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Question écrite de Caroline Cassart, Députée, 
à Willy Borsus, Vice-Président et Ministre de l’Economie, 

du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
du Numérique, de l’Aménagement du territoire, 

de l’Agriculture, de l’IFAPME 
et des Centres de compétences, concernant  

Les chiffres 2019 de FINAGRI 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Vous le savez, FINAGRI est une cellule d’appui à la gestion financière permettant notamment 
à l’agriculteur de retrouver son autonomie et sa capacité de décision. En plus des agriculteurs, 
cette cellule vient également en soutien aux familles de ceux-ci. Ainsi, en 2018, FINAGRI a 
accompagné près de 332 personnes. Pouvez-vous me communiquer les chiffres pour 2019?  
 
Vous ne disposez sans doute pas encore de données concrètes pour cette période mais avez-
vous eu un retour de FINAGRI durant la crise sanitaire et le confinement? Les demandes ont-
elles augmenté? 
 
Enfin, FINAGRI faisant l’objet d’une convention de 3 ans (2018-2021), êtes-vous déjà en 
mesure d’annoncer le renouvellement de celle-ci? 
 
Je vous remercie. 
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Réponse du Ministre Borsus: 
 
[Novembre 2020] 
 
Pour 2018, les chiffres mentionnés pour l’action de Finagri, cellule d’appui à la gestion 
financière d'Agricall, sont exacts.  
 
Concernant 2019, Agricall m'a communiqué au printemps le rapport annuel des actions 
menées globalement par l'ASBL (Agricall et Finagri). Spécifiquement à Finagri, le nombre de 
personnes concernées par les accompagnements s’est élevé à 279.  
 
Les demandes fluctuent d'une année à l'autre et Finagri m'informe que pour le premier 
semestre 2020, le nombre de personnes concernées est déjà de 249 personnes.  
 
Le retour d’informations que me communique Agricall au sujet de Finagri indique que les suivis 
ont pris une forme un peu différente durant le confinement puisque celui-ci n’a plus permis 
de visites d’exploitation pendant deux mois et demi. Les accompagnements ont été réalisés 
par téléphone ou par visioconférence, avec une attention plus particulière portée aux 
personnes les plus vulnérables, en s'appuyant sur l'expertise des psychologues d'Agricall dans 
le cas de situations où une détresse psychologique était identifiée. Les rendez-
vous ont repris en ferme début juin.  
 
Par ailleurs, Finagri me fait part de sa crainte de complications financières liées à la sécheresse 
qui intervient depuis plusieurs années consécutives, en plus des crises agricoles (embargo 
russe, prix du lait, prix de la viande bovine…). Il faut d’ores et déjà anticiper les échéances de 
crédits (annuités de fin d'année) vu les problèmes de liquidité.  
 
Enfin, je rappelle que la vocation première de Finagri est d’aider les fermes en difficultés, 
notamment par la réalisation d'audit (rentabilité, bilan des arriérés auprès des fournisseurs…) 
afin de rétablir la trésorerie de l’entreprise. Cet audit permet alors un calibrage des mesures 
de redressement à prendre ainsi que la marge disponible pour des restructurations d’emprunt 
ou des plans d’apurement avec les fournisseurs. La volonté de Finagri que je soutiens, consiste 
à intervenir préventivement, le plus en amont possible afin de privilégier les accords avec les 
créanciers et de prévenir les procédures judiciaires d'insolvabilité. En ce sens, Finagri aborde 
aussi avec les agriculteurs les décisions stratégiques à envisager.  
 
Les difficultés économiques du secteur agricole ne semblent pas s’apaiser de telle manière 
que la précarité persiste dans la profession (isolement, séparation, divorce, dépression, 
épuisement, relations compliquées avec les banques et les fournisseurs). Le contexte et les 
difficultés sont fluctuants et on note ces trois dernières années un accroissement sensible des 
actions communes d'accompagnement de Finagri et d'Agricall par rapport aux actions 
initialement prévues dans le plan d'action.  
 
Quant au renouvellement de la convention, Agricall et Finagri font l'objet d'une même 
convention depuis mai 2018.  
Cette mutualisation de leurs expertises permet d'appréhender, selon une approche globale 
(financière, sociale, juridique, technique, psychologique), tant les difficultés structurelles que 
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conjoncturelles. Il est important de la maintenir, car il s’agit du fruit du travail des 
collaborateurs d’Agricall Finagri depuis de nombreuses années, à travers l'aide qu'ils 
apportent au quotidien aux agriculteurs et agricultrices qui rencontrent des difficultés. Des 
discussions dans ce sens, et sur le plan d'action pour la 
prochaine convention, sont en cours avec Agricall. 


