
 

// DONNER UN SENS À NOTRE ÉPARGNE 
Selon la Banque de France, l’épargne totale des français s’élevait à 5001,7 mil-
liards d’Euros en 2018. Mais nous sommes nombreux à ne pas pouvoir répondre à 
la question : à quoi sert mon épargne? Notre banque utilise, place cet argent en 
devises, obligations, titres, actions… et soutient parfois des activités avec les-
quelles nous ne sommes pas en accord ! 
De notre côté, notre association pourrait aussi faire appel à une banque, de-
mander un financement pour ses campagnes de café, et payer des intérêts à 
cette banque. 
Mais, comme l’association Terre de Liens, nous proposons de rendre utile au-
trement l’épargne des citoyens. Pour une association qui organise un circuit 
court entre les producteurs et les consommateurs, quoi de plus naturel que de supprimer un in-
termédiaire : la banque, et de proposer aux citoyens un financement participatif en direct. 

// NOTRE PRÉVISIONNEL EN QUELQUES MOTS     (PRÉVISIONNEL COMPLET EN ANNEXE) 

Cette année, nous souhaitons importer 4 tonnes de café. 

Et les distribuer auprès de diverses associations et AMAP en région Limousin et région Ile de 
France, de magasins de producteurs (Saveurs Fermières, La Petite Ferme), magasins bio (Autre-
ment Bio dans le Nord) et de Coopératives de consommateurs en région parisienne. 

Notre besoin en financement de campagne est de 41 
900€. 

Avec ce montant nous pourrons, d’avril à juin 2020 faire 
le tour des parcelles des producteurs et acheter leur café 
sans délai de paiement. Accompagnés de l’ingénieur en 
charge de la visite annuelle de certification bio. Puis em-
mener ce café dans un atelier pour le re-sécher, le peler 
et le mettre en sacs en toile de jute pour l’export. En-
suite, assurer le transport jusque Lima, dédouaner et or-
ganiser le groupage en container et l’embarquement. 
Egalement, assumer les frais courants de l’association de 
producteurs au Pérou (comptabilité, impôts). Enfin, au 
Havre, régler le dégroupage, la douane et la livraison 
chez notre torréfacteur qui est dans la même ville : Mai-
son Lemétais, qui assurera ensuite les torréfactions et 
envoi des commandes (dès septembre 2020) ! 

Nous aurons besoin de vendre 2,97 tonnes de café entre 
septembre 2020 et juillet 2021 pour assurer le remboursement de tous les prêteurs (capital et 
intérêts) en août 2021. 

Si les 1,03 tonnes restantes sont invendues à cette date, ce café stocké chez notre torréfacteur, 
en grains verts non torréfiés et pourra servir pour la campagne suivante puisque cela ce conserve 
5 ans. Si nous les vendons, nous aurons constitué un fonds de 9 100 € pour nos prochaines cam-
pagnes d’achat de café ! 

// NOTRE PROPOSITION CONCRÈTE 
Un prêt de la part de citoyens, associations, entreprises à notre association. 
Le taux d’intérêts de 1 % représente un faible montant (mois de 15 centimes par kilo 
de café). Il est aussi possible de choisir un taux “de soutien” à 0%. 
Dates de début : de mars à mai 2020 et date de remboursement aout 2021. 

5 000 milliards 

Rendons les utiles !

NOTRE CIRCUIT COURT DE LA FINANCE !



L’ASSOCIATION ET LA FILIÈRE, LES PRODUCTEURS ET LE CAFÉ 
 

// NOTRE ASSOCIATION ET NOTRE FILIÈRE 
Nous sommes une association composée d'associations ! 

Parmi les membres, des AMAPs, des association de consomma-
teurs, des magasins coopératifs de producteurs, des épiceries 
bio / solidaires et une petite association de producteurs de 
café du Pérou. 

Depuis 4 ans, nous organisons à notre petite échelle une filiè-
re de café bio basée sur le bénévolat, nous nous chargeons de 
TOUT : de la collecte des sacs de café aux livraisons, en pas-
sant par le transport maritime, la torréfaction… 

Cela nous permet de tout décider nous mêmes. Les producteurs ont leur mot à dire, les con-
sommateurs aussi. Le prix du café est décidé entre nous, indépendamment des cours mondiaux, 
et aussi des normes de commerce équitable. Avec cette proximité dans la relation entre con-
sommateurs et producteurs, nous voulons être dans l'état d' esprit "vente directe" avec un pro-
duit qui vient de loin! 

// PETITE MISE EN CONTEXTE 

La vallée du Bocaz est située dans la “forêt haute”, entre l’Amazonie et les Andes. Cette forêt 
tropicale couvre un territoire allant de 400 à 3000m d’altitude, et 
de ce fait porteuse d’un grande biodiversité, aujourd’hui mise en 
danger par le bûcheronnage et l’appétit économique de l’entreprise 
PlusPetrol pour son sous sol.  
L’altitude est d’ailleurs un critère pour l’obtention d’un café fin, la 
“selva alta” permet de choisir l’altitude à laquelle on cultive, ce-
pendant son relief empêche la mécanisation, cela justifie son prix. 
Cette vallée est, à l’origine, peuplée par les Yaneshas. Dans les an-
nées 50, un yougoslave a créé dans une communauté de cette va-
llée, Alto Puruz, une grande ferme laitière et ramené des Queshuas 
en tant que main d’oeuvre. La communauté d’Alto Puruz a, dans les 
années 90, cherché à reprendre en main son territoire et demandé 
du renfort a ses voisins, Ashaninkas. L’association de producteurs 
rappelle, au travers de son nom CYAAAP (Café Yanesha, Ashaninka, 
Andino - pour les queshuas Alto Puruz), cette histoire et la volonté 
aujourd’hui de se fédérer pour faire face aux menaces actuelles. 

Enfin, nous sommes au coeur du terroir de Villa Rica, connu au Pérou pour son café comme Bor-
deaux est connu en France pour son vin. Cependant à Villa Rica, ce sont les grands propriétaires 
de terres qui ont créé et bénéficient de cette renommée. Or les petits producteurs aussi font de 
la qualité, et même mieux : en bio! Nous souhaitons donc les faire connaître. 

// CAFÉ DE L’OMBRE? CAFÉ PURE ORIGINE? 
Il est cultivé, comme le veut la tradition, sous les arbres de la forêt qui sont coupés seulement 
en partie c’est donc un café “de l’ombre”. 
Le café “du soleil” est obtenu sur des forêts brûlées, il profite alors du soleil et des minéraux 
concentrés au sol. Cette technique très répandue aujourd’hui et est à l’origine des images im-
pressionnantes qui nos sont parvenues de l’Amazonie du Brésil en 2019. 
Les “café Pérou” sont des mélanges (un café trop amer et un trop acide, qui s’équilibrent en-
semble), comme on pourrait avoir un “vin France”. 
Le café “Alto Puruz” (100% arabica) est “pure origine”, il ne provient que des producteurs de 
cette petite association. Le soin apporté à sa culture (ombre, altitude, terroir) le rendent natu-
rellement fin et son goût varie chaque année ! 



CONTRAT DE PRÊT 
ENTRE LE PRETEUR 

 

(compléter la colonne vous correspondant) 

ET L’EMPRUNTEUR 
Association Café Alto Puruz - CAP 
Déclarée en Préfecture de la Haute Vienne le 8/4/18 sous le numéro W872011658 
Siège social Chez Maxime Menu La Tournerie 87 500 Coussac Bonneval 

Personne morale représentée par Maxime MENU (maxime.menu@live.fr 06 84 99 76 20) agissant 
en qualité de trésorier, dûment habilité aux fins présentes, 

maxime.menu@live.fr 
06 84 99 76 20 

ARTICLE I MONTANT, DATES DE DÉBUT ET DE FIN DU CONTRAT 
Le PRETEUR accorde à l’EMPRUNTEUR un prêt d’un montant de _____________ € (en chiffres) 

 ________________________________________________________________ euros (en lettres) 

La date de début du prêt : date d’encaissement des fonds. 
La date de remboursement du prêt : le 01 / 08 / 2021. 

ARTICLE II OBJET DU PRÊT 
Conformément au projet présenté sur les documents joints 
      et le site internet altopuruzcafe.wordpress 
L’EMPRUNTEUR s’engage au respect de l’affectation et de l’utilisation du prêt pour la campagne 
d’achat, de torréfaction, de transport et de distribution du café 2020. 

ARTICLE III TAUX D’INTÉRÊTS ET FRAIS DE DOSSIERS 
Aucun frais de dossier ni autre frais n’est à la charge du PRETEUR. 
Le taux d’intérêts annuel est de 1 % sauf dans le cas où le PRETEUR souhaite prêter sans intérêts 
(dans ce cas, cocher la case ci dessous). 

 Prêt à 0 % d’intérêts 

Personne physique Personne morale

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél : 
Courriel :

Entité juridique : 
Nom : 
SIREN : 
Adresse : 

Tél : 
Courriel :

Représentant au sein de l’association PDFCP 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél : 
Courriel :

mailto:maxime.menu@live.fr
mailto:maxime.menu@live.fr


ARTICLE IV DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 
L’EMPRUNTEUR atteste qu’il n’est survenu aucun évènement de nature juridique, financière, 
économique ou social susceptible d’avoir des conséquences au regard de l’exercice de son acti-
vité. 

Il déclare que le présent projet a fait l’objet d’une étude économique prévisionnelle, jointe à ce 
contrat. 

ARTICLE V DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRÊTEUR 
Le PRETEUR atteste qu’il est majeur, a la capacité juridique pour conclure le contrat, et en a 
compris les termes. 
Il a connaissance que ce prêt n’ouvre pas droit à un avantage fiscal. 

Fait à ________________________________ 

Le __________________________________ 

Le prêteur      L’emprunteur 
       Pour l’association CAP 
       Maxime Menu, trésorier 

// Par chèque // Par virement

> Retourner : 

 - contrat signé  
 - chèque à l’ordre de CAP 
 - RIB pour le remboursement par virement 

à CAP 
   Chez Maxime Menu 
   La Tournerie 
   87 500 Coussac Bonneval 

> Le contrat vous sera renvoyé signé 

> Puis le chèque encaissé 

> Retourner : 

 - contrat signé  
 - RIB pour le remboursement par virement 

à maxime.menu@live.fr 

> Le contrat vous sera renvoyé signé 

> Puis réaliser le virement sur le compte : 

Bénéficiaire : CAP 
IBAN : FR76 1950 6000 1128 1206 8379 024 
BIC : AGRIFRPP895 

mailto:maxime.menu@live.fr

