIAL USE 

Page | 3/ 3

DECLARATION

1. Nous, les demandeurs soussignés, avons l'intention de conclure un accord de prêt ou leasing pour
la mise en œuvre du projet susmentionné avec l'une des institutions partenaires participante à la 
ligne Green Value Chain (la GVC) mise en œuvre par la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD). 

2. Nous souhaitons recevoir du « Consultant de la Facilité »:

a. consultations informelles (y compris l'utilisation du « Sélecteur de Technologie » en ligne) et / ou
une évaluation de l'éligibilité du projet 

b. si besoin, une assistance pour la formulation des demandes de prêt/leasing auprès de l’institution
financière partenaire choisie et 

c. si et quand le projet est terminé, de procéder à la vérification du projet. La vérification sera
effectuée par le Vérification Consultant (VC) (le Vérificateur) un expert en vérification 
indépendant nommé par la BERD (et conjointement avec le Consultant de la Facilité). 

3. Par la présente, nous convenons et comprenons explicitement que tous les services fournis par le
Consultant de la Facilité sont gratuits et qu’aucun paiement n’est censé être offert par nous et/ou 
nos vendeurs ou fournisseurs, ou demandé par le Consultant de la Facilité. 

4. Nous déclarons par la présente qu'aucune autre subvention n'a été ou ne devrait être reçue pour
le sous-projet susmentionné. 

5. En cas d'évaluation de l'éligibilité, nous acceptons par la présente de fournir au Consultant de la
Facilité un accès à nos installations et aux informations financières, techniques et autres 
demandées par le Consultant de la Facilité pour la réalisation de cette évaluation. 

6. Nous convenons par la présente que la BERD, le Consultant de la Facilité et les donateurs qui
soutiennent cette ligne peuvent publier des informations sur le projet, y compris la désignation de la 
société soussignée, en tant que bénéficiaire de la GVC, dans le cadre de la promotion du 
financement de l'économie verte et de la publication des résultats / succès de la GVC. 

7. Nous comprenons que nous utiliserons le prêt/leasing de la GVC uniquement pour la mise en
œuvre d'un projet éligible. 

8. Nous confirmons que nous obtiendrons tous les consentements et autorisations réglementaires
nécessaires (contrôle de la construction, planification urbaine ou rurale, etc.) et que nous sommes 
habilités à installer les technologies sur le site (y compris, le cas échéant, l'autorisation du 
propriétaire du bâtiment ou site). 

9. À la demande de la BERD ou du Consultant (FC ou VC), nous acceptons de fournir ou de donner
accès à toutes les informations et/ou archives nécessaires à confirmer l’éligibilité de notre projet 
(pour le projet et l’entreprise) et d'accorder l'accès aux locaux où le projet a été mis en œuvre.   

10. Nous confirmons que les informations fournies dans le présent formulaire de candidature sont
correctes, précises et complètes, au meilleur de notre connaissance. 

11. Nous reconnaissons et comprenons que nous devons aider les donateurs avec toute visibilité sur le
programme, par exemple en plaçant des autocollants de visibilité des donateurs sur tout le matériel 
financé. 

12. Nous confirmons que nous convenons et comprenons que l’éligibilité à l’incitation à l’investissement
est entièrement conditionnelle au respect des conditions de cette ligne, notamment des critères 
d’éligibilité de la société. Nous reconnaissons et acceptons que, si les informations sur l'éligibilité de 
la société au regard de ces critères d'éligibilité sont incorrectes ou n’ont pas été divulguées, notre 
société sera considérée comme non éligible. Nous convenons également que, dans ce cas, notre 
entreprise remboursera l'incitation à l'investissement à la Facilité 

Nom complet du signataire Fonction du signataire 

Signature Lieu, Date 

Institution Financière 

Partenaire choisie: 

Nom du Chargé d’Affaires : 

Tél. du Chargé d’Affaires : 

E-mail :
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