ANNEXE 5
FAC A DESTINATION DES ELEVEURS DANS LE CADRE DU PLAN DE SOUTIEN A L'ELEVAGE FRANÇAIS
VOLET C
Coûts liés à la restructuration de la dette
Report de l’annuité en fin de tableau d’amortissement ou pause-crédit (page 1)
Et/Ou rééchelonnement de prêts existants (page 1)
Et/Ou souscription d’un nouveau prêt de consolidation remplaçant un ou plusieurs prêts (page 2)
PRÊTS BANCAIRES PROFESSIONNELS A LONG ET MOYEN TERME D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 24 MOIS, NON BONIFIES,
HORS PRÊTS PSEA ET HORS PRÊT MODULABLES (SAUF CONDITIONS PRÉCISÉES DANS LA DÉCISION FRANCEAGRIMER)

Titulaire du prêt : _________________________________________Numéro SIRET: _____________________________________________
Type d’opération réalisée :

Réaménagement
Consolidation

Moyen :

rééchelonnement
année blanche totale
année blanche partielle
autre :_____________________

REAMENAGEMENT DE PRETS EXISTANTS :
REPORT DE L’ANNUITÉ EN FIN DE TABLEAU D’AMORTISSEMENT OU PAUSE CRÉDIT OU RÉÉCHELONNEMENT DES PRÊTS EXISTANTS :
N° du
prêt

Date de
réalisation

Durée
initiale du
prêt

type de
prêt (1)

Nature du prêt restructuré
(destination du financement)

Annuités 2016
ou autre à préciser :____

(hors commission de garantie)
Montant (capital +
intérêt)
avant restructuration
de la dette

Total
(1)

X

P : Prêt Classique (LMT, y compris foncier HORS PSEA) :
M : Prêt modulable (éligible sous condition)
B : Prêt bonifié (éligible sous condition)
OC : Ouverture de crédit, autorisation de découvert (inéligible)
CB : Crédit-bail (inéligible)
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Différentiel de coût total lié
au réaménagement

Date de mise à jour : Mai 2016

Différentiel de coût restant
à la charge de l’exploitant
avant calcul de l’aide

Remboursée à la
banque :
O/N

A

CONSOLIDATION (volets B et C)
SOUSCRIPTION D'UN OU PLUSIEURS PRÊT(S) DE CONSOLIDATION, REMPLAÇANT UN OU PLUSIEURS PRÊT(S) EXISTANT(S) :
LA COMPLÉTUDE DE CES DEUX TABLEAUX EST OBLIGATOIRE POUR LE VOLET C
Ancien(s) Prêt(s) :
N° du prêt

Date de
réalisation

Durée initiale
du prêt

type de
prêt (1)

Nature du prêt (destination du
financement : type d'équipement,
bâtiment, foncier)

Annuités 2016 ou autre à préciser :____
Montant (capital + intérêt)
avant restructuration de la dette

TOTAL

Remboursée à la banque :
O/N

Y

Nouveau(x) prêt(s) de consolidation :
N° du
prêt

Type de
prêt
(in fine,
LMT, etc)

Date de réalisation

date de fin du prêt
ou échéance pour le
prêt in fine

Montant du prêt

Différentiel de coût total lié au
réaménagement
(hors commission de garantie)

TOTAL

TOTAL éligible au volet C = A+B
Montant des annuités 2016 avant
restructuration

Différentiel de coût restant à la charge de
l’exploitant avant calcul de l’aide

B

J’atteste que toutes les informations ci-dessus sont exactes
X+Y

J’atteste que les prêts PSEA n’ont pas été pris en compte
Fait à

le

Nom et qualité du signataire :______________________________________________
____________________________________________________________________________
Signature et cachet de l’organisme bancaire
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Date de mise à jour : Mai 2016

