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Financer son projet d'installation

1. Tour de table  

2. Présentation Fonds Périgord Initiative – Christophe Desfarges  

A l'origine,  réflexion  de  penser  globalement  sur  les  aides  à  la  création  d'entreprise  et  pas 
seulement sur les aides à l'installation agricole. 

En Dordogne, il y a 4 départs pour une installation. En 2011 : 51 DJA et 75 installations hors DJA. 
Le fonds a été créé fin 2010. C'est un projet pilote en France, puisque des fonds de ce type 
existent dans les autres secteurs, commerce et artisanat mais pas en agriculture. 

Pour qui ? 
Pour les personnes non éligibles à la DJA (pas de capacité agricole ou + de 40 ans). [Attention, ce 
sont les personnes non éligibles et non les personnes qui entrent dans les critères et qui décident 
de ne pas demander la  DJA.]  Par contre,  à noter  que les personnes n'ayant  pas la  capacité 
professionnelle au moment du passage, s'ils l'acquièrent ensuite, ils ont la possibilité de demander 
une DJA (si le revenu disponible mini n'est pas atteint). 
Il concerne les agriculteurs à titre principal ou les installations progressives (personnes ayant le 
statut de cotisant solidaire mais en ayant une optique professionnelle). 
Nécéssité d'avoir le siège social de l'exploitation en Dordogne et d'avoir plus de 80% de la SAU en 
Dordogne. 

C'est quoi ? 
C'est un dispositif assez souple. Il s'agit d'un prêt d'honneur (à 0%) d'un montant de 5000 à 20 
000€ et d'une durée de 2 à 5 ans avec possibilité de différés de 6 mois à 1 an (trésorerie). La 
hauteur  de  l'aide  dépend  des  besoins  du  projet  /  de  la  capacité  d’endettement  et  de 
remboursement. Le durée du prêt est courte et sert principalement à asseoir le fond de roulement.
Il est nécessaire d'apporter 1/3 du Capital nécessaire total en numéraire ou en nature. Un prêt 
bancaire est adossé au prêt d'honneur à hauteur au moins égale. 

Le prêt Périgord Initiatives est un prêt nominal. C'est aussi un levier pour accéder à la banque 
(peut-être considéré comme un apport). C'est un gage de fiabilité pour les banques étant donné 
qu'il y a eu étude du projet etc. 

Ce  dispositif  permet  de  faire  entrer  des  gens  hors  DJA  dans  un  encadrement  (étude 
prévisionnelle  /  informations  sur  les  aides  /  parrainage  par  un  agriculteur  en  place  ou  un 
technicien). 

Comment ça se passe ? 
Aprés étude économique et  construction du projet  (appui technicien),  le  candidat  présente lui-
même son dossier au comité d'engagement. 
Ce comité est  composé de :  C.Desffarges /  directeur de Périgord Initiatives /  Banques /  CER 
France / Cogedis / Syndicat JA / MSA / CG 24 / Conseil Régional. 

Questions : 

Combien de dossiers passent par an ? 
En 2010, 26 dossiers ont été présentés. 2/3 des personnes avaient plus de 40 ans et 75 % sont en 
vente directe. 

Y-a-t-il des dimensions de projet à respecter ? 
Non, peu importe la taille su projet et la production. 



Y-a-t-il une obligation de revenu comme pour la DJA ? 
C'est  important  afin  de  convaincre  le  comité  d’engagement  mais  ce  n'est  pas  une  obligation 
puisque seul le comité décide. 

Y-a-t-il un suivi ? 
Oui, en amont, le candidat est suivi dans le montage du dossier, la réalisation du PDE etc. Le suivi 
post-installation est de 3 ans. Le choix du parrain est en ce sens important, et dépend de chacun. 
Il  est  libre et  ouvert :  CG / Technicien /  agriculteur etc.  Possibilité de présenter un parrain en 
fonction de ses besoins. Le parrain n'est pas rémunéré. 

Combien ça coûte ? 
Ça ne coûte rien au candidat. 

Combien  de  temps  faut-il  attendre  avant  d'avoir  l'argent ?  
Alors que les délais  d'attente pour  un virement  DJA peuvent  être de 6 mois,  dans le  cas de 
Périgord Initiatives, si toutes les pièces sont présentes , les gelais de virement sont très courts, de 
l'ordre d'une semaine. 

La durée du montage du dossier est variable en fonction des candidats et de la maturité du projet, 
le délai minimum est d'un mois.  

3. Présentation Crédit Agricole     : Cyril Dulawa et Pascal Mauri  

Le crédit agricole peut suivre un projet d’installation sous plusieurs angles : 
– cessation ou reprise d'activité : visite de la ferme à reprendre avec le jeune
– financements 

comment ça se passe ? 
Avec comme base des éléments techniques, économiques et financier (comptables si possible), le 
banquier discute avec le jeune de son projet. Analyse des résultats / charges / investissements / 
autres prêts etc. Le Crédit Agricole décide si le projet est viable et d'accorder les financements. 
Une fois l'accord obtenu, des rendez-vous de suivi ont lieu afin de vérifier que le prévisionnel est 
bien conforme. 

Dans  le  cadre  familial,  certes,  l'outil  est  en  place,  mais  de  nombreuses  autres  questions  se 
posent : coût de l'outil, questions d’héritage, questions des autres enfants etc. 

Cautions et garanties : cela peut être une personne ou un bien. La caution solidaire est illimitée 
alors que al caution simple est sur un montant donné. 

Taux de crédit :
– en fonction du « coût de l'argent »
– en fonction du risque

4. Remarques   
 
Attention aux choix de financements : foncier / matériel / cheptel : grosso modo, acheter du foncier 
coûte cher et cela ne doit pas se faire au détriment des autres pôles. 

La question des seuils d’endettement dépend de chacun et de quel moment de son activité il est. 


