DOSSIER DE DEMANDE D’AVANCE : NOTICE D’UTILISATION
Le dossier de demande d’avance est composé :
- d’un formulaire électronique de demande à compléter par la librairie
- de pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la demande
Le formulaire électronique de demande ainsi qu’une copie dématérialisée des pièces complémentaires
sont transmis à l’IFCIC par voie électronique (falib@ifcic.fr).
L’exemplaire original de la lettre de demande et de l’extrait de K-Bis de la librairie doivent être adressés
parallèlement, par voie postale, à l’IFCIC (Direction Crédits aux entreprises – FALIB, 46 avenue Victor
Hugo, 75116 PARIS).
Le dossier type présenté ci-dessous fournit l’ensemble des indications nécessaires pour accéder au
FALIB.
Dans le formulaire électronique de demande, seules les cases colorées en bleu sont à renseigner.
La qualité et la complétude des informations fournies dans le formulaire électronique et les pièces
complémentaires faciliteront un traitement diligent de la demande.
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Dossier de demande

L’onglet (0) – Sommaire du dossier de demande a pour objet de lister
l’ensemble des éléments administratifs et financiers nécessaires à
l’instruction d’une demande d’avance remboursable FALIB par l’IFCIC.

Fonds d'avances remboursables en trésorerie
en faveur des librairies
Afin de compléter le dossier de demande au fonds d'avances remboursables en faveur des librairies (FALIB),
nous vous invitons à consulter les conseils précisés dans la notice d'utilisation disponible sur :
www.ifcic.fr
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Lettre de demande

1 - FORMULAIRE DE DEMANDE
(toutes les feuilles du fichier Excel sont à compléter et seules les cases colorées en bleu sont à renseigner)
2

Renseignements concernant l'entreprise

3

Historique, moyens et marché

4

Structure du chiffre d'affaires

5 ou 5Bis Compte de résultat
6 ou 6Bis Bilan

- Les statuts de l’entreprise doivent être à jour des dernières
modifications et certifiés conformes par le dirigeant de
l’entreprise

( normal ou simplifié selon le régime applicable)

(normal ou simplifié

S’agissant des pièces complémentaires, il convient de noter les éléments
suivants :

selon le régime applicable)

7

Plan de trésorerie sur 12 mois

8

Evolution de la trésorerie et structure du stock

9

Relations bancaires

10

Aides & subventions

2 - PIECES COMPLEMENTAIRES
(format pdf)

Justification(s) mettant en évidence les difficultés d'accès au crédit bancaire

-

Concernant la nomination du dirigeant, si celle-ci est incluse
dans les statuts, nul autre document n’est nécessaire

-

L’IFCIC doit disposer de deux titres d’identité différents, (par
exemple, une copie de la carte nationale d’identité (CNI) ET une
copie du permis de conduire du signataire. Au mois l’un des deux
documents doit être en cours de validité et daté de moins de dix
ans

-

La société demanderesse doit fournir une attestation de son
expert comptable certifiant qu’elle est à jour du règlement de
ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux. Une
attestation de ces organismes ne suffit pas

-

Le RIB doit être au format IBAN du numéro de compte et
concerne le compte au travers duquel seront effectués les flux
financiers avec l’IFCIC (versement de l’avance remboursable et
prélèvements liés à son remboursement)

(cf. onglet 11)

Statuts certifiés conformes par le dirigeant de l'entreprise
Copie certifiée conforme de la décision des associés ou du conseil d'administration désignant le
dirigeant
Copie de la carte nationale d'identité ET du passeport ou permis de conduire du dirigeant (au moins
une des pièces doit être en cours de validité)
Liasses fiscales des deux derniers exercices clos
Extrait K-Bis original de moins de trois mois (+ original par voie postale)
Attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable relative à la situation de l'entreprise
demandeuse vis-à-vis des organismes sociaux et fiscaux
Relevé d'identité bancaire (RIB / IBAN)
Doivent être remis :

1 - par voie électronique : le dossier de demande complet (Parties 1 et 2) à transmettre à l'adresse suivante :
falib@ifcic.fr
ET
2 - par voie postale : uniquement la lettre de demande (cf. onglet 1) ET l'extrait K-Bis original de moins de trois
mois
Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC)
Direction Crédits aux entreprises - FALIB
46, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
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Numéro de dossier IFCIC :
Retour au sommaire

Date de réception IFCIC :

(1) - Lettre de demande

Plusieurs informations sont nécessaires en vue de définir l’objet, le
périmètre de la demande ainsi que l’identification du demandeur et
de la société au nom de laquelle le signataire effectue la demande.

Monsieur le Directeur général,
Je soussigné(e),

Benjamin

L’onglet (1) – Lettre de demande formalise la demande d’avance
remboursable de la société auprès de l’IFCIC.

BOUCHARD

représentant(e) légal(e) de la société

Lettres anonymes

-

Le signataire (de ladite demande) est le représentant légal de la
société pour lequel la librairie remettre l’acte de nomination, la
copie des titres d’identité, etc.

-

La société est désignée sous son nom correspondant à la raison
sociale telle que définie dans l’extrait K-Bis joint au dossier ; Le
montant de la demande d’avance remboursable en trésorerie
FALIB sollicitée ne peut dépasser le montant de 100 000 €

-

La durée (en nombre de mois) correspond à la durée totale de
l’avance pouvant inclure une période de franchise de
remboursement en capital (dans l’hypothèse où l’emprunteur en
ferait la demande)

-

L’enregistrement administratif de la demande sera effectif dès
réception d’un dossier électronique complet ET des deux pièces à
transmettre par voie postale

ai l'honneur, par la présente, de solliciter auprès de l'IFCIC le versement d'une avance d'un montant
de

€ au titre du besoin en trésorerie détaillée ci-après.

50 000

Cette avance représente

45 % du besoin en trésorerie.

Cette avance serait remboursable selon les modalités ci-dessous énoncées :
- Sur une durée de :

7

mois
*

- Incluant une période de franchise de :

2

mois

- Selon des échéances mensuelles.
Dans ce contexte, je vous transmets les éléments suivants :
- le formulaire électronique de demande dûment complété ;
- l'ensemble des pièces complémentaires demandées ;
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et des renseignements fournis dans ce dossier.

Fait à
Cachet de l'entreprise

Angers

, le

10/12/2013
Signature du représentant légal
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(2) - Renseignements sur l'entreprise
Retour au sommaire
1. - Identification de l'entreprise
Dénomination sociale :

L’onglet (2) – Renseignements sur l’entreprise permet de définir
l’identité de l’entreprise et d’identifier ses actionnaires.

Lettres anonymes

Nom commercial :

Lettres anonymes

Activité principale :

Ventes de livres

Autres activités :
Forme juridique :

SAS

Numéro SIREN :

858 741 569

Dénomination sociale correspondant à la raison sociale notifiée
sur l’extrait K-Bis

-

Nom commercial correspondant au nom communément utilisé
par le commerce

-

Activité principale correspondant à l’activité inscrite sur l’extrait
K-Bis

-

Forme juridique : seules les entreprises sont éligibles à
l’obtention d’une avance remboursable (pas de personne
physique)

-

Code NAF correspond au code activité sous lequel la librairie est
enregistrée auprès de l’INSEE

-

Numéro de téléphone sous la forme suivante : 02 02 02 02 02

-

Actionnariat : dans l’hypothèse où l’actionnaire majoritaire serait
une personne morale, joindre au dossier de demande un
organigramme du groupe précisant notamment les actionnaires
de la maison mère

Code NAF : 4779Z
Montant du capital social :

45 000

€

n° et voie : 56, rue de Vivienne

Adresse siège social :

-

Code postal : 49000

Ville : Angers

Pays d'établissement :

Si autre, préciser :

n° et voie :

Adresse bureaux :
(si différent)

Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :

02 02 02 02 02

Site Internet :

www.lettresanonymes.fr

Contact en charge du dossier :
Fonction :

Président

Téléphone :

02 02 02 02 02

Benjamin

BOUCHARD

Courriel : benjamin@lettresanonymes.fr

2. - Représentant légal et dirigeants
a) Réprésentant légal

Benjamin

BOUCHARD

29/07/1964

Nice

Président

b) Autre(s) dirigeant(s)

Prénom

NOM

Fonction

Prénom

NOM

Fonction

3. - Actionnariat
Personnes physiques

Part du capital 100 %

Benjamin BOUCHARD

Française

Prénom, NOM

%

Prénom, NOM

Nationalité Part du capital
Nationalité Part du capital

Prénom, NOM

Nationalité Part du capital

%

Raison sociale de la société (+SIREN)

Nationalité Part du capital

%

Raison sociale de la société (+SIREN)

Nationalité Part du capital

%

Raison sociale de la société (+SIREN)

Nationalité Part du capital

%

%

Personnes morales
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(3) - Historique, moyens et contexte de marché
Retour au sommaire
1. -Historique & principales étapes de développement
1987

Année de création :

Année de reprise (si nécéssaire) :

L’onglet (3) – Historique, moyen de l’entreprise et contexte
de marché permet de mettre en perspective les données
générales ainsi que l’environnement concurrentiel de la
librairie :

2. -Concurrence
A-t-il été récemment constatée une évolution du paysage concurrentiel ? Dans cette
hypothèse, préciser s'il s'agit de :
- un magasin multimédia :
- un hypermarché :
- autre(s) :

Oui
Oui
Oui

Non x
Non x
Non x

-

Année de reprise à préciser dans l’éventualité où le
gérant actuel le serait suite à un rachat de la librairie

-

Les informations relatives à la concurrence permettent
de mettre en perspective le contexte spécifique de
l’activité et d’apprécier l’environnement concurrentiel
dans lequel l’actuelle activité est exercée

-

La superficie totale doit être indiquée et la taille des
espaces consacrés à la vente de livre et à la vente
d’autres produits (hors livres) sont à préciser

-

L’effectif total correspond à l’effectif en équivalent
temps plein (ETP)

-

Dans l’hypothèse d’une adhésion à un groupement
professionnel et/ou à une ou plusieurs associations de
librairies (hors syndicats professionnels) la ou les
dénominations sont à préciser

Préciser :

Préciser, le cas échéant, le contexte particulier permettant d'apprécier les difficultés de
trésorerie actuellement rencontrées :

3. -Situation & périmètre de l'entreprise
Localisation de la librairie

Nom de la commune :

Angers

Département49
: - Maine-et-Loire

Espace & surface de la librairie

27

K€

dont

35

m2 consacrés à la vente de livres ;

dont

5

m2 consacrés à la vente d'autres produits.

Loyer et charges locatives annuels :
Superficie totale :

46

m2

Les locaux appartiennent à :

La librairie / Dirigeants / Associés

4. -Ressources humaines de l'entreprise
Effectif total :

2

5. -Adhésion à une ou plusieurs association(s) de librairies (hors syndicats professionnels)
a) Association(s) régionale(s)
b)
c)
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(4) - Structure du chiffre d'affaires
Retour au sommaire
(En milliers d'euros et sur la base de la dernière liasse fiscale)

Montant
HT

Montant
%
TTC

Ventes de livres neufs au détail
(Taux de TVA applicab le) 5,5%
- dont ventes au comptant
- dont ventes à terme (collectivités, bibliothèques, établissements scolaires, etc.)
- dont ventes sur les salons, foires, etc. (le cas échéant)
- dont ventes sur Internet (le cas échéant)
- autres

740
500
150
40
30
20

781 69
528 47
158 14
42 4
32 3
21 2

II. Reventes de livres neufs à d'autres librairies (Taux de TVA applicab le) 5,5%

130

137 12

III. Ventes de livres d'occasion

110

116 10

I.

(Taux de TVA applicab le) 5,5%

IV. Autres ventes
- dont papeterie-carterie
- dont presse (montant de la commission)
- dont jeux, jouets, produits assimilés
- dont CD, DVD, etc.
- autres

80
20
20
20
20
0

TOTAL Chiffre d'affaires (I) + (II) + (III) + (IV)

1 060

92
24
20
24
24
0

L’onglet (4) – Structure du chiffre d’affaires permet
de qualifier l’activité de la librairie. Il est nécessaire
de préciser les taux de TVA appliqués aux différentes
activités.
1. Ventes de livres neufs au détail
a. dont ventes au comptant
b. dont ventes à terme
Les ventes sur les salons, foires et sur
Internet peuvent être agrégées dans la
rubrique « Autres »

8
2
2
2
2
0

2. Reventes de livres neufs à d’autres librairies
Correspondant à une activité de grossiste
3. Ventes de livres d’occasion
4. Autres ventes incluant le détail des ventes
relatives à la papeterie-carterie, à la presse
(montant de la commission), les jeux/jouets,
produits assimilés et les CD et DVD.

1 126 100

Structure des ventes
10%

8%

Ventes de livres neufs au détail
Reventes de livres neufs à d'autres librairies

12%

-

Le graphique est automatiquement généré en
fonction des données renseignées dans le
tableau

-

La nature de l’assortiment est à préciser

Ventes de livres d'occasion
70%

L'établissement est une librairie d'assortiment :

Autres ventes

général
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(5) - Evolution du compte de résultat
(Régime fiscal normal)

L’onglet (5) – Evolution du compte de résultat permet de reprendre
les données principales du compte de résultat renseigné dans les
liasses fiscales de la société.

Retour au sommaire
Codification liasse fiscale correspondant au régime fiscal normal
Date de clôture du dernier exercice pour lequel une liasse fiscale est disponible :
(En milliers d'euros - K€)

I. Produits d'exploitation
- Chiffre d'affaires
- Production stockée ou immobilisée
- Subventions d'exploitation
- Reprises sur amortissements et provisions
- Autres produits
Total (I)
II. Charges d'exploitation
- Achats
- Autres achats et charges externes
- Impôts et taxes
- Frais de personnel
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Autres charges
Total (II)

31/12/2012

Codification liasse
2011 2012
fiscale normale

2013

2014

1060 1055

1054

1053

(FL)
(FM + FN)

IV. Résultat financier
- Produits financiers
- Charges financières
Total (IV)
V. Résultat exceptionnel
- Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
Total (V)
- Participations des salariés aux résultats de l'entreprise
- Impôt sur les sociétés
Total (VI)

- Régime fiscal normal : remplir l’onglet 5, uniquement
- Régime fiscal simplifié : remplir l’onglet 5b, uniquement

(FO)
(FP)
(FQ)

1060 1055
(FS à FV)
(FW)
(FX)
(FY + FZ)

1054

1053

750
150
12
86

750
160
10
90

760
160
15
90

20
20
1006 1018

20
1030

20
1045

740
150
11
85

(GA à GD)
(GE)

Résultat d'exploitation (I) - (II)
III. Opérations en commun
- Bénéfice attribué ou perte transférée
- Perte supportée ou bénéfice transféré
Total (III)

Deux cas de figure existent selon le régime fiscal applicable (régime
normal ou simplifié) :

54

37

24

8

5
-5

6
-6

10
-10

3
-3

0

0

0

0

(GH)
(GI)

(GP)
(GU)

(HD)
(HH)

0

0

0

0

(HJ)
(HK)

0

0

0

0

Résultat net (I) - (II) + (III) + (IV) + (V) - (VI)

49

31

14

5

Capacité d'autofinancement

49

31

14

5

Dans l’exemple présenté ci-contre, l’année du dernier exercice clos
pour lequel l’entreprise dispose d’une liasse fiscale est 2012.
Pour les exercices clos en 2011 et 2012, appliquer le contenu des
cases de la liasse fiscale de l’année concernée (selon la nomenclature
précisée dans la colonne « Codification liasse fiscale »).
S’agissant de l’exercice clos au cours de l’année 2013, fournir, dans la
mesure du possible, les éléments de la liasse fiscale 2013, ou des
estimations de l’activité de l’année concernée.
Enfin, pour l’année 2014, les cases seront renseignées selon les
prévisions estimées pour l’exercice à venir. A défaut de prévisions
établies, appliquer aux données de 2013 une tendance moyenne des
évolutions constatées au cours des précédentes années.
Commentaires : cette partie permet de porter à notre connaissance
tout élément permettant d’expliquer le caractère atypique de
quelque(s) chiffre(s) sur les trois dernières années et/ou l’année à
venir. (Par exemple, l’exercice 2012 a été marqué par la réalisation de
travaux de rénovation qui ont entraîné une fermeture de la librairie
pendant 4 semaines et qui explique la baisse de chiffre d’affaires
enregistrée lors d’une période définie.)

Commentaires :
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L’onglet (6) – Evolution du bilan permet de
reprendre les données principales de l’actif et du
passif du bilan présent dans les liasses fiscales de
l’entreprise.

(6) - Evolution du bilan (Régime fiscal normal)
Retour au sommaire
Codification de la liasse fiscale correspondant au régime fiscal normal

ACTIF
I. Capital souscrit non appelé
II. Actif immobilisé
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations financières
Total (II)

Codification liasse
fiscale normale

2011

PASSIF

2012

(AN à AX) - (AO à AY)

30
800

- Capitaux propres
50
- Autres fonds propres
850 Total (I)

TOTAL ACTIF (I) + (II) + (III) + (IV)

2012

830

900 II. Provisions pour risques et charges

(DA à DK)

45

45

45

45

(DM à DN)

(CS à BH) - (CT à BI)

- Provisions pour risques
III.Actif circulant
- Stocks Matières premières, approvisionnements
- Stocks En cours de prod. de biens et de services
- Stocks Produits intermédiaires et finis
- Stocks Marchandises
- Avances et acomptes versés sur commande
- Créances clients et comptes rattachés
- Autres créances
- Valeur mobilière de placement
- Disponibilités
Total (III)
IV. Comptes de régularisation
- Charges constatées d'avance
- Frais d'émissions d'emprunt à étaler
- Primes de remboursement des obligations
- Ecarts de conversion actif
Total (IV)

2011

I. Capitaux propres

(AA)

(AB à AL) - (AC à AM)

Codification liasse
fiscale normale

(BL - BM)
(BN - BO) + (BP - BQ)

1000

1500

(BR - BS)
(BT - BU)
(BV - BW)
(BX - BY)

800

700

(BZ - CA) + (CB - CC)
(CD - CE)
(CF)

1800

2200

(CH - CI)
(CW)
(CM)
(CN)

0
2630

0

3100 TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III) + (IV)

- Régime fiscal normal : remplir l’onglet 6,
uniquement

(DP)

- Provisions pour charges
(DQ)
Total (II)
III. Dettes
- Emprunts obligataires et autres
(DS + DT)
- Dettes auprès des établ. de crédit
(DU)
- Emprunts et dettes divers
(DV)
dont comptes courants d'associés (VI)
- Avances et acomptes recus
(DW)
- Dettes fournisseurs
(DX)
- Dettes fiscales et sociales
(DY)
- Dettes sur immobilisations
(DZ)
- Autres dettes
(EA)
Total (III)
IV. Comptes de régularisation
- Produits constatés d'avance
(EB)
- Ecarts de conversion passif
(ED)
Total (IV)

Deux cas de figure existent selon que la librairie
est soumise au régime fiscal simplifié ou
normal :

0

15

1000
700
40
830
2585

0

55

1500
600
0
900
3055

0

0

2630

3100

- Régime fiscal simplifié : remplir l’onglet 6b,
uniquement
Pour les exercices clos en 2011 et 2012,
appliquer le contenu des cases de la liasse fiscale
de l’année concernée (selon la nomenclature
précisée dans la colonne « Codification liasse
fiscale »).
S’agissant de l’exercice clos au cours de l’année
2013, fournir, dans la mesure du possible, les
éléments de la liasse fiscale 2013, ou des
estimations de l’activité de l’année concernée.
Enfin, pour l’année 2014, les cases seront
renseignées selon les prévisions estimées pour
l’exercice à venir. A défaut de prévisions
établies, appliquer aux données de 2013 une
tendance moyenne des évolutions constatées
au cours des précédentes années.
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(7) - Plan de trésorerie sur les 12 prochains mois
Retour au sommaire
Mois 0 =

Mars

(En milliers d'euros - K€) Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
I. Solde en début de mois
32
124
216
308
350
222
94
-34
-112
-20
72
164

L’onglet (7) – Plan de trésorerie sur les 12 prochains
mois permet de définir et de situer sur une période d’un
an la structure des encaissements et décaissements liés à
l’activité. Cela permet par ailleurs, d’évaluer le montant
précis du besoin de trésorerie.

II. Encaissements
1. - D'exploitation
Ventes
- dont CA Ventes au comptant
- dont CA Ventes à terme
Autres encaissements
2. - Hors exploitation*
Apports (Capital / Cptes courants d'assoc.)
Subventions
Emprunts à moyen et long terme
Autres encaissements
Total Encaissements (1 + 2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

120
50
8

120
50
8

120
50
8

120
50
8

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

-

Mois 0 : Mois de la demande

-

Solde en début de mois – Mois 1 : situation de la
trésorerie de la librairie à la fin du mois 0/début du
mois 1 (cumul des comptes courants à la banque)

-

Encaissements : ils concernent l’exploitation
traditionnelle de la librairie (chiffre d’affaires) ou des
éléments de nature plus exceptionnelle (hors
exploitation) tels que l’obtention d’une subvention,
par exemple

-

Décaissements : une distinction s’opère également
entre les charges d’exploitation habituelles
(paiement du loyer, charges de personnel, etc.) et les
éléments plus ponctuels (hors exploitation)
correspondant par exemple, à la réalisation
d’investissements, etc.

100

100

III. - Décaissements
3. - D'exploitation
Achats de marchandises
Autres achats et charges externes
Charges de personnel
Impots et taxes
Autres

8

8

8

8

8

8

8

Produits et charges financiers
Produits et charges exceptionnels
4. - Hors exploitation*
Investissements (à préciser)
Remboursements d'emprunts existants et
à venir (en capital)
Total Décaissements (3 + 4)
IV. - Solde du mois
V. - Cumul
Commentaires :

* Ne pas intégrer la demande FALIB.

Rappel : Seules les cases coloriées en bleu sont à
renseigner.
8

8

8

58

228

228

228

178

8

8

8

8

92

92

92

42

-128

-128

-128

-78

92

92

92

92

124

216

308

350

222

94

-34

-112

-20

72

164

256

Le montant de l’avance remboursable sollicitée dans le
cadre du FALIB ne doit pas apparaitre dans le tableau de
trésorerie prévisionnelle.
Commentaires : cette partie vous permet de mettre en
perspective tout élément permettant d’apprécier le
caractère atypique de quelque(s) chiffre(s) et donnée(s)
renseignés dans le tableau.
9

(8) - Trésorerie Bis & Structure du stock

L’onglet (8) – Trésorerie Bis & Structure du stock permet de
visualiser dans le temps le besoin en trésorerie de la société couver
par la demande FALIB au travers d’un graphique automatiquement
généré.

Retour au sommaire

I. - Evolution de la trésorerie :

Evolution de la trésorerie

(en K€)

400

-

Montant du besoin en trésorerie automatiquement reprend
l’information communiquée dans la lettre de demande (onglet
(1) – Lettre de demande) et n’est en conséquence pas à
renseigner

-

La rubrique affichant le nombre de jours de CA TTC permet de
faire correspondre le montant du besoin en trésorerie exprimé
en K€ à un nombre de jours d’activité TTC défini

300
Besoin de
trésorerie
couvert par la
demande FALIB

200
100

Evolution de la
trésorerie

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-100
-200

(Mois)

112

Montant du besoin en trésorerie :
Nbre de jours de CA TTC correspondant :

K€

52

II. - Structure du stock à la date d'inventaire pour le dernier exercice clos :
En volume

En valeur*

Livre
Autres articles

120 000

800
50

Total

120000

850

* (Valeur du prix d'achat HT en K€. Le total correspond à la valeur b rute du stock tel que
renseigné à l'actif du b ilan.)
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L’onglet (9) – Relations bancaires permet d’identifier et de qualifier
les relations bancaires de l’entreprise ainsi que les éventuels crédits
en cours.
Pour chacune des banques, renseigner :
- Les coordonnées (adresse, contact et numéro de téléphone)
permettant, le cas échéant, à l’IFCIC de prendre contact avec
la ou les établissements concernés
-

Les crédits actuellement en cours peuvent concerner des
découverts (Court Terme = CT), des crédits à moyen terme
(MT dont la durée est supérieure à 2 ans) et des crédits à
long terme (LT dont la durée est supérieure à 7 ans). Pour les
découverts, renseigner le montant de l’autorisation
concerné, pour les crédits à moyen terme qui s’amortissent,
préciser le montant restant dû. L’échéance de l’autorisation
ou du crédit en cours peut également être renseigné

-

La case « sollicitée depuis moins de 6 mois sur un crédit »,
permet d’indiquer un contact récent avec la banque
concernée
concernant le financement du besoin de
trésorerie faisant l’objet de la demande au FALIB et/ou le
financement de tout autre besoin

Les différentes catégories de prêts sont définies selon les règles
suivantes :
- CT (court terme) : < 2 ans
- MT (moyen terme) : entre 2 et 7 ans
- LT (long terme) : > 7 ans
Commentaires : cette partie permet de préciser tout élément
particulier permettant d’apprécier les relations existantes entre la
société et la ou les banque(s) dont le contact est renseigné.
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L’onglet (10) – Aides & subventions permet de
recenser l’ensemble des aides et subventions
perçues au cours des deux derniers exercices
fiscaux clos et d et l’exercice en cours.
Il est
ainsi demandé de préciser les
informations suivantes :
-

la nature de l’aide : prêt OU subvention

-

le contexte et l’objet de l’aide : création
OU
transmission
OU
stock
OU
aménagement OU valorisation OU autre(s)
à préciser

-

le montant des aides pour les trois
derniers exercices fiscaux consécutifs

-

les dates des exercices clos s’affichent
automatiquement dès lors que sont
préalablement renseignées
o la date de la lettre de demande
[onglet 1 – case (J : 38)]
o et de clôture du dernier exercice
pour lequel une liasse fiscale est
disponible [(onglets 5 - (case G : 7)
ou onglet 5Bis – case (J : 6)]

Les avances octroyées dans le cadre du FALIB
relèvent du régime de minimis.
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(11) - Démarches d'accès au crédit
Retour au sommaire

Il est demandé de joindre au dossier de demande tout élément permettant de
mettre en évidence les difficultés rencontrées pour la mise en place, le
renouvellement ou l'augmentation d'une ligne de crédit de trésorerie, par une
banque commerciale, dans une période de 6 mois précédant la date de la demande
d'avance.
A ce titre, peuvent notamment être adressés à l'IFCIC* copies d'échanges
(courriels, courriers, etc.) avec la ou les banque(s) de la librairie.
Dans l'éventualité où de telles pièces ne seraient pas disponibles, il est suggéré
d'utiliser le modèle de texte ci-dessous. Une copie de l'échange correspondant
pourrait servir de justification.

L’onglet (11) – Démarches d’accès au crédit
Les avances remboursables octroyées par le FALIB visent à pallier les difficultés
d’accès au financement bancaire des librairies.
C’est pourquoi, il est demandé de fournir en pièces complémentaires des éléments
permettant d’attester des difficultés rencontrées dans le dialogue avec les
banques et, le cas échéant, de la non-obtention de crédits adaptés aux besoins de
l’entreprise, malgré la possibilité que ces crédits soient garantis par l’IFCIC.

L'IFCIC se réserve le droit de prendre contact avec la ou les banque(s)
concernée(s).
* L'IFCIC est un établissement de crédit soumis au secret bancaire.

Objet : Demande de crédit de trésorerie confirmé
Madame, Monsieur,
Comme la plupart des librairies, l'activité de la librairie XXXX observe une
saisonnalité marquée dont peuvent résulter des besoins de trésorerie principalement
du mois de mars (suite aux règlements des fournisseurs des activités liées à la
période des fêtes de fin d'année) jusqu'au mois de septembre inclus (pendant lequel
est enregistrée une progression de l'activité liée à la rentrée scolaire).
C'est dans ce contexte que nous vous sollicitons pour la mise en place d'un crédit de
trésorerie confirmé d'un montant de XXX euros qui permettrait de couvrir les
décalages de trésorerie anticipés tel que le précise le plan de trésorerie joint à ce
courrier [Le cas échéant, utiliser le plan de trésorerie du dossier FALIB, onglet 7] .
L'IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles),
établissement de crédit spécialisé, filiale de bpifrance, est susceptible de garantir ce
crédit. Vous trouverez, en pièce jointe, une fiche de présentation ainsi que le détail
de ses capacités d'octroi de garantie en faveur des librairies.
Nous vous remercions par avance pour votre retour et restons à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments
respectueux.
P.J. : Fiche de présentation IFCIC et la librairie
Pour la pièce jointe, télécharger le document sur le lien suivant :
Fiche de présentation IFCIC et la librairie
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