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Une nouvelle solution de prêt pour vos projets :

FOSTER OCCITANIE

Fonds de Soutien aux Entreprises Régionales



- Quels sont les acteurs de ce dispositif ?

- Où s’applique t-il ?

- Le principe général et les principales caractéristiques

- Investissements éligibles et exclusions majeures

- Exemples de réalisation

- Qui contacter ?



QUI SONT LES ACTEURS :
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Banque Populaire : 

Banque partenaire qui 

assure la distribution 

du dispositif

La Région OCCITANIE

[Ressources propres et 

l’Europe à travers le FEADER]
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Où s’applique le dispositif ?

BP Occitane : 

Portefeuille de EUR 55m 

BP Sud :

Portefeuille de EUR 67m

 Le fonds FOSTER TPE-PME c’est :

 Total EUR 143m de fonds

publics

 Objectif : injecter EUR 1M dans

l’économie.

 Parmi les EUR 143m, EUR 27m sont

consacrés au financement de

l’agriculture dont EUR 15m en

Occitanie Est (ex LR) et EUR 12m en

Occitanie Ouest (ex MP).

 Montant de prêts envisagés au total :

EUR 122m …..



LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE FOSTER AGRI

Filière Crédits OSV pro
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 Garantie FOSTER mis en œuvre par le FEI (agissant pour le compte de la Région

Occitanie) à hauteur de 80 % du montant éligible emprunté

 Garantie gratuite

 Constat d’une réduction de taux de 0,20 % à 0,25 % par rapport au

barème tarifaire général

 Réduction des garanties exigées par rapport à la pratique usuelle
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FOSTER AGRI: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 Objectif :
 Améliorer l’accès des Bénéficiaires Finaux au financement bancaire à des conditions

préférentielles.

 Cible:

 Investissements de modernisation des élevages;

 Investissements des productions végétales spécialisées;

 Investissements des exploitations liés à la transformation et à la commercialisation

des produits de la ferme;

 Investissements physiques des entreprises de transformation des produits agricoles.

 Pour qui:
 Exploitants agricoles (personnes physiques ou personnes morales).
 Les bénéficiaires doivent exercer réellement une activité de production agricole.

(CUMA exclues);
 Les entreprises de transformation, commercialisation de produits agricoles de taille

PME - Respect de la définition de la TPE PME européenne :
< 250 salariés / Total CA < 50 M€ ou Total bilan < 43 M€      -
Capital détenu par org. Publics < 25% - Notion de groupe
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 Coûts éligibles :
 Les Investissements :

o Corporels (par ex: construction, acquisition, aménagement, rénovation,
d’immeubles professionnels, Matériels neufs, etc.);

o Incorporels (par ex: logiciel, brevet, licence, etc.)
 Le BFR;
 Foncier bâti et non bâti (limite de 10%);
 Transferts de droits de propriété (parts sociales, actions…) sauf entre membres d’une

même famille.

 Intensité de l’aide : Une vérification du cumul d’aide publique sera effectuée.

 Nouveauté : Possibilité de financer le secteur vitivinicole !

o à condition que ces investissements ne bénéficient pas d’aides au titre de l’OCM
(engagement du demandeur de ne pas avoir bénéficié d’aide de l’OCM pour ces
mêmes investissements et de ne pas demander d’aide à l’avenir pour ces mêmes
investissements).

 FORMALITES SIMPLIFIEES : la banque s’occupe de tout.

FOSTER AGRI: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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FOSTER AGRI : INVESTISSEMENT EXCLUS

 Matériel d’occasion;

 Irrigation;

 Investissements dont le but principal est une activité d’hébergement

touristique (dans le cadre de l’agrotourisme);

 Investissements dont l’objet principal est l’activité des centres équestres;

 Investissements dont le but principal est la production d’énergies ;

 Avances et subventions;

 Coût d'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis, sur la base d'un

montant excédant 10% du montant du prêt au Bénéficiaire Final;

 Investissements de mise aux normes;

 Prêts de refinancement ou de restructuration;

 Entreprises en RJ ou LJ
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EXEMPLES DE REALISATION

 Création et reprise d’exploitation agricole

 Création d’outils de transformation dans filière fruits et légumes

 Programmes de plantations en arboriculture fruitière (hors OP)

 Extension / aménagements de l’outil professionnel

 Construction de bâtiments agricoles

LIEN VERS LA VIDÉO

Déjà 150 bénéficiaires en Occitanie Près de 20 M€ de prêts accordés

../../outils de communication/2018_DEF_FOSTER_TemoignageBeneficiaire_FermeDeBriola.mp4
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SYNTHESE

 Outil de garantie 

 Externaliser le risque pour le chef d’entreprise;

 Faciliter son accès au crédit;

 Placer l’aspect économique au 1er plan;

 Un formalisme à respecter : 

 Une fiche d’éligibilité disponible dans le réseau d’agences BPS – BPOC;

 BPS – BPOC disponibles pour l’étude de chaque projet;

 Des avantages significatifs : 

 Abaissement des exigences de garanties

 Décote sur le taux lié à la garantie du FEI (grâce à la Région Occitanie);

 Une garantie gratuite;

 Des champs d’application larges par rapport à l’activité, au type de structure, à l’objet 
du financement.
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FOSTER AGRI     QUI CONTACTER ?

Banque Populaire Occitanie

Loïc GUITTON
Responsable Marché Agriculture
33/43 Avenue Georges Pompidou / 31130 Balma 
Tél : 05.61.61.16.63
Email : loic.guitton@occitane.banquepopulaire.fr

Justine LEBECQ : Lot
Tél : 05 65 23 19 09 / 06 85 17 87 32

Dorian BLANQUIER : Haute Garonne
Tél : 05 61 94 50 69 / 06 85 17 86 27

Alain TEULE : Gers
Tél : 05 62 60 99 18 / 06 85 17 93 46

Pierre-Jean GRASSET : Aveyron
Tél : 05 65 75 51 81 / 06 85 83 18 93

Francis MADAULE : Tarn
Tél : 05 63 71 30 17 / 06 85 17 89 83

Johanna BONNEFONT
Tél : 05 63 05 07 28 / 06 85 17 93 66

Banque Populaire du SUD

Nicolas MESTRE 
Responsable marché agriculture
38 Bd Georges Clémenceau / 66 966 Perpignan
Tél : 04 68 38 30 22 / 06 86 07 73 89
Email : nicolas.mestres@sud.banquepopulaire.fr

Thierry BASSO-BERT : Aude
Tél : 06 86 07 73 90

Audrey BOURDON : Ariège/Aude (Lauragais)
Tél : 06 86 07 73 91

Jacques CHALET : Pyrénées Orientales
Tél : 06 07 75 77 20

Frédéric CLEMENT : Gard/Lozère/Sud Ardèche
Tél : 06 84 61 02 79

Claire TAILHAN : Hérault
Tél : 06 75 78 64 60

mailto:loic.GUITTON@occitane.banquepopulaire.fr
mailto:nicolas.mestres@sud.banquepopulaire.fr

