Rapport moral & financier
Etape 2
Questionnaire Couverture LBO/MBO
Acquisition de socit avec ou sans cration d’une structure de rachat
Caractristiques du prt
Nom de l’entreprise bnficiaire du prt :
Montant total du prt :
Montant  assurer :

.
.

.
.

 Dure :

Taux :

%



Comment ce capital a-t-il t dtermin ?
Nature du prt :
Amortissable
In fine, le prt est-il nanti par des valeurs mobilires de placement ?

Non

Oui (prcisez)

% du prt

Autre, prcisez :
Clause bnficiaire, si autre que l’tablissement prteur :
Clause bnficiaire squestre
Autre, prcisez :

Utilisation des fonds
Nom de la socit rachete (cible) :
Parts ou actions rachetes :

%

Existe-t-il un lien entre la socit qui achte et la cible ? Non, si oui prcisez la nature du lien :
Qui a dcid la souscription d’un contrat d’assurance dcs ? :
Etablissement financier
Investisseur financier
Le Conseil d’administration ou l’Assemble gnrale
L’assur
Autre, prcisez :

Principaux chiffres des 3 dernires annes
1 / Entreprise bnficiaire du prt :
Trois dernires annes
Chiffre d’affaires







Masse salariale







Rsultat courant avant impt







Rsultat net







Chiffre d’affaires







Masse salariale







Rsultat courant avant impt







Rsultat net







2 / Entreprise rachete :
Trois dernires annes
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Personne  assurer
Prcisez la fonction de la personne  assurer dans l’entreprise bnficiaire du prt :
Depuis quand ?
Est-elle titulaire d’un Contrat  Dure Dtermine ?
Non
Oui, date d’expiration :
Est-elle dtentrice d’une part du capital (directement ou indirectement) :
De l’entreprise bnficiaire du prt :
De la socit-cible :
Est-elle caution du prt :

/

%

%
Non

Oui,

Revenus de la personne  assurer
Revenus bruts dclars

/

%

(Y compris hors opration d’acquisition)

Anne en cours

Anne prcdente

Prvisionnel

Salaire annuel







Primes et bonus annuels







Dividendes annuels







Revenus de valeurs mobilires







Revenus fonciers







Autres (TNS, BNC, BIC, etc.)







Nom et prnom de la personne  assurer :
Fait 

Le

/

/

Pour tout dossier suprieur  2 millions d’euros, merci de joindre les justificatifs
mentionns dans le tableau “Justificatifs financiers”.
Attention : en fonction de l’importance des capitaux et des lments dj fournis, l’assureur se rserve
la possibilit de demander des justificatifs complmentaires.

Personne  assurer


Signature
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INFORMATIQUE ET LIBERTES : Les informations recueillies sur ce document sont ncessaires au traitement de votre demande, et peuvent dans ce cadre tre
communiques  des tiers intervenant dans la souscription, la gestion et l’excution du contrat. Vous pouvez, conformment  la Loi informatique et Liberts du
6 janvier 1978, modifie en 2004, y accder, les faire rectifier ou vous opposer  leur traitement pour des motifs lgitimes, en adressant un courrier accompagn d’un
justificatif d’identit  MetLife, Coeur Dfense - Tour A - 110, Esplanade du Gnral de Gaulle - 92931 LA DEFENSE Cedex,  l’attention du « Correspondant
Informatique et Liberts » en prcisant vos nom, prnom et si possible votre rfrence client. Vous pouvez galement vous opposer  ce que vos coordonnes et
donnes soient utilises  des fins de prospection commerciale par simple lettre envoye  l’adresse ci-dessus.
MetLife Europe d.a.c. Socit de droit irlandais, constitue sous la forme de « Designated Activity Company », immatricule en Irlande sous le numro 415123. Succursale pour la France 100 Esplanade du Gnral
de Gaulle, 92400 Courbevoie. 799 036 710 RCS Nanterre. MetLife Europe Insurance d.a.c. Socit de droit irlandais, constitue sous la forme de « Designated Activity Company », immatricule en Irlande sous le
numro 472350. Succursale pour la France 100 Esplanade du Gnral de Gaulle, 92400 Courbevoie. 798 956 314 RCS Nanterre. Sige social de MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. : 20 on Hatch,
lower Hatch Street, Dublin 2, Irlande. MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont rglementes par la Central Bank of Ireland.

