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Au sommaire



Nature et objet des 
investissements en 
équipements matériels



Incidence sur la rentabilité 
économique de l’exploitation
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• Les questions à se poser

Quels avantages économiques sont attendus de ce matériel ?

Augmentation de la productivité  

Economies dans l’utilisation (consommation – entretien)

Obligation d’avoir du matériel aux normes environnementales ou de sécurité

Investissements de 
renouvellement et/ou de 
développement 
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• Liés au développement de  nouvelles activités

Nouvelles cultures ou élevage

Mise en place de production bio

activités de diversification 
• Circuits courts
• Elaboration de produits à la ferme
• Création d’entreprise de travaux agricoles
• Activités agritouristiques 

Investissements de 
développement 
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• Coût de fonctionnement du nouveau matériel 

Identifier les charges directes nouvelles 

Définir une méthode d’amortissement ou durée du crédit bail

Chiffrer les économies   attendues ou les nouveaux produits 

Mesurer l’impact sur les prix de revient des productions

Rôle de l’Expert Comptable
Chiffrer les impacts sur les  
résultats 
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• Construire un compte de résultat prévisionnel 
Mesurer les conséquences sur les résultats futurs

• Mettre en exergue la capacité de remboursement 

• Construire un plan de financement 
Fournir ainsi les éléments au financeur pour faciliter la prise de décision 

Rôle de l’Expert Comptable
Etude préalable de l’incidence sur 
les résultats



Impacts sur la structure 
financière
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• Mesurer l’incidence des financements sur la structure financière

• Respect des ratios d’endettement par rapport au fonds propres
Objectif autonomie de l’exploitation par rapport aux créanciers

Adéquation des charges de remboursement avec la capacité d’autofinancement

Intégration des risques liés aux aléas 

Rôle de l’Expert-Comptable
Etude préalable de l’incidence sur 
la structure financière



Les modes de financement 
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• L’autofinancement avec notamment la revente du matériel 
Incidence de la fiscalité de sortie du matériel 

• L’apport d’épargne en compte courant ou d’exploitant

• Le prêt familial 

• Les aides et subventions

• Les financements bancaires classiques 

• Le crédit bail 

• Le recours à des plateformes de Crowfunding

Les différentes formes de 
financement
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• A partir de l’étude financière définir le montant de l’autofinancement

Avantage maintien de l’autonomie financière.

Formaliser les prêts familiaux et les déclarer.

Points de vigilance
• Attention à ne pas trop tirer sur la trésorerie pour faire face aux aléas

• Compte tenu des taux bas l’utilisation de ressources propres n’est pas forcement judicieuse

• Justification des apports en compte courant ou de l’exploitant (Tracfin)

Autofinancement et ressources 
propres ou familiales
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• Se rapprocher d’Agrimer,  des Chambres d’ agriculture, de la Région, Msa
Site dédié à la recherche d’aide :

Subventions et aides
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• A partir de l’étude financière de l’Expert-Comptable 

Adapter la durée de remboursement à la capacité d’autofinancement

Négociation sur les taux 

Problème des garanties 
• Nantissement matériel 

• Caution

Les financements bancaires 
classiques
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• Pas d’augmentation de l’endettement au bilan

• L’immobilisation reste la propriété de crédit bailleur

• Loyer au lieu et place d’un amortissement classique

• Pas de garantie à fournir

• Comparer le coût du crédit bail à celui de l’emprunt

Le crédit bail ou leasing


