
ANNEXE : ATTESTATION FINANCIERE
Dispositif d’urgence – Soutien aux exploitations d’élevage porcin 

RÉGIME D’AIDE D’ÉTAT SA. 56 985 (2020/N) – FRANCE – COVID 19 : RÉGIME CADRE TEMPORAIRE POUR

LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES, TEL QUE PROLONGÉ PAR LE RÉGIME SA.100959(2021/N)  

Direction
départementale
des territoires 

SEAD
Cité administrative

BP23009
53063 LAVAL Cedex 9

Je soussigné(e), [prénom, nom]___________________________________________

En ma qualité de [ fonction et structure] _______________________________________________________

Atteste les éléments ci-dessous concernant le demandeur :

[Nom prénom ou Raison sociale]   _________________________________________

SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            PACAGE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Période d’un mois glissant retenue :

� du 1er au 31 janvier 2022

� du __/__/____ au __/__/____

Par souci de simplification, il est conseillé de prendre la période du 01/01 au 31/01/2022. Une période d’un mois, plus tardive, peut être prise en 
compte si nécessaire, notamment si l’exploitation n’atteint le taux de 80 % qu’à une date postérieure au 01/01/2022.

Calcul du taux de consommation des « crédits court terme (CT) de trésorerie » :

1) Ouvertures de crédits et éventuellement prêts court terme bancaires

Banque 1 : Banque 2 : Banque 3 :
Total

Montant des ouvertures de crédits accordés (et éventuellement des
autres CT bancaires)  (A)

Montant des ouvertures de crédits consommés au cours de la période
d’un mois retenue (et éventuellement des autres CT bancaires)  (B)

Taux de consommation des CT de trésorerie bancaires
(B/A)*100

2) Dettes et courts termes fournisseurs au cours de la période d’un mois retenue :

À renseigner uniquement si le taux des  CT de trésorerie bancaires n’atteint pas les 80 %

Fournisseur 1 : Fournisseur 2 : Fournisseur 3 : Total

Montant des dettes fournisseurs au-delà du délai de paiement normal 
(= délai de règlement accordé par le fournisseur) (C)

Montant des avances de trésorerie accordées par les fournisseurs (D)

Taux de consommation des CT de trésorerie totaux
(B+C+D/A)*100

Date : 

Cachet :                                                                                        Signature :

CALCUL DU TAUX DE CONSOMMATION DES « CRÉDITS COURT TERME DE TRÉSORERIE » DE L’EXPLOITATION AGRICOLE


