
TRAVAUX, MURS COMMERCIAUX

LE FINANCEMENT NÉGOCIÉ
DE VOS PROJETS


L’OFFRE EDC

L’Européenne de 
cautionnement (EDC) 
a négocié auprès de banques 
partenaires des conditions 
de financement privilégiées.
Après avoir étudié votre 
dossier et accordé une  
pré-garantie, nous 
transmettrons votre demande 
à nos banques partenaires.
Une banque partenaire de 
l’EDC prendra ensuite contact 
directement avec vous pour 
vous faire une offre de prêts 
à conditions négociées :  
pas de frais de dossier,  
les taux les plus bas de sa 
grille et aucune commission 
d’apporteur d’affaire.


FONCTIONNEMENT

1 Remplissez le formulaire au 
dos de ce document, joignez 
les pièces nécessaires à l’étude 
et envoyez l’ensemble :

  Par e-mail : 
edc.cautionpret@eurocaution.net

  Par courrier : 
EDC 
Direction des engagements  
18 rue de Saint-Pétersbourg 
75008 Paris.

2 L’EDC étudie votre dossier  
et met en place une  
pré-garantie avant sa 
transmission à ses banques 
partenaires

3 La banque partenaire de 
l’EDC prend contact avec 
vous pour vous adresser une 
proposition.


PIÈCES À JOINDRE

Pour l’étude de votre dossier, 
merci de joindre les pièces 
suivantes au présent 
document :

  Dernier bilan et compte 
de résultat détaillé du 
commerce

  Copie d’une pièce d’identité 
en cours de validité du gérant 
et des associés (si société)

  Justificatifs apport personnel, 
(si apport personnel)

  Fiche patrimoniale

  Compte prévisionnel, 
(si réalisé)

  Si travaux : tout document 
relatif aux travaux (devis, 
projet architecte, …)

  Si achat de murs 
commerciaux : promesse  
de vente


POUR EN SAVOIR PLUS :

Tél :  01 53 42 19 60
E-mail : contact@groupe-edc.net
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Merci de 
renseigner le 
formulaire au dos 
de ce document.

PRÊT NÉGOCIÉ
TRAVAUX, MURS 
COMMERCIAUX

mailto:edc.cautionpret@eurocaution.net
mailto:contact@groupe-edc.net


PRÊT NÉGOCIÉ
TRAVAUX, MURS 
COMMERCIAUX
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FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À ADRESSER À L’EDC AVEC LES PIÈCES DEMANDÉES

Nom Prénom N° Client EDC
 /  

Téléphone
              

E-mail

Raison sociale (en cas d’exploitation en société)

  VOTRE PROJET DE TRAVAUX (MONTANT MINIMUM DE PRÊT DE 15 000 €)

Montant estimé des travaux (€) Montant du prêt bancaire (€) Montant de l’apport personnel (€)

Durée prêt (en mois) Date prévisionnelle de début des travaux
    

  VOTRE PROJET IMMOBILIER

Montant achat des murs (€) Frais Montant de l’apport personnel (€)

Montant du prêt (€) Durée prêt (en mois) Date prévisionnelle de signature
    

DESCRIPTIF DE VOTRE PROJET

Je consens à ce que l’Européenne De Cautionnement (EDC) transmette les pièces de mon dossier contenant 
mes données personnelles* à ses filiales  et à ses partenaires afin  que me soient proposées des offres privilégiées 
(financements bancaires, offre de services, etc.) adaptées  à ma situation.

Date (JJ MM AAAA)
    

Signature

* Notamment mais non exclusivement : prénom, nom, date et lieu de naîssance, adresse postale, e-mail.

Les informations recueillies par l’EDC en tant 
que responsable de traitement font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à l’évaluation 
et à la gestion du risque ainsi qu’à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.
Les destinataires des données, outre l’EDC 
seront la ou les banques partenaires, les 
partenaires et sous-traitants de l’EDC ainsi que 
les autorités de contrôle. Dans le cadre de cette 
évaluation, les données collectées peuvent 
faire l’objet d’une prise de décision automatisée 
destinée à mesurer le risque.

Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du 
Règlement Général sur la Protection des 
Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation, de portabilité (lorsqu’il s’applique) 
et d’opposition pour des motifs légitimes, aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez 
exercer ces droits auprès de l’EDC par courriel, 
à l’adresse suivante : dpo@eurocaution.net

Les demandes doivent être accompagnées de 
la copie numérisée d’un titre d’identité en cours 
de validité et portant la signature du titulaire.
 
En cas de demandes liées à des données 
collectées afin d’être traitées dans le cadre de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme, le droit d’accès 
s’exerce, en application de l’article L. 561-45 
du Code monétaire et financier, auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL).
 

Vous disposez également du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL.
 
L’EDC conserve les données que vous nous 
avez transmises dans le cadre des traitements 
liés à votre demande conformément aux 
durées légales applicables après la fin 
du cautionnement. Dans le cas où votre 
dossier n’aboutirait pas, vos données seront 
conservées 6 mois avant d’être supprimées.
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