
Démarche de demande d'aide en faveur des entreprises: Catalogue des pièces jointes à fournir en fonction de l'aide demandée

Nom de la pièce jointe* Description
Obligatoire/    Facultatif / Obligatoire 

sous condition
Nom du ZIP

Mandat d'effectuer la démarche
Veuillez fournir un document (PDF) signé par la/les personne(s) habilitée(s) à engager l'entreprise et attestant 

que le déclarant possède des pouvoirs afin de soumettre la demande
Obligatoire sous condition  

Mandat crédit-bailleur (modèle Word fourni)
Veuillez fournir un document (PDF) signé par l'entreprise bénéficiaire vous autorisant à demander l’aide et en 

obtenir le paiement à la place de cette première
Obligatoire sous condition

Organigramme
Veuillez fournir un organigramme juridique portant sur l'actionnariat/les associés et les prises de participation 

de l'entreprise requérante
Obligatoire  

Taille de l'entreprise (modèle fourni)

Veuillez remplir le tableau Excel  "Taille de l'entreprise_FR" reprenant l'effectif (Unité de travail par an) et les 

données financières (Chida, Bilan) de toutes les entreprises partenaires et liées (le modèle se trouve dans le 

ZIP dédié dans le type d'aide choisi)

Obligatoire sous condition voir ZIP sur Guichet.lu 

Comptes annuels non abrégés de la requérante (PDF)
Veuillez fournir les comptes annuels complets pour le dernier exercice clôturé de l'entreprise requérante ou 

dans le cas où l'entreprise existe depuis moins d'un an, un plan d'affaires sur 5 ans 
Obligatoire  

Comptes annuels non abrégés de la requérante (modèle fourni)
Veuillez remplir le tableau excel "Comptes annuels de l'entreprise requérante"  pour les deux derniers 

exercices clôturés.
Obligatoire pour l'appel à projets voir ZIP sur Guichet.lu 

Comptes annuels consolidés du groupe ou les comptes annuels des 

entreprises liées (PDF)

Veuillez fournir les comptes annuels consolidés du groupe, si disponible, ou à défaut les comptes annuels des 

entreprises qui font partie du groupe pour le dernier exercice clôturé
Obligatoire sous condition  

Comptes annuels du groupe ou les comptes annuels des entreprises 

liées  (modèle Excel fourni)

Veuillez remplir pour chaque entreprise liée le tableau Excel “Comptes annuels du groupe_FR ” disponible dans 

le zip respectif  si vous ne disposez pas de comptes annuels consolidés
Obligatoire pour l'appel à projets voir ZIP sur Guichet.lu 

Certificat CCSS (nombre de salariés de l'entreprise requérante)
Veuillez fournir un certificat renseignant sur le nombre de salariés occupés à la fin du dernier exercice clôturé 

(en PDF) (disponible sous : http://www.ccss.lu/certificats/)
Obligatoire  

Projet d'accord de principe pour utilisation du terrain avec le 

propriétaire du terrain ou contrat de bail

Veuillez fournir soit le contrat de bail soit un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide relatif à 

l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de charge lorsque vous n'êtes pas propriétaire du terrain 

sur lequel vous souhaitez installer la ou les infrastructures de charge 

Obligatoire sous condition

Preuve de propriété du terrain
Veuillez fournir une preuve de propriété du terrain sur lequel sera localisé la ou les infrastructures de charge 

prévues par le projet
Obligatoire sous condition

Offres de prix / Devis Veuillez fournir, si disponible, le(s) devis relatif(s) aux coûts indiqués dans la démarche. Obligatoire  

Autres pièces jugées utiles (p.ex. Photo de la localisation de 

l'infrastructure de charge)
Veuillez fournir toute autre pièce que vous jugez utile dans le cadre de votre demande d’aide Facultatif  

*Les formats photo ou image ne sont pas acceptés pour les pièces jointes.

L’entreprise est priée de joindre plusieurs pièces justificatives ou documents nécessaires pour l’analyse du dossier sur Myguichet (cf. catalogue des régimes et types d’aides). Il est 

recommandé de consulter le tableau ci-dessous pour identifier ces pièces et documents. 

La taille des documents pouvant être joints ne peut excéder les 15 MB.    

Pour tous les régimes d'aide "BORNES"

Ministère de l'Économie

03/08/2022 1/1 MECO- Catalogue des pièces jointes - BORNES  V2.0 FR.xlsx

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-infrastructures-charge-vehicules-electriques/aide-infrastructures-charges-portees-pme.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-infrastructures-charge-vehicules-electriques/aide-infrastructures-charges-portees-pme.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-infrastructures-charge-vehicules-electriques/aide-infrastructures-charges-portees-pme.html

