
O F F I C E    D E    C R E D I T    A G R I C O L E 

Demande d’intervention / aide financière / contribution AF 

Achat de  terrain  bâtiment 
Construction / transformation  rural  habitation  poulailler  hangar 
Création  Augmentation  Report au nominal d’un compte courant cautionné par OVCA 

 Reprise (  en propriété  en fermage)  Constitution / liquidation d'une société simple  
Prêt hypothécaire 1er rang par Sofia    Crédit-relais 
Conversion de dettes  Assainissement financier 
Regroupement de prêts en cours CA No  ........................ (ne pas compléter) 
Chalet d’alpage  Création de viabilités  Murs de vignes 
Autre :  ...........................................................................................................................................................  
Coût de l’investissement :  ..................................  Nombre d’UGB de la construction :  ..............................  

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (de l’exploitant ou du reprenant si reprise d’exploitation)

Nom et prénom  ..............................................................................  Né(e) le  .........................  

Fils/Fille de  ..............................................................................  Né(e) le  .........................  

Raison sociale (si société)  ..................................................................................................................  

Rue et No  ........................................................................................................................  

NPA localité  ........................................................................................................................  

Téléphone  ..................................................  Natel   ..................................................  

Email  ........................................................................................................................  

Profession  ........................................................................................................................  

Formation  ........................................................................................................................  

Etat civil  ..................................................  No AVS   ..................................................  

Nom d'alliance et 
prénom du conjoint   ..............................................................................  Né(e) le ..........................  
(S’il y a lieu) 

Enfants 
Prénom Année naissance  Profession A charge  

 ....................................................   ........................   ..................................................  oui  non 

 ....................................................   ........................   ..................................................  oui  non 

 ....................................................   ........................   ..................................................  oui  non 

 ....................................................   ........................   ..................................................  oui  non 

2. EXPLOITATION

Surface totale exploitée (SAU) en ares  ............................................................................................................  
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Propriétaire Surface en ares Fermage annuel 

Total :
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Total :
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Droits de production 

Betteraves (en tonnes de sucre)  ...................................................................................................  

Lait industriel (en kg)  ...................................................................................................  

Lait fabrication (en kg)  ...................................................................................................  

Bâtiments sis en zone  agricole village 

Bâtiment d’habitation    
Rural   

 oui non 

Poursuites en cours     
Prêts bancaires dénoncés    
 
Remarques :   ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

Dans tous les cas joindre : (sauf Communes) 
1) copie des trois derniers bouclements comptables fiscaux (celles-ci seront détruites à l'issue de 

l'instruction de votre demande) ainsi que le nom et l’adresse de votre fiduciaire  
  ......................................................................................................................................................  
2) copie de toutes les fiches du dernier décompte des paiements directs (décembre) 
3) fiches 1 PER et bilan de fumure (exploitants agricoles uniquement) 
4) copie d’une pièce d’identité valable (recto-verso) 
En cas de construction, transformation, acquisition uniquement  
5) plan et devis (si disponibles) 
 
En cas de reprise uniquement 

6) photocopie du CFC agricole/viticole/maraîcher/horticole ou formation jugée équivalente 
7) en cas de reprise en propriété ou de liquidation de succession : rapport de valeur de rendement, 

cas échéant à déterminer ou à réactualiser y.c. droit d'habitation 
 Détermination de la valeur de rendement (à compléter) 
   J'ai transmis le mandat à Prométerre 
   Je vous prie de mandater Prométerre pour la déterminer 
   J'ai mandaté un tiers et vous remettrai le rapport dès réception 

Conditions d’entrée en matière en terme d’UMOS pour exploitant à titre personnel actuel ou futur :  
FIA : 1.00 UMOS    FIR : 1.00 UMOS     OVCA : 0.60 UMOS . (UMOS avec suppléments ODFR) 
Pas de limite UMOS pour les demandes à Sofia et pour les prêts au logement. 

 
Le soussigné atteste l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus. Si les indications fournies se 
révèlent inexactes, les institutions de crédit pourront en tout temps se libérer de leurs obligations. 
Le soussigné donne tout pouvoir de prendre, auprès des tiers, des services officiels et de 
l’Etablissement autonome de droit public (ECA), les renseignements nécessaires sur sa comptabilité, 
son revenu (y compris IFD), sa fortune, ses engagements bancaires et sur toutes les polices 
d’assurance ECA relatives à ses bâtiments et à ses biens mobiliers, ainsi qu’à tout autre document 
nécessaire à l’étude de son projet. 
Le soussigné donne en outre procuration et tout pouvoir de représentation à Prométerre, dans le cadre 
des démarches tendant à l’étude du financement de son entreprise. 
 
Remarque :  
Le dossier ne sera traité que lorsque toutes les pièces requises et le questionnaire signé 
seront en possession de l’OCA.  
Aucune aide financière ne peut être allouée par les différents Conseils de l’Office de crédit 
agricole si la signature des actes ou le début des travaux intervient avant notre décision. 
 
 
Lieu ................................................ ,  date ................................... Signature ........................................  

Formulaire à renvoyer à l’Office de crédit agricole. 
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