
 

- Boîte à outils des solutions financements-  

FICHE 2 

Définition 

Mise à disposition de fonds, à rembourser selon une 
échéance déterminée et assortie d’un taux d’intérêt. 
Le montant est défini selon le système d’exploitation 
et les besoins en approvisionnement. 
 

 Objet du financement  

● Financement BFR* : C’est une solution pour 
financer les besoins de trésorerie à échéances 
courantes, le stock, ou pour faire face au 
décalage de règlement des clients 

● Prêt de campagne : Le crédit court terme de 
campagne permet de financer les dépenses 
engagées pendant le cycle d’exploitation de 
l’activité agricole 

● Ouverture de crédit en compte courant : 
correspond à une autorisation de découvert 
dans la limite d’un plafond et selon certaines 
conditions fixées afin de faciliter la trésorerie 
 

 Organismes professionnels partenaires 

● Établissements bancaires : financement du 
BFR, d’ouverture de crédit et de prêt de 
campagne 

● Organismes externes (coopératives, négoces): 
prêt de campagne 

 

 Avantages 
● Simplicité de mise en place 
● Souplesse de remboursement 
● Mise en œuvre adaptée 
● Spécificité prêt de campagne : possibilité de 

mise en œuvre en tripartite, possibilité de 
relayer les primes PAC, remboursement 
anticipé (partiel ou total) à tout moment 

 

 Contraintes 

● Analyse annuelle des besoins pour adapter les 
concours bancaires en fonction de la situation 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalités 

 Durées 

 

Financement 
BFR 

Prêt de 
campagne 

Ouverture de 
crédit 

2 à 5 ans 6 à 18 mois 12 mois 
renouvelables 

 Procédures 
 

 Financement 
BFR 

Prêt de 
campagne 

Ouverture de 
crédit 

Dossier de 
demande 

détermination 
du besoin en 
fonds de 
roulement, 
documents 
comptables à 
jour 

détermination 
du besoin de 
trésorerie, 
documents 
justificatifs 

détermination 
de la facilité 
de trésorerie 
à mettre en 
œuvre, 
documents 
comptables à 
jour 

Type de 
remboursement 

mensuel, 
trimestriel, 
semestriel, 
annuel, avec 
possibilité 
différé de 
première 
échéance 
possible 

mensuel, 
trimestriel, 
semestriel, 
annuel, in fine 

  

Conditions selon le marché, taux fixe ou taux variable 

Assurance facultative mais recommandée  

Garanties 
courantes 

Cautions 
familiales,  

Cautions 
familiales, 
organismes de 
cautionnement 
extérieurs, 
délégation 
organisme 
stockeur 

Caution des 
associés 

 

A NOTER 

La cession de créances “Dailly” ou “Dailly sur primes” 
permet, pour palier aux difficultés de trésorerie à 
court terme, de bénéficier d’un crédit en contrepartie 
de justificatifs. Il s’agit le plus souvent d’une avance 
sur prime PAC (cf. Fiche 15). 

*BFR : Besoin en Fonds de Roulement 


