
 

CRITERES D'ATTRIBUTION 

 

Aide financière : nature et bénéficiaires 

La Fondation de la CVCI octroie des prêts sans intérêts remboursables sur 5 ans dès la fin 
de la formation pour laquelle ils ont été octroyés. 
Ces prêts sont accordés aux suisses et aux étrangers en possession d’un permis C, en 
priorité domiciliés dans le canton de Vaud. 

 

Niveaux d’études 

La Fondation de la CVCI intervient financièrement pour les niveaux d’études et les écoles 
suivantes dans le canton de Vaud : 
 

 études universitaires : UNIL / HEC / EPFL 

 études postgrades : établissements dans le canton de Vaud permettant l’obtention d’un 
diplôme postgrade 

 hautes écoles spécialisées (HES) : école d’ingénieurs du canton de Vaud, école 
d’ingénieurs de Changins, école supérieure d’arts appliqués du canton de Vaud, haute 
école de gestion du canton de Vaud 

 brevets fédéraux : établissements dans le canton de Vaud permettant d’obtenir un brevet 
fédéral 

 
La Fondation de la CVCI aide également à financer des formations pour ces niveaux 
d’études, mais effectuées dans des établissements situés dans le reste de la Suisse. Ces 
formations doivent, soit avoir une certaine spécificité, soit permettre au candidat d’étudier 
dans une langue étrangère. La Fondation de la CVCI peut aussi intervenir pour des études 
postgrades à l’étranger. 
 
La qualité des notes obtenues par le candidat jusqu’à sa demande de soutien, sa motivation 
et le budget présenté sont également pris en considération. 
 

Montants attribués 

Le Conseil de la Fondation de la CVCI détermine le montant de l’aide financière en tenant 
compte de la situation du candidat et du type d’études entreprises. Le montant accordé ne 
correspond pas forcément à la globalité du montant souhaité par le candidat. La Fondation 

de la CVCI intervient avant tout comme aide au financement d’études. 
 
Si le dossier du candidat est accepté, la Fondation de la CVCI accorde un montant pour 
l’année d’études qui va commencer ou qui est en cours. Le candidat est parallèlement 
encouragé à trouver d’autres sources de financement si sa formation porte sur plusieurs 
années. Il peut toutefois réenvoyer son dossier à la fin de cette année d’études pour que la 
Fondation de la CVCI se détermine sur une éventuelle nouvelle aide pour la suite de sa 
formation. La Fondation de la CVCI se réserve le droit de ne pas entrer en matière pour une 
nouvelle demande, si le candidat n’a pas réussi son année ou pour toute autre raison qui 
pourrait le justifier. 
 
Si les études entreprises ne durent qu’un semestre ou qu’une année, l’aide est accordée en 
un prêt unique. 
 
 
 



 
 

 
 
Si l’étudiant change de formation en cours d’études, il doit déposer un nouveau dossier de 
candidature auprès de la Fondation de la CVCI. Cette dernière cessera les versements 
prévus pour la formation abandonnée. Il en va de même s’il cesse sans autre les études 
entreprises. 
 

Remises sur les prêts 

Des remises sur les prêts sont consenties à certaines conditions. 
 
Les abattements suivants sont prévus : 
 

 En cas de remboursement anticipé : 
15 % en cas de remboursement complet au cours de la première année du plan. 

 

 Cas particuliers : la création d’entreprise par le boursier : max. 50% d’abattement global 
sur le montant total prêté. 
Pour bénéficier d’une telle remise, il faut que l’entreprise créée ait son siège dans le 
canton de Vaud et soit inscrite au RC. Le service « Avant-création » de la CVCI 
examinera le projet de création d’entreprise pour déterminer l’étendue de l’abattement. 
L’entreprise créée ne doit pas forcément résulter des études pour lesquelles le prêt a été 
octroyé. 

 
 
 
 
N.B. : les décisions du Conseil de fondation ne sont pas susceptibles de recours, ni ne 
donnent lieu à une motivation écrite. 
 
 

Adresse 

Fondation de la CVCI 
Av. d’Ouchy 47 

CP 315 
1001 Lausanne 

Tél. : 021 / 613 35 48 
Fax : 021 / 613 35 05 

E-mail : fondationcvci@cvci.ch 

Contact : Jelena Kovacevic 


