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#LaBonneRencontre

Prenez rendez-vous
avec votre conseiller Banque Populaire.

www.banquepopulaire.fr

AGRILISMAT, AGRIBAILMAT  
 INVESTISSEZ DANS DU MATÉRIEL 
À LA HAUTEUR  
 DE VOS AMBITIONS

AGRILISMAT, 
AGRIBAILMAT, 
OPTIPLUS AGRI 
FINANCEZ VOTRE MATÉRIEL 
AGRICOLE ET RÉMUNÉREZ  
VOS EXCÉDENTS  
DE TRÉSORERIE.
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En tant que chef d’entreprise agricole,  
vous avez de grandes responsabilités.  
Vous devez en permanence gérer  
votre exploitation et avez besoin 
d’acquérir du matériel.

La Banque Populaire vous apporte  
des solutions de financement et vous 
simplifie les procédures d’obtention(1).  
Nous vous conseillons également  
pour gérer au mieux vos excédents  
de trésorerie afin d’investir  
en assurant l’avenir.

La Banque Populaire vous propose AGRILISMAT,  
la solution qui vous permet de financer l’achat d’une machine 
agricole neuve ou d’occasion.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier.

LES AVANTAGES :

•  Vous choisissez et commandez l’équipement
adapté à vos besoins dans la concession
de votre choix.

•  Votre concessionnaire réalise avec vous
la demande de financement via un formulaire
papier en ligne. 

• La TVA peut également être incluse.

LES AVANTAGES :

• Le financement à 100 % TTC de votre 
équipement vous évite d’avancer la TVA.

• Vous réglez sous forme de loyers mensuels,  
trimestriels ou annuels, adaptés à la saisonnalité  
de votre activité.

• Vous déduisez fiscalement l’intégralité de 
vos loyers de votre bénéfice agricole imposable.

• Vous pouvez bénéficier d’un premier 
loyer majoré(2) équivalent à la valeur  
de reprise de votre ancien matériel.

LE + BANQUE POPULAIRE :

La saisonnalité de votre activité agricole peut se traduire  
par d’importantes variations excédentaires de liquidité. 

Avec Optiplus Agri, vous pouvez optimiser la gestion  
de votre trésorerie et rémunérer vos excédents.

Vous pouvez ainsi gérer votre cycle d’exploi-
tation et disposer à tout moment de vos  
liquidités en toute simplicité.

L’AVANTAGE :

Épargne libre : Disposez d’une rémunération
attractive et disponible à tout moment pour vous 
permettre de rémunérer vos excédents de trésorerie. 
Par exemple, vous pouvez placer temporairement 
vos aides d’exploitation, vos revenus issus de votre 
production ou vos règlements liés à la vente d’un lot 
de votre cheptel.

AGRILISMAT(1)

La Banque Populaire vous conseille AGRIBAILMAT, 
le crédit-bail agricole qui vous permet d’optimiser  
la gestion de votre parc matériel grâce à la location.

(2) Le loyer est déductible des résultats de votre exploitation l’année de son versement,  
selon les limites et conditions en vigueur.

AGRIBAILMAT(1)

AGRIBAILMAT, le crédit-bail, étape par étape :
• Vous choisissez votre matériel et les options,

en totale liberté, et négociez les modalités d’achat 
avec votre fournisseur.

• Votre concessionnaire remplit avec vous 
votre demande de financement de crédit-bail.

• Le crédit bailleur achète le matériel, puis vous 
le loue pour une durée déterminée par contrat.

• À la fin de la location, vous avez le choix entre :  
- le rachat du matériel pour une valeur résiduelle  
  convenue dans le contrat, 
- la restitution du matériel, 
- la souscription d’un autre crédit-bail pour financer  
  votre nouveau matériel.

Ainsi, vous renouvelez régulièrement votre équipement  
en toute simplicité et à des conditions préférentielles.

OPTIPLUS AGRI

AGRILISMAT, le crédit matériel, étape par étape :
• Avec votre concessionnaire, vous définissez

le montant de votre financement, la durée
et la périodicité de vos remboursements en fonction
de vos besoins.

• Votre concessionnaire complète la demande
de financement pour permettre à la Banque Populaire
de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires
à l’acceptation de votre dossier.

• Un conseiller Banque Populaire
prendra directement contact avec vous, 
pour finaliser votre demande.

• Après acceptation de votre dossier, 
la Banque Populaire informera et réglera directement
le concessionnaire.

• Votre première échéance sera prélevée
sur votre compte Banque Populaire, 
à la date choisie sur le contrat.

• Vous bénéficiez des meilleures conditions
de financement pour optimiser votre investissement. 
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La réussite est en vous

Prenez rendez-vous  
avec votre conseiller Banque Populaire.

www.banquepopulaire.fr
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