
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 Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
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
Tous Obligatoire  

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

de l'entreprise requérante
Tous Obligatoire  

Statuts de l’entreprise
Veuillez fournir les statuts de l’entreprise si l’entreprise soumet sa première demande d’aide ou une mise à 

jour de ceux-ci en cas de modification

Tous 

(sauf PME-MIN)
Facultatif  

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)

Tous 

(sauf PME-MIN, et Fit4Sustainability1)
Obligatoire

voir ZIP selon type d'aide choisi 

(ci-dessous)

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

(sauf RDI-JEI et Fit4Sustainability1)
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.

Tous 

(sauf régime PME et Fit4Sustainability1)
Obligatoire

voir ZIP selon type d'aide choisi 

(ci-dessous)

Comptes annuels consolidés du groupe (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

Tous 

(sauf RDI-JEI, PME-MIN et Fit4sustainabiliy1)
Obligatoire  

Comptes annuels du groupe  (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

Tous (sauf RDI-JEI,PME-MIN,PME-CAN,PME-JEN, 

Fit4Sustainability)
Obligatoire

voir ZIP selon type d'aide choisi 

(ci-dessous)

Relevé d'identité bancaire
Veuillez fournir un relevé d'identité bancaire en format PDF (compte sur lequel l'argent sera transféré en cas 

de décision positive) 
Tous Obligatoire  

Certificat CCSS (nombre de salariés)
Veuillez fournir un certificat renseignant sur le nombre de salariés occupés à la fin des trois derniers exercices 

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

Tous 

(sauf Fit4sustainability1)
Obligatoire  

Copie de l’autorisation d’exploitation Veuillez fournir une copie de l’autorisation dans le cas d’une première demande ou en cas de mise à jour Tous (sauf PME-MIN, PME-CAN) Facultatif  

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

 (sauf PME-MIN et Fit4Sustainability1)
Facultatif  

Autres pièces jugées utiles
Veuillez fournir tout autre pièce que vous jugez utile dans le cadre de votre demande d’aide (p.ex: conrat de 

crédit-bail; autorisations; etc.)
Tous Facultatif  

En fonction du type d’aide sélectionnée, l’entreprise est priée de joindre plusieurs pièces justificatives ou documents nécessaires pour l’analyse du dossier sur Myguichet (cf. Tableau récapitulatif des 

différents 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
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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 Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
Nom du ZIP

Expertise indépendante des coûts Veuillez fournir une expertise réalisée par un expert indépendant PME-CAN Obligatoire  

Factures et preuve de paiement Veuillez fournir une preuve des coûts encourus et la preuve de paiement afférente PME-MIN Obligatoire  

Rapport de la préanalyse
Veuillez fournir le rapport de la préanalyse qui vous a été fourni par la House of Entrepreneurship ou 

eHandwierk 
PME-MIN-SUS / PME-MIN-SER / PME-MIN-DIG Obligatoire

Preuve de première participation à la foire Veuillez fournir un certificat de l'organisateur attestant qu'il s'agit de la première participation de l'entreprise PME-FOI Obligatoire  

Identité du prestataire du conseil externe
Veuillez fournir un document reprenant l'identité l'entreprise prestataire du service et démontrant ses 

compétences en la matière
PME-CON Obligatoire  

Plan d'affaires Veuillez soumettre un plan d’affaires sur 5 ans PME-JEN Obligatoire  

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_PME_FR”, en cas déclaration synthétique
PME-AIN, PME-CAN, PME-MIN, PME-FOI, PME-

CON
Obligatoire ZIP PME

Nom de la pièce jointe** Description Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
Nom du ZIP

Plan d'affaires
Veuillez soumettre un plan d’affaires sur 3 ans (si l’entreprise existe depuis moins de 3 ans, veuillez soumettre 

les données depuis son existence)

Tous (sauf RDI-JEI, RDI- EFT,RDI-INOPIT, RDI-

INODPQ, RDI-INOSCE)
Obligatoire  

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _EFT_FR” RDI-EFT Obligatoire ZIP RDI-ETUDE-FAISA

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _R&D_FR”
RDI-REDDEX, RDI-REDDEXMAJ, RDI-REDIND, RDI-

REDINDMAJ, RDI-REDFON
Obligatoire ZIP RDI-R&D

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _IOS_FR” RDI-IOS Obligatoire
 ZIP RDI-INNO-PROCEDE-

ORGA

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _InnoPME_FR” RDI-INOPIT, RDI-INODPQ, RDI-INOSCE Obligatoire ZIP RDI-INNOVATION-PME

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _IRE_FR” RDI-IRE Obligatoire ZIP RDI-INFRA-RECH

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _PI_FR” RDI-IPI, RDI-API Obligatoire ZIP RDI-POLE-INNO

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_EFT_FR” RDI-EFT Obligatoire ZIP RDI-ETUDE-FAISA

Régime PME

Régime RDI
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https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-pme/template-aides-pme-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-etude-faisabilite/template-aides-rdi-etude-faisabilite-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-rech-et-dev/template-aides-rdi-red-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-procede-orga/template-aides-rdi-inno-procede-orga-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-procede-orga/template-aides-rdi-inno-procede-orga-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-pme/template-aides-rdi-innovation-pme-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-infra-recherche/template-aides-rdi-infra-recherche-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-pole-innovation/template-aides-rdi-pole-innovation-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-etude-faisabilite/template-aides-rdi-etude-faisabilite-fr.zip


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 Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
Nom du ZIP

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_IOS_FR” RDI-IOS Obligatoire
 ZIP RDI-INNO-PROCEDE-

ORGA

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_R&D_FR” 
RDI-REDDEX, RDI-REDDEXMAJ, RDI-REDIND, RDI-

REDINDMAJ, RDI-REDFON
Obligatoire ZIP RDI-R&D

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_Inno_PME_FR” RDI-INOPIT, RDI-INODPQ, RDI-INOSCE Facultatif ZIP RDI-INNOVATION-PME

Synthèse financière du projet Veuillez fournir une synthèse financière du projet RDI-IRE Facultatif

Synthèse financière du projet Veuillez fournir une synthèse financière du projet RDI-IPI, RDI-API Facultatif

Accord(s) de collaboration
Veuillez fournir un accord de collaboration effectif entre l’entreprise requérante et un organisme de 

recherche/entreprise d’un autre Etat membre de l’UE (si applicable)

RDI-REDDEX, RDI-REDDEXMAJ, RDI-REDIND, RDI-

REDINDMAJ, RDI-REDFON
Facultatif  

Accord constitutif du projet de pôle d’innovation Veuillez fournir un accord constitutif du projet de pôle d'innovation RDI-IPI Obligatoire  

Informations complémentaires JEI (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Informations complémentaires_JEI_FR” RDI-JEI Obligatoire ZIP RDI-JEUNE-ENTR-INNO

Déclaration sur l’honneur et engagements – Éléments 

complémentaires JEI (modèle fourni)
Veuillez remplir le document Word “Declaration sur honneur_JEI_FR” RDI-JEI Obligatoire ZIP RDI-JEUNE-ENTR-INNO

Bilans et comptes pertes et profits pour les trois dernières 

années
Veuillez fournir les bilans et comptes pertes et profits pour les trois dernières années, si applicable RDI-JEI Obligatoire

Plan de trésorerie prévisionnelle (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Plan de trésorerie prévisionnelle_RDI_FR” Tous (sauf RDI-INOPIT, RDI-INODPQ, RDI-INOSCE) Obligatoire voir ZIP selon type d'aide choisi

Preuves relatives à la capacité de cofinancement Veuillez fournir des documents démontrant votre capacité de cofinancement RDI-JEI Obligatoire  

Certificat relatif aux dépenses R&D ou évaluation d'un expert 

externe

Veuillez fournir un certificat relatif aux dépenses R&D, établi par un réviseur d’entreprises ou expert-

comptable, agréé ou évaluation effectuée par un expert externe, démontrant que l’entreprise développera, 

dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par 

rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique 

ou industriel 

RDI-JEI Obligatoire  

Plan d'affaires (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Plan d'affaires_JEI_FR.docx” RDI-JEI Obligatoire ZIP RDI-JEUNE-ENTR-INNO

Comptes annuels de l'entreprise requérante (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Comptes annuels de l'entreprise requérante” Tous (sauf RDI-JEI) Obligatoire

Régime RDI
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https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-procede-orga/template-aides-rdi-inno-procede-orga-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-procede-orga/template-aides-rdi-inno-procede-orga-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-rech-et-dev/template-aides-rdi-red-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-innovation-pme/template-aides-rdi-innovation-pme-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-jeune-entreprise-innovante/template-aides-rdi-jeune-ent-innovante-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-jeune-entreprise-innovante/template-aides-rdi-jeune-ent-innovante-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/rdi-aides-jeune-entreprise-innovante/template-aides-rdi-jeune-ent-innovante-fr.zip


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 Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
Nom du ZIP

Plan d'affaires
Veuillez soumettre un plan d’affaires sur 15 ans. Il est obligatoire si des tarifs d’injection d’électricité ou une 

prime de chaleur assurée par la loi entrent en compte

ENV-ESR (sauf ENV-ESR - Appel à projets – 

Photovoltaïque )
Facultatif  

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet _ENV_FR.docx” 
Tous (sauf Fit4 Sustainability1; sauf ENV-ESR - 

Appel à projets – Photovoltaïque )
Obligatoire ZIP ENV

Description du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Excel “Description du projet _ENV_ESR- PV_FR.xlsx”  ENV-ESR - Appel à projets – Photovoltaïque Obligatoire ZIP_ENV_ESR_PV

Synthèse financière du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Synthèse financière du projet_ENV_FR.xlsx” 
Tous (sauf Fit4 Sustainability1; sauf ENV-ESR - 

Appel à projets – Photovoltaïque )
Obligatoire ZIP ENV

Offres de prix (référence contrefactuelle) Veuillez fournir les éventuelles offres
Tous (sauf ENV-ESR - Appel à projets – 

Photovoltaïque )
Facultatif

Expertise de la valeur du terrain Veuillez fournir une expertise de la valeur du terrain à l'issue de la réalisation du projet ENV-ASC Obligatoire  

Comptes annuels de l'entreprise requérante (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Comptes annuels de l'entreprise requérante”
Tous (sauf ENV-ESR - Appel à projets – 

Photovoltaïque )
Obligatoire ZIP ENV

Certificat de Luxinnovation Veuillez fournir le certificat de Luxinnovation renseignant la mise en oeuvre du projet  Fit4Sustainability
ENV-EEN 

( uniquement Fit4Sustainability1)
Obligatoire

Nom de la pièce jointe** Description Type d'aide
Obligatoire/    

Facultatif
Nom du ZIP

Comptes annuels de l'entreprise requérante (modèle fourni) Veuillez remplir le tableau Excel “Comptes annuels de l'entreprise requérante” Tous Obligatoire ZIP REGIONAL

Description détaillée du projet (modèle fourni) Veuillez remplir le document Word “Description détaillée du projet_REG_FR” REG-IRR Obligatoire ZIP REGIONAL

Plan d'implantation Veuillez fournir les plans du terrain, de la construction, etc. REG-IRR Facultatif

**Les formats photo ou image ne sont pas acceptés en tant que pièces jointes.
1 Fit4sustainability : Étude environnementale dédiée à l'établissement d'un bilan d'impact environnemental de la requérante

*Tableau récapitulatif des différents types d’aides

Régime Régional

Régime Environnement
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https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-env/template-aides-env-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/environnement-aides/appel-projet-photovoltaique/description-projet-modeles-excel.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-env/template-aides-env-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-env/template-aides-env-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-regionales/template-aides-regionales-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/rdi-aides/aides-regionales/template-aides-regionales-fr.zip
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-pdf/aides-meco/guide-demarche/guide-demarche-demande-aide-fr.pdf

