
Targeted Coaching pour les autorités de gestion FEADER pour la mise en œuvre 
d’instruments financiers

Le service de Targeted Coaching de fi-compass est conçu pour développer les compétences des 
autorités de gestion en matière d’instruments financiers mobilisant le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER). Ce coaching est conçu pour apporter les connaissances et 
la confiance nécessaires pour aider les autorités de gestion à débuter avec les instruments financiers. 
Il dispose d’une durée limitée de trois mois maximum permettant à chaque autorité de gestion 
d’ajuster le soutien apporté par fi-compass à sa situation propre.

Les sessions de Targeted Coaching prévoient l’implication conjointe des experts de fi-compass et 
de la DG AGRI travaillant directement avec les autorités de gestion. Elles se déroulent par le biais de  
vidéo-conférences et de réunions (dans les locaux de l’autorité de gestion, à Bruxelles ou au Luxembourg). 
Le service est fourni en anglais mais des sessions en français, italien ou d’autres langues sont possibles en 
fonction des ressources disponibles de l’équipe fi-compass et DG AGRI.

Toutes les autorités de gestion peuvent faire une demande de Targeted Coaching auprès de  
fi-compass. A l’heure actuelle, plusieurs pays comme la Bulgarie, la Croatie, la Slovénie, l’Espagne 
et le Royaume-Uni ont déjà pu bénéficier de ce service de coaching. D’autres autorités de gestion, 
notamment lettones, grecques et françaises ont également accédé récemment à ce coaching.

Le service de Targeted Coaching est conçu pour répondre aux différents besoins des 
autorités de gestion du FEADER en matière d’instruments financiers.

Un «module de coaching initial» apporte des conseils aux autorités de gestion du FEADER 
qui débutent dans le domaine des instruments financiers et sont désireuses d’en apprendre 
davantage sur ce sujet. Ce module initial se concentre sur les principaux aspects à considérer 
aux premiers moments de la mise en œuvre d’instruments financiers. Les sessions de 
coaching améliorent la compréhension de la valeur ajoutée apportée par les instruments 
financiers et en démystifient les concepts principaux. Les informations incluent également 
des explications sur le processus et les étapes à suivre pour les autorités de gestion si elles 
souhaitent développer des instruments financiers.

Un «module avancé» est proposé aux autorités de gestion du FEADER qui ont déjà de 
l’expérience en matière d’instruments financiers; notamment acquise lors des premières 
étapes du cycle de vie d’un instrument financier. Les conseils de ce module avancé 
apportent des éléments de réponse aux questions concernant les options et/ou le contexte 
des instruments financiers spécifiques au FEADER.
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  Les réactions des autorités de gestion du FEADER confirment la  
   pertinence du service de Targeted Coaching apporté par fi-compass:

1. «Cela nous a apporté des éléments de réflexion importants à développer... 
Nous vous remercions pour cette aide précieuse qui nous permet de nous sentir 
mieux préparés.»

2. «Toutes les informations fournies nous ont été très utiles; nous apportant des 
connaissances plus approfondies sur les options de mise en œuvre possibles 
dans le cadre du Plan de Développement Rural national. Après ce coaching, 
nous avons approfondi nos connaissances en matière d’instruments financiers;  
et cela en parallèle de l’intérêt grandissant exprimé en la matière par notre 
autorité de gestion.»

3. «Il était rassurant de nous rendre compte que tout ce que nous demandions lors 
des séances de coaching était pertinent; nous n’avons alors plus eu le sentiment 
que notre manque de connaissances était un obstacle. Il nous a été très utile 
d’apprendre, à partir d’exemples concrets, la manière dont d’autres ont mis en 
place leurs propres instruments financiers et quelles en sont les différentes options 
de mise en œuvre possibles.»

Autorités de gestion FEADER

Les autorités de gestion qui voudraient bénéficier de ces sessions de Targeted Coaching  
sur les instruments financiers peuvent contacter l’équipe de fi-compass ou la DG AGRI.

Mario Guido: m.guido@eib.org

Nivelin Noev: nivelin.noev@ec.europa.eu

Voici quelques questions-types posées lors des sessions de coaching: 

1. Comment les instruments financiers peuvent-ils aider à stimuler l’investissement? 
Pourquoi opter pour eux?

2. Comment rendre les conditions et les modalités de financement des agriculteurs les plus 
avantageuses possibles?

3. Quel est le rôle des intermédiaires financiers et comment peut-on les sélectionner?

4. Comment un «prêt avec partage des risques d’un portefeuille» et la «garantie de 
portefeuille plafonnée» fonctionnent-ils en pratique?

5. Quelle est la différence entre une garantie plafonnée et une garantie non plafonnée?

6. Qu’advient-il des ressources des instruments financiers suite à leur utilisation par les 
bénéficiaires finaux?

Les réponses à ces questions (et/ou à d’autres encore) ainsi que des conseils pratiques vous seront 
apportés par les experts de fi-compass; alors pourquoi ne pas faire vous aussi une demande de 
coaching? Il vous sera fourni gratuitement!
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