
Modèle d’attestation comptable
Fonds d’urgence viticulture 2022 – DDT 32 – Volet 2
Dossiers à déposer en ligne jusqu’au 5 septembre 2022 à l’adresse suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-urgence-viticulture-  g  ers-2022   

SIRET :

Raison sociale du 
demandeur :

A ne fournir que si le taux d’endettement est supérieur à 70% ou négatif (cas d’un EBE négatif)

Disponibilité d’un exercice comptable clos :
L’entreprise dispose d’un exercice comptable clos pour la campagne 2020 et/ou 2021, l’attestation est

remplie sur cette base,
L’entreprise a été créée récemment et ne dispose pas d’un exercice comptable clos, l’attestation est 

remplie sur la base d’un plan d’entreprise,
L’entreprise a été créée récemment et ne dispose pas d’un exercice comptable clos, ni d’un plan 

d’entreprise, l’attestation est remplie sur la base d’un autre prévisionnel (joindre une note explicative 
ou des justificatifs)

Taux d’endettement No1 : annuités sur EBE
Ce critère est le rapport entre :
- la somme les annuités moyens et longs termes des prêts professionnels inscrits au bilan, additionnées 
des frais financiers courts termes (FFCT) appréciés au regard du dernier exercice comptable clos.
- et l’EBE de l’exercice comptable clos 2020 ou 2021 au choix, dont sont déduites les éventuelles 
indemnisations d’assurance en viticulture pour sinistre climatique ou les indemnisations calamités 
pertes de récoltes viticultures. Les cotisations d’assurance ne sont pas concernées et restent dans les 
charges.
Pour les exploitations au forfait, l’EBE sera considéré valoir 40 % du chiffre d’affaires.

Annuités LMT + FFCT
(A)

EBE – indemnisations
assurance ou calamités vigne

(B)

Critère endettement 1
(=A/B)

Dernier exercice clos Basé sur exercice (au choix) :
 2020           2021

€ €   %  

En cas d’année blanche sur certains prêts, indiquer les annuités prévues dans l’échéancier initial.
Les prêts fonciers ne sont à prendre en compte que s’ils sont inscrits au bilan.

Certification des données par un centre comptable :

Nom de la structure comptable : 

Nom du signataire : 

Qualité du signataire : 

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés ci-dessus

Date :                          Signature et cachet du centre comptable :
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