
CAMPAGNE FINANCEMENT PARTICIPATIF 2021 
Nous sommes une filière entièrement gérée par une association composée des producteurs et des 

consommateurs. Un café 100% arabica, provenant d’une unique origine reconnue pour la qualité de son 
café : la vallée de Bocaz proche de Villa Rica. 

DONNER … 
…POUR LE FONDS POUR LES PROJETS DES PRODUCTEURS 

L’association de producteurs ne manque pas de projets : fonds de solidarité pour aider les plus en 
difficulté, soit au travers de prêts sans intérêts, remboursables en café, soit pour financer leur titre de 
propriété et leur donner plus de protection et de pérennité; projet d’achat groupé d’engrais bio; projet 

d’acquérir des outils en commun. 

PRÊTER AU CAFÉ ALTO PURUZ… 
… SUR 1 AN POUR LA CAMPAGNE 2021 

Pour faire venir du café en France pour la 5ème fois, nous faisons 
appel à un financement participatif par prêt. Les fonds récoltés servent 

à financer l’achat et la venue du café, la distribution de ce café au cours 
de l’année permettra le remboursement. 

L’argent prêté sera remboursé le 1 aout 2022, avec un intérêt de 1% 
annuel, comparable à une épargne bancaire, à la différence que vous 

savez ici à quoi sert votre épargne ! 

… SUR 5 ANS POUR NOTRE FONDS DE ROULEMENT 
Pour constituer, dans les 5 prochaines années d’activité, un fonds de 

roulement au sein de notre association, qui nous permettra de 
financer nos activités sans avoir recours à des prêts court terme. 

Le cinquième de l’argent prêté sera remboursé à chaque date anniversaire avec un taux d’intérêt de 
2 % : c’est ce que la banque nous aurait demandé, c’est donc ce que nous vous proposons, c’est notre 

“circuit court” du financement, sans intermédiaire. 

Plus d’infos, RV sur notre site altopuruzcafe 
altopuruzcafe.wordpress.com

5 000 milliards 

Rendons les utiles !
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