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IDENTIFICATION 

Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique :……………………………………………………. N° RCS :……….…………………………….. Capital :…………………….………… 

Date de création :………………………………….…………………………………………………………………….. Effectif :…………………….………… 

Représentant(s) légal(aux) :………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

Montant et répartition du capital – Identité du/des bénéficiaires effectifs1 : 

Capital social : .............................. K€ 

Noms et Prénoms  
(ou Raison sociale si 
personne morale) 

Montant  
ou  

% du capital 
détenu 

Bénéficiaire effectif de 
la société ?  
Oui /Non 

Date de Naissance  
(JJ/MM/ AA) 

Lieu de Naissance 

     

     

     

     

     

 

Téléphone :…………………….…………………. Portable :….…………………….………………… Télécopie :…………….……..…………………… 

Site Internet :………………………………………………………………………. Email :…………………………..……………………………………………… 

Banque(s) partenaire(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel(s) organisme(s) vous délivre(nt) habituellement les garanties financières d’achèvement :………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 
1 Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques détenant chacune, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société 
et/ou la ou les personnes physiques exerçant, par tout moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur 
l’assemblée générale des associés de la société. Si aucune personne physique ne remplit l’un des critères ci-dessus, il y a lieu de considérer le représentant légal 
de la société comme étant le bénéficiaire effectif (art. L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier). 

 

DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE 
Promotion immobilière 
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LE PROJET 

Le programme 

Type :…………………………………………………………………………. Nb de niveaux :………………………………….. Nb de lots :……………….. 

Procédés particuliers de fabrication (si oui, lesquels) :…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Surface de plancher de l’opération :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Commercialisation 

Mode :………………………………………………………………… Date de début :…………………………Taux (réservations)…………………….. 

Coût de l’opération (en euros) :…………………………………………………… Prix de vente TTC………………………..….…………………….. 

Foncier (prix du terrain) :………………………………………. Travaux :…………..………………………….. Frais d’études :……………………. 
  

Financement de l’opération 

Apport(s) :…………………………………………………………….. Emprunt(s) :………………………………………………………………………………… 

Etablissement(s) bancaire(s) :………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DOCUMENTS A JOINDRE  OBSERVATIONS  
 

Dossier du Chef de File (promoteur) 
 Extrait Kbis et statuts ; 
 Note de présentation de la société et de son historique,  

de ses associés (personnes morales et/ou personnes physiques) 
et de ses représentants (CV) ; 

 Organigramme de la société ou du groupe ; 
 Plaquette comptable comprenant le détail des comptes et  

comptes consolidés (deux dernières liasses fiscales complètes) 
 Copie du document relatif aux bénéficiaires effectifs déposé  

auprès du greffe 
 

Dossier administratif 
 Extrait Kbis et statuts de la société ad hoc (SCCV) ; 
 Compromis de vente et/ou titre de propriété du foncier ; 
 Arrêté du permis de construire, constat d’affichage, 

attestation de non recours. 
 

Dossier financier 
 Bilan prévisionnel de l’opération TTC ; 
 Montant des apports en fonds propres ; 
 Plan de trésorerie (mois par mois) ; 
 Accord(s) de financement bancaire ou banque(s) sollicitée(s) ; 

 
Dossier technique 
 Notice descriptive, 
 Plans, coupes ; 

 

Dossier commercial 
 Contrat de Promotion Immobilière ; 
 Contrat de réservation type ; 
 Grille des prix de vente avec la mention des lots réservés ; 
 Niveau des réservations (attestation notariée) en montant TTC 

 et nombre de lots ; 
 Référence(s) du ou des commercialisateur(s) (intermédiaires) ; 
 Plaquettes et documents commerciaux. 
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Les données transmises par le biais de ce formulaire sont traitées par CGI BATIMENT en sa qualité de responsable de traitement, pour les finalités 
suivantes : 

 Evaluation de la demande de garantie sur le fondement de l’exécution des mesures précontractuelles sollicitées ; 
 Respect des obligations légales incombant à CGI BATIMENT, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement 

du terrorisme (LCB-FT) ; 
 Lutte contre la fraude, sur la base des intérêts de CGI BATIMENT à garantir la pérennité de ses activités et favoriser l’équité entre 

l’ensemble des entités garanties ; 
 Information des produits et offres de CGI BATIMENT sur la base des intérêts légitimes de CGI BATIMENT à développer ses activités ; 
 Contractualisation à des fins de passation, gestion et exécution de la garantie souscrite sur le fondement de l’exécution du contrat. 

 
 
Dans le cadre de l’étude de la demande de garantie, CGI BATIMENT est susceptible de collecter et de traiter des données publiques concernant 
la personne morale qui peuvent comporter des données à caractère personnel. Ces données sont produites ou reçues des autorités dans le 
cadre de leur mission de service public et sont communicables à toute personne en faisant la demande (cotation de la Banque de France, données 
publiées au Registre national du commerce et des sociétés, etc.). Les données collectées et traitées par CGI BATIMENT pourront être transmises 
à ses partenaires ou aux autorités compétentes. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, CGI BATIMENT s’appuie sur des produits et des services mis en œuvre par des prestataires 
spécialisés (éditeur de logiciels, prestataires de services informatiques etc.). Les données à caractère personnel transmises sont susceptibles 
d’être traitées par ces sous-traitants, agissant uniquement sur instruction documentée de CGI BATIMENT et ne pouvant être traitées par ces 
sous-traitants que dans ce cadre. Dans cette hypothèse, les données sont susceptibles de faire l’objet d’un transfert en dehors de l’Union 
Européenne en vertu de la mise en place de garanties appropriées et/ou en vertu d’une décision d’adéquation de la Commission européenne 
vers un pays assurant un niveau de protection adéquat. 
 

En cas d’absence de contractualisation (refus de garantie par CGI BATIMENT à la suite de l’étude de la demande, refus de souscription à la suite 
de la proposition de CGI BATIMENT), les données collectées et traitées par CGI BATIMENT pourront être conservées jusqu’à trente-six (36) mois 
à compter du refus de garantie ou de l’expiration de l’offre de garantie communiquée par CGI BATIMENT. 
 

Le promoteur dispose de la faculté : d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ; de définir des directives relatives 
à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données après son décès ainsi qu’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles le concernant. Pour exercer l’une de ces prérogatives, 
le promoteur adresse sa demande à CGI BATIMENT, soit par courriel (donnees-personnelles@cgibat.fr), soit par courrier postal à la Direction 
conformité (6, rue La Pérouse - 75784 Paris, Cedex 16). 
 
 
 

Fait à __________________________, le … / … / …. 
Signature : 

 
 
 
 
 

Ces pièces sont à nous adresser par voie postale ou par courriel. Vos correspondants sont : 

Jérôme de MARIEN – 01 56 62 22 23 – demarienj@cgibat.fr  

Éric MAURIN – 01 56 62 22 37 – maurine@cgibat.fr 

Abdoulaye DIALLO – 07 88 79 60 83 – dialloa@cgibat.fr 

Yasmina BOULAHIA – 01 56 62 22 34 – boulahiay@cgibat.fr 

Stéphanie MOREAU – 01 56 62 22 57 – moreaus@cgibat.fr 

 
 
DOCUMENT A COMPLETER : tableau état des opérations 
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OPERATIONS TERMINEES AVEC STOCK, EN COURS ET EN PROJET 

 
      Suivi avancement (travaux et commercialisation)   

Nom de 
l’opération 

Nature 
opération 

Nb 
de 
lots 

Lieu 

Prix de 
revient 
TTC en 

K€ 

Prix de 
vente 
TTC en 

K€ 

Date  
de 

début 

Date  
de fin 

prévue 

Avancement 
travaux 

Nb lots 
réservés 

Nb lots 
actés 

Nb lots 
en 

stocks 

Montant des  
fonds propres 

investis 

Montant de 
l’accompagne- 
ment bancaire 

Nom de la banque 
et/ou du garant 

               

               

               

               

               

               

 


