
WebRencontres du Réseau DLAL 13.10.2020

Accélérer l’accès aux financements

solutions pour avancer les paiements aux bénéficiaires DLAL



Solutions rencontrées en Europe et 
conseils pour la mise en œuvre 

Urszula Budzich-Tabor

Ewan Geffroy

FARNET Support Unit



Avances de paiement,
Vue d’ensemble

Manque de paiements anticipés identifié comme un 

des principaux obstacles à la mise en œuvre du DLAL 

en Europe. 

Problème pour les petits porteurs de projets (ONG, 

TPE).

De diverses solutions existent telles que:

1. La mise en œuvre et le paiement par étapes

2. Les avances

3. Les solutions basées sur des prêts



1. Paiement par étapes

• Le bénéficiaire met en œuvre une partie du projet

• Présentation des dépenses et le remboursement, puis 

passage à la partie suivante

• Réduction du montant des liquidités nécessaires au 

démarrage du projet



2. Les avances

• Le bénéficiaire reçoit le paiement à l'avance

• Mise en œuvre du projet et présentation des 

comptes, l'avance est considérée comme clôturée 

une fois les comptes présentés

A ne pas confondre avec les avances pouvant aller 

jusqu'à 50% des frais de fonctionnement et d'animation 

des GALPA (avec ou sans garantie bancaire)!



3. Les solutions basées sur des 
prêts

• Une banque ou un micro-prêteur fournit des liquidités 

au bénéficiaire qui sont remboursées après la mise en 

œuvre du projet.

• Un rôle potentiel pour le GAL(PA), AG ou OI (Organisme 

Intermédiaire) serait de négocier des conditions 

spéciales ou s'associer à des prêteurs (organisme de 

microcrédit, coopérative de crédit) pour financer la 

"contribution propre" ou une avance de fonds pour la mise 

en œuvre de projets.



Avances de paiement (PL)

• Disponible pour tous les types de bénéficiaires: 

promoteurs de projets et GALPAs

• Sur le budget national et aux risques de 

l’AG

Ces dépenses ne sont pas déclarées à la 

Commission comme ayant été effectuées tant 

que le projet n'est pas terminé et comptabilisé



Deux possibilités

a) Avance jusqu'à 30%, une nouvelle avance peut être 

demandée lorsque 90% de la première sont dépensés

b) Avance jusqu'à 100%, mais les justificatifs de 

dépenses doivent être fournis dans les 90 jours.

Garantie bancaire non obligatoire, autres outils 

possibles, y compris un "billet à ordre" du bénéficiaire

La plupart des bénéficiaires ont recours aux paiements 

anticipés, principalement à 100%.

Avances de paiement (PL)



Les avances généralement disponibles dans le cadre de 

tous les fonds de l'UE

En général, le système polonais est bureaucratique et 

compliqué, ce paiement anticipé est une méthode pour le 

compenser

La Pologne: en tête de l'UE pour le nombre de projets,

bons résultats en matière d'engagements et de 

paiements

Pas de problème majeur avec les bénéficiaires utilisant 

des paiements anticipés

Avances de paiement (PL)



GALPA de Sardaigne Orientale (IT)
Prêts bancaires inaccessible aux pêcheurs locaux (exigences 

strictes en matière de garantie des prêts)

Aucun instrument financier prévu (FEAMP en Italie)

• Invitation d’une société de crédit privée (membre du GALPA): un 

système de microcrédit et contribution de 100.000€

• Accord de coopération: le GALPA travaille avec les bénéficiaires 

pour préparer les demandes de crédit et les aide à mettre en œuvre 

leurs projets

• Initialement disponible pour les coopératives et les jeunes 

entreprises

• Commencement par un projet pilote, puis expansion



GALPA de Cantabrie Est (ES)

• Le GALPA de Cantabrie EST s'est associé à MicroBank, 

une branche sociale de la Caixabank

• Le GALPA , en plus de sa fonction de conseil auprès des 

bénéficiaires, peut également évaluer la faisabilité des 

projets et transmet les demandes de prêts à la banque

• Pas besoin de garanties, l’avis positif du GALPA est 

considéré suffisant comme base de prêt



GALPA de Cornouaille (UK)

• Manque de liquidités pour démarrer un projet – un obstacle 

pour la petite pêche et les entreprises rurales

• Implication d’un fonds de charité (Seafarers UK) apportant 

ainsi un fond de 20 000£

• Mise en place d’une coopérative de crédit locale (Kernow

Credit Union)

• Création d’un service de prêt installé sur le quai d'un port 

de pêche



• Les membres peuvent bénéficier de prêts à taux faibles en 

différentes formules

• Avance des liquidités avec ou sans apport de fonds propres

• Fonds renouvelables; l'argent remboursé peut aller à d'autres 

pêcheurs

• Première année d'activité – financement de 11 projets 

d'environ 100 000£

• Deux autres GALPAs britanniques ont fait équipe avec des 

coopératives de crédit locales pour mettre en place des 

programmes similaires.

GALPA de Cornouaille (UK)
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