
           FONDS REGIONAL DE GARANTIE AGRICULTURE 

               REGION SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
                    

 

 
 Bénéficiaires :  

Sont éligibles les Exploitants et Exploitations Agricoles, quelle que soit leur forme juridique, EI ou sociétaire  
(ex : GAEC, EARL, SCEA, SARL, CUMA, etc…) dont le siège social est situé en région PACA,  
dont le nombre de salariés est < à 50 et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel est < à 10 M€ 

 
 

 Eligibilité : 
Les bénéficiaires doivent respecter les conditions suivantes : 

- avoir une cotation Banque de France différente des cotes 5-6-7-8-9 et P 
- avoir une cotation personnelle du dirigeant différente de 050 et 060 
- FCC néant pour les personnes physiques  
- ne pas faire l’objet d’impayés (autres prêts ou CB) 

 
 
       

 Investissements exclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Investissements et dépenses éligibles : 
- Achat de bâtiments (murs à usage professionnel), achat, réalisation de travaux ou de construction 
- Achat de matériel ; achat de plantes pérennes et coûts liés à leur plantation  
- Achat de foncier, dans la limite de 10% du coût total éligible 
- BFR, dans la limite de 30% du coût total éligible 
- Achat de parts, actions dans la limite de 30% du coût total éligible 
- Tout investissement ayant pout but de maintenir et/ou moderniser l’activité, accroître la 

productivité, croissance interne, croissance externe 

 Investissements/critères exclus : 
- Les équipements d’occasion 
- Les investissements et les coûts liés à l’irrigation 
- L’acquisition de droit de production agricole, de droits au paiement, d’animaux, de plantes annuelles 
- Les investissements dont le but est de financer une activité d’hébergement touristique (dans le cadre de 

l’agrotourisme) 
- Les amendes, pénalités financières, frais de justice, de contentieux, exonération de charges, frais 

débiteurs, agios, et autres charges financières 
- Investissements de mise aux normes sauf ceux répondant aux nouvelles exigences (imposées par l’UE) 
- Tout dossier présentant un niveau de subventions (Région/UE) > à un ESB de 40%/dépenses éligibles 

 

 Modalités : 

- Montant de crédit = 

 Création/Reprise/Croissance : 15 000€ à 600 000€ maximum 

 Renforcement de capitaux permanents : 150 000€ maximum 

- Durée de la garantie : maximum 15 ans et adaptée à la nature de l’investissement financé 

- Différé d’amortissement : 60 mois maximum 

- Quotité de garantie : 60% (à parité entre les 2 co-garants) – Gratuité de la Région PACA  
 

TARIFICATION 30 % 

M1 1.78 % 

M2/JA 2.02 % 

M3 2.98 % 

 

 

 


