Le CAP' CUM,A
Qu'apporte-t-il aux CUMA ?
Comment le mettre en place ?

VisioRH 2020 - Lundi 3 décembre 2020
Animée par Lisa-Marie Coudeville et Sophie Hardy

tour de table

Présentation générale du CAP’CUMA
Plan prévisionnel d’investissement sur 3 ans :
●

Liste des investissements prévus dans la CUMA pour les 3 prochaines années

●

Issu du partenariat entre la FRCUMA Hauts-de-France et les Caisses Régionales
Crédit Agricole Nord-de-France, Nord-Est et Brie Picardie.

●

Historiquement mis en place dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2006, étendu à la
Picardie en 2019.

Comment le mettre en place ?
La FRCUMA réalise l’étude du plan prévisionnel :

●
●

Une réunion avec un animateur et le conseil d’administration de la CUMA
Regard sur les matériels à venir, montants à investir, les durées d’amortissement, les
durées d’emprunt, quotités d’emprunt et quotités d’autofinancement, les durées avant
renouvellement, quantités d’utilisation (surfaces, tonnages ... engagés)

Tarif du CAP’CUMA : 125 € HT

Attention, le CAP’CUMA doit être validé par le conseil d’administration
Après validation par les experts du Crédit Agricole, deux exemplaires du CAP’CUMA
sont transmis :
●
●

Un exemplaire pour le président de la CUMA
Un exemplaire pour le conseiller bancaire.

Les avantages du CAP’CUMA
●

Réaliser des économies sur les frais bancaires
○

Pas de frais pour les remboursements anticipés d’emprunts (sous conditions)

○

Pas de frais de dossiers pour chaque emprunt

●

Accéder à des durées de financements étendues

●

Rassurer le Crédit Agricole en leur partageant les investissements prévus

●

Gagner en réactivité lors de la réalisation des investissements pour le déblocage des
emprunts financiers associés

●

Prévoir l’avenir de la CUMA : faire le point, se projeter et avancer

●

Créer une dynamique entre les adhérents

Points de vigilance
●

Ne pas sous-estimer le plan prévisionnel d’investissement de votre CUMA
○
○

Exemple avec 2 tonnes à lisier
Exemple avec une réactualisation d’un CAP CUMA

●

Penser à bien renouveller votre CAP’CUMA lorsque la date arrive à expiration
○ Exemple avec une moissonneuse-batteuse

●

Le CAP’CUMA reste un plan prévisionnel = Contactez un animateur et / ou votre
comptable pour redéfinir les durées d’emprunts et d’amortissement adaptées pour tout
investissement.

Bonnes pratiques à adopter
●

Emprunter au maximum à 80%

●

Durée d’emprunt < Durée d’amortissement

●

Anticiper le CAP’CUMA suivant celui qui précède avant sa date de fin

●

Si des investissements supplémentaires sont prévus : Informer la FRCUMA

●

Faire signer les engagements avant d’investir dans le matériel !

Des questions ?

