AGRICALL aide, soutient et accompagne les agriculteurs

Les spécificités
de Finagri :
CENTRÉ SUR L’AGRICULTEUR
Nous intervenons uniquement à la demande de l’agriculteur.

qui vivent des situations difficiles telles que :
•S
 urcharge de travail, épuisement professionnel, baisse
de motivation
•T
 ensions familiales liées, par exemple, à la transmission
de l’exploitation, aux séparations...
•D
 ifficultés financières ou (sur)endettement

Nous l’écoutons, agissons avec lui et pour lui...

•M
 édiation de dettes, Règlements Collectifs de Dettes,

NEUTRALITÉ

•L
 itiges avec des tiers (créanciers, huissiers...)

Nous accompagnons tous les agriculteurs quelles que

•R
 echerche de formations ou d’informations

soient ses valeurs et ses choix.

Finagri, une cellule pour vous aider
à améliorer la santé financière de
votre exploitation agricole

Procédures de Réorganisation Judiciaire, etc.

• ...

CONFIDENTIALITÉ

Rue Godefroid 20 bte 2 • 5000 Namur

Nous respectons la plus stricte confidentialité ce qui permet

0800 85 0 18 (les jours ouvrables de 10h00 à 19H00)

d’établir une relation de confiance, gage de qualité.

Plus d’infos sur www.agricall.be

APPROCHE GLOBALE ET PLURIDISCIPLINAIRE
Afin d’apporter des solutions adaptées et pour tenir
compte de la complexité des situations, nous considérons
plusieurs dimensions : économique, sociale, psychologique,
juridique, agronomique.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’agriculteur
et les acteurs qui gravitent autour de la ferme
(ex. comptables, vétérinaires, nutritionnistes, associations
professionnelles, etc.).

GRATUITÉ
Nos interventions sont entièrement gratuites grâce au
soutien de la Wallonie.

Rue Godefroid 20 bte 2 • 5000 Namur
081/ 22 43 85 (les jours ouvrables de 8h30 à 16H30)
Plus d’infos sur www.agricall.be/finagri
Finagri für Deutschsprachige (in Zusammenarbeit mit der VSZ)
Tel. 087/22 09 93 (An Werktagen von 8.30 Uhr bis 17 Uhr)

081/ 22 43 85
(les jours ouvrables de 8h30 à 16H30)

Êtes-vous
concerné ?
Si vous répondez par l’affirmative, à une ou plusieurs des
questions ci-dessous, nous vous invitons à nous contacter
pour réaliser une analyse globale de la santé financière de
votre exploitation.
• Vos dettes fournisseurs sont-elles plus élevées qu’il y a un an ?
• Craignez-vous de ne pouvoir rembourser vos dettes dans
les six prochains mois ?
• Avez-vous l’impression que votre charge d’emprunt est
devenue trop lourde ?
• Avez-vous entamé ou épuisé vos réserves financières ?
• Les montants consacrés au fonctionnement de votre
ménage ont-ils fortement diminué ?
• Avez-vous reporté des investissements nécessaires

Vous avez dit
Finagri… ?
Finagri est une cellule d’appui à la gestion financière pour les
agriculteurs. Elle est hébergée par Agricall et s’appuie sur son
expertise et son réseau. Finagri a été créée pour répondre aux
difficultés conjoncturelles que les agriculteurs rencontrent en
leur proposant un accompagnement individualisé.
Concrètement Finagri, c’est :
• Une équipe de 7 personnes dont 4 avec une expérience plus
spécifique en analyse financière
• Une approche globale avec un focus mis sur le financier/économique et la négociation avec les banques et les fournisseurs

au bon fonctionnement de votre exploitation à cause

• Un accompagnement en ferme, partout en Wallonie

de la conjoncture économique ?

• Un travail avec le réseau et les partenaires de la ferme

Une action préventive, face aux difficultés conjoncturelles,
afin d’envisager plus sereinement des pistes de solutions
concrètes et l’avenir de votre exploitation.

Finagri vous soutient
et vous conseille pour :
• Faire le point et prendre du recul sur votre situation
• Réaliser un audit global de votre ferme
• Analyser la santé financière de l’exploitation
• Identifier des pistes de solution adaptée
• Vous guider dans vos choix stratégiques et, éventuellement,
leur mise en œuvre
• Améliorer la situation de trésorerie
• Faciliter les discussions et négociations avec les créanciers
et la banque

