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Bénéficiez de
l’opération

agir vite
05 56 79 64 14
entreprises@gironde.chambagri.fr

Des entretiens gratuits et confidentiels
dans nos antennes avec nos conseillers et
des spécialistes du droit pour la recherche
de solutions de règlement de vos dettes

Je rencontre
des difficultés financières

«

«

Je contacte un conseiller d’entreprise de la Chambre d’Agriculture.
Ensemble, nous dressons un état des lieux de ma situation et
définissons les actions à mettre en œuvre.
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Je bénéficie d’un entretien avec des spécialistes du droit pour
une analyse juridique et financière, en vue d’une re-négociation
de mes dettes.

Vincent Mercier, viticulteur
« En 2014, suite à des difficultés financières croissantes, je savais que je ne
pourrai plus faire face au paiement de mon annuité bancaire sur mes prêts
fonciers. Ne voulant pas attendre d’être dans le mur, j’ai donc décidé de lancer,
à mon initiative, la démarche telle que proposée dans AGIR VITE. Cela m’a
permis un nouveau départ. Aujourd’hui, je suis toujours là, avec des projets. »

agir vite
pour qui ?

agir vite
pourquoi ?

• Tous les agriculteurs et viticulteurs qui
redoutent ou rencontrent des difficultés
financières.

• Pour bénéficier d’un délai le temps d’adapter mon
exploitation et de mettre en place des actions structurelles (diversification, conversion, réduction des coûts...).
• Pour agir plutôt que subir, anticiper avant que
la situation ne s’aggrave.

agir vite
comment ?

• Contactez le Pôle Entreprises de la Chambre
d’Agriculture pour convenir d’un entretien gratuit et
confidentiel avec un conseiller d’entreprise :
05 56 79 64 14 / entreprises@gironde.chambagri.fr
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