
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 
Je soussigné(e)  Madame  Mademoiselle  Monsieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atteste sur l’honneur que l’intégralité des sommes débloquées par anticipatio n sera utilisée pour financer : 
(cochez la case correspondant à votre situation) 
 

���� l’opération de création (ou le projet de création) d’une entreprise, ou 
���� l’opération de reprise (ou le projet de reprise) d’une entreprise, ou 
���� l’opération d’acquisition de parts sociales d’une SCOP (Société Coopérative de Production). 
 
Projet de création / reprise d’une entreprise (ne compléter le cadre ci-dessous que si votre entreprise est en 
cours de création / reprise, et non déjà créée / reprise) 

 
����Je suis informé(e) que le montant du déblocage anticipé de mes avoirs sera au plus égal  au montant de mon apport 
personnel. 
 
����Montant de mon apport personnel  
 

Coût total de l’opération* (__________ €) – Prêts (__________ €)  
= Apport personnel (  _________ €) 

* Tous frais inclus 
 
����J’atteste sur l’honneur qu’une fois que l’entreprise sera officiellement créée / reprise, je communiquerai au Teneur de 
Compte les pièces justificatives complémentaires  suivantes : 
 

- projet de création d’une entreprise individuelle : récépissé d’inscription au RCS ou extrait K ou récépissé d’inscription 
au répertoire des métiers ou extrait d’immatriculation D1. 

- projet de création d’une société : extrait KBIS et statuts. 
- projet de reprise d’une entreprise individuelle : récépissé d’inscription au RCS et acte de cession du fonds de 

commerce. 
- projet de reprise d’une société : récépissé de l’inscription de la cession des parts sociales au RCS et statuts modifiés 

définitifs. 
 
����Et, je m’engage, si le projet de création / reprise de l’entreprise venait à ne pas se réaliser, à restituer les sommes 
débloquées par anticipation  et à payer les frais éventuels attachés à cette restitution.  
Je suis informé(e) que les sommes seront réinvesties sur la valeur liquidative qui suit la date de leur réception par le Teneur 
de Compte en reprenant à l’identique leur origine, indisponibilité et support d’investissement. Le solde éventuel résultant d’une 
différence entre la valeur de la part à la date du déblocage anticipé et la valeur de la part à la date de la restitution sera à ma 
charge. 
 
����Je suis informé(e) que les droits versés postérieurement à ma demande  de remboursement ne peuvent être débloqués 
une fois l’entreprise créée / reprise s’agissant du même motif de déblocage anticipé. 
 
 
Acquisition de parts sociales d’une SCOP  
 

����Je suis informé(e) que le remboursement de mes avoirs est effectué à concurrence du montant des parts acquises. 
 

 
Merci de dater et signer impérativement cette attes tation 

 

L’attestation sur l’honneur comporte un engagement irrévocable du titulaire du compte. Son non respect , 
ainsi que les conséquences qui en découleraient, en gage la seule responsabilité du titulaire du compte . 
 

Fait à : ………………………………  Le : ………………………………… 

Signature : 

 
 

Cette attestation, une fois complétée, est à renvoy er accompagnée de votre formulaire de 
remboursement et de l’ensemble des pièces justifica tives nécessaires au traitement de votre dossier. 

 

Conformément à la loi CNIL du 6 janvier 1978, il est précisé que les informations recueillies sont obligatoires pour la conclusion et l’exécution du présent acte. Les personnes sur lesquelles 
portent ces informations nominatives ont le droit d’en obtenir communication et d’en exiger, le cas échéant, la rectification. 

 

Nom / Prénom                                                          
 

N° INSEE / Matricule *                           
 

Nom de l’Entreprise*                                            
 

N° de l’ Entreprise                     
 

* Si vous disposez de plusieurs comptes, une seule attestation est suffisante. 
 


