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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VÉRIFICATION
EXPÉDITEUR (Demandeur de crédit de la ligne GVC ou représentant légal) 

Nom de 
l’emprunteur 

Intitulé 
de Poste 

Nom, prénom ou or Raison Sociale  

Contact/ 

Représentant 

Intitulé 
de Poste 

Nom, prénom 

Adresse 

Numéro, rue Code Postal Ville 

Adresse du Projet 
 si différente de l'adresse ci-

dessus 

Numéro,rue Code Postal Ville 

Téléphone Mobile 

E-mail

DESTINATAIRE 

Institution financière  
partenaire (PFI) 
ayant accordé le crédit 

Personne principale à 
contacter 
e.g. responsable de crédit / chargé 

d’affaires 

Nom Prénom

Numéro de 
Téléphone du 
Bureau 

Email 

DOCUMENTS DE SUPPORT JOINTS A CE FORMULAIRE 

 Copies des factures           Certificat d'achèvement      Photos (Le cas échéant) 

 Preuve de paiement (reçus / virement bancaire / certificats de mise en service) 

Autre- veuillez préciser: 

La BERD ou ses Consultants peuvent demander des informations complémentaires si les documents 
joints ne fournissent pas suffisamment de preuves pour attester du bon achèvement du projet, 
conformément aux critères d’éligibilité. 
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Déclaration du représentant autorisé du demandeur 

Le projet, ses composants et ses systèmes sont prêts pour la vérification. Le projet a été réalisé 
conformément au document d’éligibilité (Certificat d’Eligibilité ou Rapport d’Evaluation du Projet). 
Toutes les licences et autorisations requises pour construire et exploiter le projet ont été reçues. 
Nous informons par la présente la banque ou la société de leasing partenaire (Institution Financière 
Partenaire [PFI] de la ligne Green Value Chain (GVC) que le processus de vérification peut 
désormais être effectué. 

J’autorise la BERD ou ses Consultants à inspecter et à vérifier l’achèvement du projet. Pour 
prendre rendez-vous, la BERD ou ses consultants me contacteront aux coordonnées ci-dessus, 
que je confirme par la présente, être valides et exactes. Je reconnais que si l'inspection et la 
vérification échouent, le Demandeur ne sera pas éligible à des conditions préférentielles dans le 
cadre de la Facilité et le cas échéant, aucune subvention d'investissement ne sera versée à notre 
entreprise. 

Veuillez transférer la subvention d’investissement sur le compte bancaire suivant : 

Nom de la PFI 

Nom du titulaire du 
compte 

Numéro de compte 

IBAN (si applicable) * 

CODE SWIFT 

DECLARATION

En signant, je confirme que les informations fournies dans le présent formulaire de demande de 
vérification sont correctes, précises et complètes et ont été renseignées au mieux de mes 
connaissances. 

Nom complet du signataire Poste du signataire 

Signature Lieu, Date 

* l’IBAN ne s’applique pas au Maroc
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ANNEXE DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
VÉRIFICATION  

A remplir par l'Institution Financière Participante (PFI) 
Au nom de notre établissement, je confirme que le sous-prêt/leasing de notre ligne Green Value 
Chain ci-dessous a été octroyé pour financer le Sous-Projet susmentionné. Les détails du sous-
prêt/leasing sont les suivants : 

DÉTAILS DU SOUS-PRÊT/LEASING 

Tous les montants doivent être indiqués dans la devise du prêt de la BERD à l’Institution 
Financière Partenaire («devise du prêt à la PFI»). 

Numéro du sous-prêt/leasing 
Conformément au contrat, le numéro de référence interne

Date de signature 

Montant du sous-prêt/leasing 
[EUR/MAD] 

insérez le montant 

Sous-Prêt/Leasing décaissé sous le 
cadre de la GVC [EUR/MAD] 

insérez le montant 

Si la devise du prêt PFI est différente de la devise du sous-prêt/leasing, le taux de change affiché 
par la Banque Centrale du Maroc à la date de signature du contrat du sous-prêt/leasing doit être 
utilisé pour la conversion. 

[Taux de change utilisé]:___________        (Format 4 décimales x.xxxx) 

Montant signé du sous-prêt/leasing 
[EUR/MAD] 

insérez le montant 

Sous-Prêt/Leasing décaissé sous 
[notre ligne GVC] [EUR/MAD] 

insérez le montant 

Je confirme que l'accord de sous-prêt/leasing comprend toutes les exigences pertinentes en matière 
de droit à la subvention, de visibilité des donateurs, d'accès aux enregistrements, de locaux et de 
droits d'audit. 

DECLARATION

En signant, je confirme que les informations fournies dans le présent formulaire de demande de 
vérification sont correctes, précises et complètes et sont renseignées au mieux de mes connaissances. 

Nom complet du signataire Poste du signataire 

Signature Lieu, Date 
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