
Construire un plan de fi nancement adapté aux exigences des banques
Préparer le dossier bancaire pour lui donner toutes les chances 

d’être accepté
Rechercher et négocier les meilleures conditions

La faisabilité de votre projet n’est pas complète sans plan de fi nancement. La mise en forme 
du volet fi nancier de votre projet est déterminante pour rechercher et négocier les meilleures 

conditions de fi nancement. L’idée, vous l’aurez compris, est aussi de satisfaire aux critères 
des banques pour donner toutes les chances à votre projet.

Pouvez-vous ou avez-vous intérêt à fi nancer vous-même votre projet ? Si oui, dans quelles 
conditions et dans quelles proportions ? Si non, où et comment trouver des capitaux ?

Après avoir construit votre montage fi nancier, nous déterminons ensemble vos besoins 
de fi nancements pour construire vos plans de fi nancement et de trésorerie prévisionnels.

Ces plans respectent les équilibres fi nanciers et économiques communément admis 
par les banques et les investisseurs. Ils sont établis selon des critères stricts.

U B I C O N S E I L               MISSION N°9

NOTRE MISSION
Vous aider à rechercher et à trouver des solutions
•  Nous confrontons l’évaluation de votre projet avec vos prévisions de fi nancement et nous nous 

assurons que l’ensemble est viable, cohérent et sécurisé pour vous et votre exploitation.

•  Nous analysons et évaluons toutes les solutions de fi nancement à court, moyen et long terme, 
adaptées à votre projet et à votre activité.

•  Nous réalisons vos plans de fi nancement et de trésorerie prévisionnels sur cinq ans.

•  Nous le formalisons au mieux de vos intérêts pour que les banques et partenaires fi nanciers   
y répondent favorablement.

•  Nous vous orientons vers des banques et partenaires fi nanciers choisis, spécialisés   
dans les projets agricoles, qui sauront vous écouter et vous comprendre.

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous vous conseillons et préparons votre dossier de fi nancement pour vous donner toutes  

les chances de décrocher votre fi nancement.

•  Nous vous assistons lors du rendez-vous avec l’organisme fi nancier. Cette assistance est 
rassurante pour vous et votre fi nanceur, elle crédibilise aussi fortement votre démarche.

•  Nous préparons les entretiens avec les banques et partenaires fi nanciers.

•  Nous identifi ons les forces du projet, les écueils à éviter, le discours à tenir.

•  Nous vous faisons partager notre expérience, de plus de 10 ans, dans le domaine bancaire,  
grâce à nos UBICONSEILS spécialisés.

Le financement de votre projet agricole
L’étude de faisabilité c’est bien, le fi nancer c’est encore mieux !

AGRICULTURE



•  Nous vous mettons en relation avec nos partenaires UBICONSEIL, spécialistes en assurance pour 
des garanties de qualité à prix serré.

Notre démarche 100 % agricole donne une dimension et une chance supplémentaire à votre 
recherche de fi nancement, les banques y sont particulièrement sensibles.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction du montant de l’investissement, 
ils sont toujours en rapport avec votre activité et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Un Plan de Financement de l’Exploitation de 120 000 € 
pour une installation en ovin, avec construction  
d’une bergerie et augmentation de cheptel.
Il est important d’être bien accompagné pour  
appréhender les particularités du projet : le bâtiment, 
l’accroissement du cheptel : interne et/ou externe,   
le poste aliment…

Une mission
à prix serré 
à partir de 499 € HT

UNE RÉDUCTION DE

20%
sur la première
mission confi ée

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Gestion de votre exploitation agricole

Découvrez aussi
Mission n°11 * La sécurisation des DPU et des aides PAC

Mission n°25 * La gestion de vos marges brutes
Mission n°22 * L’optimisation de vos impôts et ISF
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Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiagricole.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 9 * Le fi nancement de votre projet agricole 
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.


