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Préa bule

Le présent guide résulte d'une préoccupation croissante de I'Office fédéral de l'agriculture
(OFAC) et des caisses cantonales de crédit agricole, face aux risques encourus par les fonds
publics engagés dans les mesures d'améliorations structurelles et d'aide aux exploitations.

Même si la préoccupation est présente dans tous les Cantons, les besoins exprimés par les

caisses au travers d'un sondage s'avèrent très différents. Ce Cuide des bonnes pratiques est
un support au développement d'une gestion des risques harmonisée entre les Cantons, tout
en laissant à ces derniers une marge de manæuvre suffisante leur permettant d'adapter leurs
pratiques aux exigences auxquelles ils sont confrontés. ll est une aide au développement de
procédures cantonales afin de gérer les risques financiers et de gestion des dossiers.

Ce document sera accompagné d'un support informatique léger I ue le cahier des charges
auquel il devra répondre sera posé. L'ensemble formé du Cu bo
support informatique remplacera à terme le logiciel dévelo

nnes pratiques et du
par Hofernet CmbH.'l
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GTNERALES ET CHAMP DAPPLICATION

Point I D itions eénérales

Ce Cuide des bonnes pratiques découle d'une enquête réalisée en 201! par I'Office de crédit
agricole du Canton de Vaud, pour le compte de Suissemelio, visant à faire un état des lieux
sur la gestion du risque dans les caisses de crédit agricole. Il vise à préciser la manière de
prévenir des éventuelles pertes sur les fonds publics, fédéraux et cantonaux, mis à disposition
de I'agriculture dans le cadre des mesures d'améliorations structurelles et d'aide aux

exploitations paysannes.

L'analyse du risque abordée dans le présent guide s'inscrit dans une démarche distincte de

celle actuellement envisagée par I'OFAC ayant pour but de déterminer le degré de performance

de la gestion de I'entreprise. :,t

Point 3

Le présent guide e sur les thèmes de I'analyse des bouclements comptables (Point 7),
de l'estimation des garanties (Point l7), du calcul d'un budget prévisionnel (Point l5) et du
calcul de la charge financière après investissement (Point l4).

Dans une seconde phase, il est prévu de compléter ce guide par un outil informatique simple
qui prenne en charge les fonctionnalités qui seront demandées par Suissemelio, en accord
avec I'OFAC et les Cantons. De nombreux Cantons étant déjà équipés d'outils spécifiques, il

n'est pas judicieux de prévoir un logiciel trop complet ou trop volumineux. L'objectif est

d'apporter une solution simple aux directives posées dans le présent guide.
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CHAPITRE II ANALYSE PRELIMINAIRE

Point 4. Dépôt de la demande par le requérant

Les Cantons disposent d'un formulaire récoltant les données principales du requérant,

notamment sur sa personne, sa situation familiale ainsi que sur I'entreprise.

Le secrétariat de la caisse veille à la bonne forme du document et à sa signature. ldéalement,

on prévoit par une clause particulière que la signature du requérant autorise la caisse de crédit
agricole à récolter des informations auprès de I'autorité fiscale, de I'office des poursuites, ou
même dans d'autres services de la même entité.

Le formulaire doit aussi lister les documents nécessaires à la requête, à fournir par le requérant.

on

des

tsse

Si ces documents ne r le client, la caisse de crédit se procurera aussi la
preuve du paiement rès de I'autorité fiscale, ainsi qu'un extrait de l'office
des poursuites. .

A I'entrée d'u
requérant. Si

uête de financement, un bref point de situation est fait sur la situation du
le nt est déjà au bénéfice de crédits d'investissement, on vérifie si le

paiement des échéances est fait régulièrement, et dans les délais imposés. La situation doit
être justifiée ou régularisée avant le prochain octroi d'une aide à I'investissement.

Dans le cas d'un transfert d'exploitation par exemple, on ne tiendra pas rigueur au reprenant
pour des manquements du cédant.
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Poínt 7. Analvse comptable

Afin de donner un aperçu des performances économiques de I'exploitation, on récolte les trois
derniers bouclements comptables. Le bon usage veut que le bouclement comptable soit
disponible dans les quatre mois suivant la fin d'un exercice. On extrait de ces bouclements les

données principales, telles que la situation financière au bilan, l'évolution de l'inventaire et de

I'endettement.

Du compte pertes et profits, on exigera un niveau de détail permettant de reconstituer l'origine

du chiffre d'affaire et d'isoler les charges spécifiques. Les charges de structure doivent être

identifiables par poste, laissant apparaître notamment les amortissements et les charges

financières. On exigera aussi les données concernant la consommation privée et les

mouvements financiers avec le privé.

Pour ce qui

n'apparaitra
justificatifs

baux à loye

Bien que réunissant des résultats issus de deux approches anal¡iques totalement distinctes,

le sommaire devra donner une image la plus complète de I'entreprise tout en étant très

synthétique.

Remarque :

Le document ci-après est encore basé sur les anciennes dénominations de revenus et de ratios.

ll va de soi que les différents critères pris en compte dans les deux systèmes d'analyse devront
être adaptés en fonction des changements en cours et prévus dans le cadre des nouvelles

définitions d'économie rurale.
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Point 8. Scoring / rating

Les résultats comptables extraits des bouclements sont saisis dans un tableau permettant de

calculer les ratios ou données que I'on veut extraire. On nomme cette étape le scoring et elle
permet de donner un score à une exploitation en fonction de sa performance économique.

Ce score est mis en confrontation avec I'appréciation d'autres critères (dits critères mous) par

I'expert, comme notamment la rigueur administrative du requérant, ou la taille de l'exploitation
par rapport à la moyenne. L'appréciation de ces critères peut jouer un rôle, mais ne doit pas

prendre le dessus sur la note obtenue avec les résultats comptables.

Remarque : A titre d'exemple, l'Office de crédit agricole du Canton de Vaud utilise un modèle
d'appréciation basé sur huit critères qualitatifs que l'expert doit évaluer par oui ou non. Ce

modèle pourrait éventuellement seruir de base à l'élaboration d'un outil informatique mis à

disposition des Cantons par Suissemelio.

¡ Point 9. Etat des lieux au registre foncier

Au moment de I'ouverture d'une requête, il y a lieu de faire
parcelles dont le requérant est propriétaire. L'

les éventuelles hypothèques légales, charges

d'éventuels droits d'habitation ou usufruits¡:On
ncièreS ",et

foncier sur les

roits de gages,

, dont notamment
ement des éléments comme des

\!
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CHAPITRI III PREPARATION DU SOUTITN FINANCIER

Point I l. Généralités

Une fois la vision d'ensemble obtenue, on se plonge plus en avant dans la requête du client.
On établit à ce moment-là une image précise de la situation de la famille et de I'exploitation
après réalisation du projet.

De manière générale, on va décrire le profil de I'exploitation le plus précisément possible à

l'attention de I'organe de décision sur le plan cantonal. Les changements prévus dans le cadre

du projet doivent être pris en compte et anticipés.

Les Cantons ont la liberté de choisir la structure et la forme de présentation des dossiers à

I'organe de décision compétent. 
,., 
r,,

Point 12. Analvse du projet

L'expert en charge du dossier analyse en détai les in
par exemple es capacités tech

Dans le cadre d'un transfert d'
et on déterminera si elles sont
droit foncier rural (LDFR)

Pour les mesures d'aide aux exploi

seront étudiées

A ce stade et

seront observées de près,

notamment à la Loi sur le

¡1t '.'

tatÍops p4ysan¡e,$l la situation financière et d'endettement

n veillera à obtenir une valeur de rendement (VR) de

a requête, comme

m2, m3, etc.).
':

e U

l'entreprise con le projet.

ent vague, car il ne doit pas se

et à I'OMAS, qui prennent tout

L'expert détermine toutes les possibilités offertes par les ordonnances d'accorder un soutien

financier au projet présenté, sous forme de contributions à fonds perdu ou de crédit
d'investissement (Cl ).

Attention, pour les projets qui pourraient potentiellement prétendre à des contributions
fédérales à fonds perdus, I'expert veillera à organiser suffisamment tôt une expertise par un

représentant de I'OFAC, qui devra préaviser cette demande.

Les Cantons sont libres de prévoir d'autres instruments d'aide à I'investissement. L'expert

estimera aussi dans quelle mesure il peut faire intervenir ces fonds.
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La bonne pratique veut aussi que lorsqu'un projet peut encore potentiellement subir de

nombreuses modifications, on ne communiquera des montants de soutien financier au

requérant que de manière prudente et avec toutes les réserves d'usage.

Point l4 Etablissement d'un plan de financement

Le Point l2 du présent guide donne les informations nécessaires au montage du financement.

On additionne les objets à financer, sur base d'informations précises, provenant d'un
architecte dans un projet de construction, d'un conseiller vulgarisateur dans le cas d'un
transfert d'exploitations, ou sur base d'informations complémentaires fournies par le client.

Les estimations grossières en tous genres sont à proscrire. En revanche, il est d'usage d'ajouter,

en fonction du prolet, un certain montant de marge pouvant financer des imprévus dans le

cadre du projet.

privés. L'annu
pour les prêts

doit être calculée selon les directives financières en vigueur

s (par exemple intérêt 570 + remboursement 2o/o). L'annuité des prêts

privés ou familiaux est calculée selon la reconnaissance de dette correspondante. ldéalement,

ces prêts privés ne sont pas garantis par des gages immobiliers.

ll est utile de rappeler ici que I'endettement global (hors crédits d'investissement fédéraux et

prêts privés), ne peut dépasser la charge maximale (VR x 1350/o) qu'avec l'accord de I'autorité

cantonale compétente. A ce stade, il est judicieux d'avoir un contact avec l'établissement

bancaire prévu dans le financement. Certains établissements pratiquent en effet des plafonds

d'endettement plus restrictifs que ceux prévus par la LDFR.

L'objectif final de ce plan de financement, outre le fait de couvrir le montant de

I'investissement, est de calculer précisément I'annuité à laquelle I'exploitant devra faire face

après I'investissement. Ceci en application des directives financières permettant de garantir

une certaine marge de sécurité.
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Ajouter illustration plan de financement avec calcul de l'annuité

Point 15 Fta blissement d'un budset orévisíonnel

L'Art. 8 OAS exige explicitement que la charge financière résultant de I'investissement soit
supportable par I'exploitant après I'investissement. Un budget prévisionnel sur cinq ans doit
être établi, afin de déterminer I'annuité maximale que I'exploitant pourra assumer.

Une projection la plus précise possible prend en compte les rentrées et les charges prévisibles

après I'investissement. L'analyse faite au Point 7 donne une base de comparaison intéressante
pour la cohérence du budget prévisionnel réalisé par un conseiller vulgarisateur. Il est d'usage
que ce dernier se base sur des hypothèses de prix officielles et pru.dentes, dans le but de ne

pas mettre en péril l'entreprise en cas de baisse des prix pratiqués,dans I'agriculture.

Les éléments financiers (intérêts + rembourseme l, puisqu'ils sont
précisément pris en compte dans le plan de fina

On prendra en compte les éléments extérieurs à I' le plan des revenus que

des charges, pour chiffrer une situation qui au pl la réalité. En ignorant ces

éléments, on prend le risque de différenci où le conjoint choisit d'exercer

une activité extérieure par rapport à qui occuperait le couple d'épouxe

à 1000/o avec des charges salariales et Itat d'exploitation d'autant mei leurs
',1!1'

nt maximum que I'exploitation dans son

la dette (intérêts + remboursements).

t (Point l4) et d'un budget prévisionnel (Point

bles pour juger de la viabilité de 'investissement

En effet, le montant,/isponible pour le service de la dette, dégagé par le budget prévisionnel,

doit absolument couvrir I'annuité totale après I'investissement, sans quoi la viabilité du projet

n'est pas assurée et I'Art. 8 OAS n'est pas respecté. Dans la réalité., c'est I'entreprise entière
qui risque d'être mise en péril, avec un risque réel que I'exploitant ne puisse assumer le
remboursement des aides à I'investissement qu'il aurait perçu.

On rappelle ici que les annuités de toutes les dettes bancaires ou privées doivent être calculées

selon les normes financières en vigueur, et non sur base des conditions actuelles des contrats
de prêts ou des taux d'intérêts pratiqués. Des dérogations à cette pratique ne peuvent être

acceptées que si les conditions de prêt favorables sont garanties jusqu'à l'échéance complète
des aides à I'investissement accordées.
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Pour que la viabilité soit considérée comme suffisante, le montant disponible pour le service

de la dette devra être supérieur à I'annuité calculée d'au moins CHF l'000. Dans le cas

contraire, le projet ne peut pas être soutenu financièrement, sauf s'il est modifié et qu'une
nouvelle étude peut prouver la viabilité.

Point 17. Caranties et calcul de provision

lndépendamment de I'analyse effectuée selon les Points l4à 16,les Cantons doivent s'assurer
que les fonds publics mis à disposition des agriculteurs puissent être récupérés dans tous les

cas de figure, y compris dans le cas où un débiteur ne serait plus en mesure d'assumer le
remboursement des aides qu'il a obtenues.

ll est dès lors de la responsabilité du Canton d'anticiper le cas d'une dénonciation de prêt au

remboursement, et de s'assurer que les soldes de prêts accordés à,f'agriculteur puissent être

récupérés dans tous les cas de figure, mais notamment dans le.,ças d'une mise en faillite ou
d'une réalisation forcée. A ce titre et pour prévenir au mieux le riöque de non-recouvrement,
le Canton demandera la création de gages immobiliers ed:gaiahtie"dçs prêts accordés. On
veillera à ce que tous les immeubles en propriété du débiteursgi$ntmis ên gage au moyen de

cédules hypothécaires. S'il estime que la valeur dgs biçrisq¡lisren garantie est inférieure à la
valeur des gages, alors le Canton peut exiger däs gara4tiés complémentaires par d'autres
propriétaires (par exemple famille), ou sous d'autres tormës (polices d'assurance vie,
cautionnement). ,::: '"t 

,, .,,, ,, ,.1

Le Canton détermine pour chacun d,e ses,débiteurs-la valeur des garanties qui couvrent les

engagements financiers. La valeur déterminante dcilt couvrir les engagements sous I'optique
de scénarios extrêmes, par exemple lorsque les biens mis en garanties pourraient être fortement
dévalorisés entre le momqnt de li-estimatio¡ et I'instant de la réalisation, comme notamment
une dégradation des biens ou la mise en fermage. De même, suivant la durée d'une procédure

de réalisation, il pourrait y,pvoir un âËcroissement des créances prioritaires sur les institutions
publiques (hypothèque légäle, intéiêt majoré sur prêt hypothécaire, etc.), ce qui affaiblirait la

position des,,fsnds.publics. ll convient donc d'appliquer une certaine prudence lors de

I'estimation des garantïes, ou de réduire la valeur obtenue pour anticiper une baisse.
'' iu-

Remaroue A titre d'exemple, l'Office de crédit agricole du Canton de Vaud utilise un modè/e
interne d'estimation"qui definit la valeur des biens par une approche de la valeur vénale des

immeubles, en faisant notamment la différence entre des biens en zone à bâtir et en zone
agricole. Un important pourcentage est dedult de la ualeur obtenue pour prévenÌr le risque lie
à la realtsation. Ce nodèle est présenté en italique ci-après et pourait éventuellement servir
de base à l'élaboration d'un outil informatique mis à disposition des Cantons par Suissemelio.

Princþes généraux de l'éwluation
L'évaluation est basée sur /'hypothèse du démantèlement de toutes les exploitations, sauf les
entreprises au sens de la LD4R dont le centre d'exploitation est en zone agricole.

La methode de calcul est fondee sur le classement en catégories de chaque unite démantelée
(tenains, bâtiments,...), et /'application d'un prix prédefrni par catégorie. Ce prix sera revu
chaque année et adapte si nécessaire. Une possibilite dbjustement est réservée dans les cas

très particuliers, ainsi qu'une déduction de vetuste pour les bâtiments.
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Ia déduction de vétuste pour les bâtiments se base sur lâge économique, conduisant à

lbbattement pour vétusté, compte tenu de la durée de vie, quielle-même dépend du type de
bâtiment.

Tenes et forêts
Le canton est divisé en l7 régions en fonction des marchés locaux des tenains. Un prix est
défini pour chaque région et appliqué à tous les types de tenain de cette region la ualeur

unitaire des tenains cadastrés en nature de forêt est la même pour tout le canton.
les tenains constructibles sont éualués selon le marché local des tenains à bât¡r. les prix sont
fixés selon les rensergnements recoltes auprès des admìnistrations communales.

Bâtiments en zone agricole
// n'y a pas de valeur speciale pour le fond bâti.

Les bâtiments d'habitation sont classés en quatre catégories en.::fonction de la proportion
habitable-non habitable et du type massif ou leger. Les ruraux poqr sont classés par
secteur d'actiuité (laÌtier, autres bovins, porcrn, volaille pondeuses).

Les etables laitières sont répartres en trois catégories en (conventÌonne/
entravé, avec salle de traite, type montagne nécessaires pour le
stockage des fourrages et des litières, ainsique /es (p. ex. chambre à lait)
sont Ìnclus.

,i

Parcelles construites au uillage
..t:ì:

Une fois tous les éléments récoltés et analysés, I'expert en charge de la requête prépare un

rapport à I'attention de I'organe de décision du Canton selon un modèle uniforme. L'organe

compétent qui donnera son aval, veillera notamment à ce que toutes les dispositions aient été

prises pour que le débiteur soit en mesure de faire face à ses obligations financières. L'organe

de décision veillera aussi à ce que le scénario ( catastrophe , ait été évalué et que même dans
ces conditions l'Etat puisse se recouvrir face à d'éventuelles pertes sur des fonds publics

alloués.

Le Canton est libre sur sa manière de présenter les demandes d'aides financières à I'organe de

décision. En revanche, les fiches de calcul et fiches de renseignement fournies par I'OFAC
doivent être utilisées pour toutes les mesures de financement fédérales. L'OFAG dispose d'un
droit de recours de 30 jours dès que les cantons lui ont transmis les documents, pour ce qui

est des montants de prêts dans la compétence cantonale.
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En revanche, I'OFAC doit donner son aval à toutes les aides dépassant la compétence
cantonale pour ce qui est des crédits d'investissement et des aides aux exploitations
paysannes. L'OFAC ne se prononce qu'après la validation à l'échelon cantonal.

Toutes les contributions fédérales à fonds perdus doivent être validées préalablement par le
Canton, qui détermine aussi son intervention équivalente ou supérieure à celle de la

Confédération. L'OFAC se prononce ensuite sur ces allocations à la réception des documents.

Point 19. Communication au client

L'OFAC communique sa décision au Canton une fois qu'il s'est prononcé. ldéalement, I'OFAG

annonce aussi au Canton lorsqu'il n'utilise pas son droit de recours avant l'échéance, afin de
gagner du temps.

Le Canton communique ensuite au requérant I'allocation des aide5 à I'investissement, avec

toutes les conditions qui y sont liées. Le requérant est ainsi informé des démarches qu'il doit
encore entreprendre, ou des documents qu'il doit fournir pour qug les aides,allouées lui soient
versées. it t,"

Point 20. Versement des fonds

te bénéficiaire de I'aide à l'investisseme

demandées, afin que les fonds puis

ainsi que les garanties en poss exemple cédules hypothécaires), alors

les contrats de prêts peuvent être étab peuvent être versés qu'après la signature

contrôles sur place au long et à la fin du chantier. Le contrôle final vise à vérifier le respect des

conditions imposées et I'utilisation des fonds conforme à I'allocation.

Point 21. Administration du dossier

ll est d'usage que le secrétariat central de la caisse de crédit agricole réceptionne les demandes

d'aide financière. Le dossier est préparé, les documents nécessaires à I'instruction de la
demande sont contrôlés et réclamés si manquants. La demande est attribuée à un expert qui
portera la responsabilité des étapes suivantes, jusqu'à l'allocation des aides à I'investissement.
Le Canton veillera à mettre sur pieds des procédures permettant le meilleur transfert possible

des données entre les experts et le secrétariat. ll est primordial d'appliquer une homogénéité
dans le montage des dossiers, qui permettent ensuite à n'importe quel collaborateur de

retrouver les informations nécessaires dans un dossier qu'il n'a pas traité lui-même.

:i't: 1'

.!.

à'ïemplir toûtes les conditions qui lui ont été

versés.,Lorsque les conditions sont remplies,

n
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A la fin de I'instruction, le dossier est trié par I'expert en charge. On ne conserve plus que les

documents nécessaires. La partie administrative, de conespondance et de versement des aides

est assumée par le secrétariat.

On veillera à mettre en place des mesures de contrôle interne et des procédures permettant un

suivi des dossiers sans lacunes. Des outils seront mis à disposition des collaborateurs pour
assurer un accès facile et sûr aux données. La sécurité et la sauvegarde des données
confidentielles doivent être garanties.

-)
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CHAPITRE IV SUIW T SURVEILLANCE

Point22. Facturation et contrôle des remboursements

Conformément à I'Art. 48 OAS, les durées de remboursement sont contraignantes et ne

peuvent pas être dépassées. En revanche et tenant compte de ces restrictions, les Cantons ont
la liberté d'appliquer des durées contractuelles plus courtes que les durées maximales, afin de

pouvoir ajourner le premier remboursement d'une année ou plus.

Le Canton est ensuite responsable de veiller au contrôle des remboursements, et de tenir à

jour le registre des contentieux. ldéalement, une solution humainement acceptable sera

cherchée pour que le débiteur puisse rattraper ses obligations. Néanmoins, la caisse de crédit
agricole prendra toutes les dispositions nécessaires et veillera au respect des procédures de

recouvrement, afin que les fonds publics dus puissent être récupé¡é"s.
li ,

Point 24. Procédures de contentieirX
i'

Lorsqu'un débiteur niaqsume plus lesÌengagements qu'il a pris au travers du contrat de prêt et
que les condition5 ne l.ont þas remplies pour accorder un délai de paiement ou un report
d'échéances, alors ung procédure de contentieux sera ouverte à I'encontre dudit débiteur.

ll est de la responubil¡tå'du Canton de veiller à ce que les procédures juridiques en vue du
recouvrement des''Topds soient ri gou reusement respectées.

Point 25. Mise à iour des valeurs des garanties

Les garanties en poSsession de la Caisse de crédit agricole, définies sous le Point 17, sont
soumises à une évolution constante :

ll se peut que les garanties deviennent meilleures avec le temps, pour différentes raisons

o Entretien ou amélioration des bâtiments sans augmentation de I'endettement

o Acquisition de parcelles mises en garantie lors d'une prochaine intervention
o Conjoncture locale favorable

o Modification du plan de zones d'aménagement du territoire

l7 RAP 0rP 000000 t6-02-t7 culDE sulsstMElto.Docx\I6.02.20t7\t6:34 tó



En revanche, il se peut aussi que les garanties se détériorent, notamment en raison de :

o tntretien médiocre des bâtiments

o Vente de biens immobiliers sans réduction de I'endettement

o Conjoncture défavorable

o Modification du plan de zones d'aménagement du territoire
o Modification du cadre légal lors d'une réalisation forcée (par exemple fiscalité)

Pour toutes ces raisons, il est primordial de maintenir à jour les valeurs déterminantes selon

deux principes :

I . Sans événement particulier chez le débiteur concerné, une mise à jour et une réévaluation

complète des garanties auront lieu tous les 5 ans au moins. Dans le cas où les soldes

d'aides à I'investissement ne seraient plus couverts, alors des mesures seront prises pour

régulariser la situation.
2. A chaque demande de libération d'une garantie, ou de parcelle engagée, la valeur de

référence est modifiée en conséquence. En cas de risque-de sous.couverture des soldes en

cours, alors un remboursement extraordinaire sera exigé ¡iour réduire la dette sur les

garanties restantes, en échange de la libération de laga¡antie

A chaque nouveau soutien, on veillera à ce que l'intégralité ,des immeubles propriétés du

débiteur soit mise en gage, afin de prévenir tout risque de non-recouvrement des fonds publics.
t.

:r

ìlr
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Point 26. Dispositions finales

Point 27, Références

Les documents suivants ont inspiré ce Cuide des bonnes pratiques. Les bases légales et autres

directives restent applicables :

Loi sur le droit foncier rural (LDFR)

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans I'

Ordonnance sur les mesures d'accompagnement
Ordonnance sur les aides à I'investissement et les

(oMAS)

I'agriculture (OIMAS)
ent socialdans

J
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