LA GARANTIE BANCAIRE Agri FAG
GARANTIE
QUEL EST SON OBJECTIF ?

B ANCAIRE

.QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

L’objectif de Midi Pyrénées Actives est de
permettre ou de faciliter l’accès au crédit bancaire
pour les créateurs d’entreprises.
Midi Pyrénées Actives apporte une expertise
approfondie qui sécurise le financement du projet.
Chaque porteur de projet bénéficie des conseils
d’experts en financement et de l’accès à notre réseau
de partenaires bancaires.

Durée et objet des prêts
Prêts moyen terme (6 mois au minimum), à l’exclusion
des prêts fonciers, immobiliers, rachats de dettes et parts
sociales.
Les prêts JA sont éligibles.
Nous garantissons en priorité les prêts BFR, stock et
cheptel.

Une attention particulière sera portée aux projets à
forte valeur ajoutée (par exemple production sous
Signe Officiel de Qualité, en vente directe) ou en
zone de montagne.

Montant maximal de la garantie
Jusqu’à 50% du crédit, voire 70% dans certains cas.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Les cautions personnelles sont limitées pour protéger le
créateur et son entourage.

Toute exploitation créée / reprise par
une
personne sans emploi ou en situation de précarité
économique

Le montant garanti est limité à 30 500 € par entreprise.

Durée de la garantie
5 à 7 ans

Toute exploitation créée / reprise par une femme
dirigeante en droit et en fait

Coût pour l’entreprise
2,5% du montant garanti, payable en une seule fois à la
mise en place de la garantie

Projets concernés : Projet d’installation, installation en
cours ou datant de moins de 3 ans, installation
progressive de la Région Midi-Pyrénées ou Jeune
agriculteur.
Quelque soit la date d’installation si l’exploitant est
bénéficiaire du RSA.

Exemple : pour un prêt de 16 000 € garanti à 65%, le coût
de la garantie (2,5%) est de 260 €

VOTRE INTERLOCUTEUR
Midi Pyrénées Actives

COMMENT FAIRE ?
Pour nous solliciter, le futur agriculteur doit avoir au
préalable validé son étude technico-économique.
Solliciter Midi Pyrénées Actives pour
première orientation (entretien téléphonique)

32, rue de la Caravelle - 31500 Toulouse
05 62 73 16 53 - Fax : 05 62 73 10 56
mp-actives@mp-actives.org
www.midipyreneesactives.org

une

Expertise et accompagnement financier par les
chargés de mission : validation financière du projet,
rencontre sur place, intermédiation bancaire

Ce dispositif de garantie bancaire en agriculture est
financé par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et le
Fonds de Cohésion Sociale

Décision par le comité d’engagement de Midi
Pyrénées Actives
Notification de garantie à votre banque et Mise
en place de la garantie
France Active Garantie (FAG) est une société financière, filiale de l’association France Active. Elle propose des garanties de crédits bancaires
aux personnes sans emploi ou en situation de précarité économique qui souhaitent créer leur entreprise et aux entreprises solidaires et
associations d’utilité sociale.

Société Financière agréée par le Comité
des Etablissements de Crédit

Retrouvez nos solutions de financement sur www.midipyreneesactives.org

