
FICHE CLIENT / BADF

Identité du client :

Références CNIB/Passeport : 

N° et date de la carte d’exploitant agricole : 

N° de compte BADF : 

Date d’ouverture du compte : 

Adresse complète (Région – Province – commune – 
village) :

N° tel : (Orange money ou Moov money) 

Localisation géographique :

Personne à contacter en cas de besoin : 

Secteur d’activité : 

Filière et maillon : 

Date début des activités : 

I- PRÉSENTATION DE L’EMPRUNTEUR (ENTREPRISE INDIVIDUELLE / ENTREPRISE  
SOCIÉTAIRE / SCOOP / EXPLOITANT)

1.1 Identité
Nom et Prénom (s)

Références CNIB/Passeport

Références de l’agrément de la SCOOP ou 
du RCCM avec la date

Références de l’IFU avec la date

Secteur d’activité

Date début des activités

Localisation précise

Références du compte

Date d’entrée en relation

Personne à contacter en cas de besoin



1.2 Equipe de direction et conseil d’administration

Nom et prénoms Fonction

Niveau
d’instruction/
Qualification

professionnelle

Nombre
d’années

d’expérience
Tél Portable N° WhatsApp

Promoteur 

Assistant du 
promoteur

1.3 Historique de la relation (l’emprunteur) 

II- MOYENS DE PRODUCTION  

2.1 Moyens matériels de production existants

Exploitation (ferme) Construction, 
matériels et équipements

Nombre Valeur Capacité 
(P°, stockage, …)   

TOTAL

2.2 Moyens humains

Equipe technique

Nom et prénoms
Fonction

Niveau d’instruction/
Qualification

professionnelle

Nombre
d’années

d’expérience

Nombre
d’années
avec le

promoteur

Promoteur 

Assistant du 
promoteur



Capacité humaine et potentiel de production
Nombre total d’employés

Nombre de femmes

Nombre de jeunes

Superficie totale 

Spéculations produites

2.3 Organisation du travail     : décrire le rôle des uns et des autres  

2.4 Calendrier d’exécution et/ou mise en œuvre des activités     

Activités Période de
réalisation

Durée Commentaire utile

2.5
Rubriques Description Observations
Produits

Clients

Concurrents

Fournisseurs

Réseau de distribution

Couverture du marché

2.6 Chiffre d’affaire réalisé par le client

Exercice

Chiffre d’affaire réalisé

Mouvements créditeurs confiés (millions 
XOF) dans les  livres BADF

Mouvements créditeurs confiés (millions 
XOF) autres partenaires financiers



III- PRÉSENTATION DU PROJET/PRO  GRAMME À FINANCER  

3.1 Description de l’activité et présentation du programme

3.1.1 Justification du projet / activité

(Ici sera brièvement présenté l’idée qui a milité à la création du projet, la date de création, les forces et
les faiblesses de l’activité, les motivations du promoteur à venir au guichet du FDA))

3.1.2 Objectifs du Projet / de l’activité

Quel (s) problème (s) le projet vise-t-il à résoudre ?

3.1.3 Résultats attendus

Nombre d’emplois existants à consolider : 

Nombre d’emplois nouveaux à créer : 

La marge nette attendue : 

Banque X Type de crédit Montant initial Objet Encours au …
Traite &

échéance

Endettement auprès d’autres institutions financières

Banques
Objet du

crédit
Montant
Accordé

Durée Taux Échéance
Encours

à ce
jour

Impayé
Douteux

ou
content

TOTAL



3.2. Programme et schéma de financement 

Désignation Quantité

Prix
unitaire
(FCFA)

Montant
(FCFA)

Apport personnel /
Autofinancement

Crédit sollicité

%
total

Montant
(FCFA)

% du
total

Montant
(FCFA)

(Infrastructures) 
(construction et 
aménagements Indiquer 
la nature

 

(Equipements) Indiquer la
nature et l’origines  

(Fonds de roulement) 
(Acquisition de matières 
premières, de 
consommables, de 
marchandises et autres). 
Préciser la nature

 

Autres immobilisations 
/acquisition/ou service  

Total à financer  

IV- RENTABILITE DU PROJET  /PROGRAMME  

Année/
Campagne N-3 

Année/
Campagne N-2

Année/
Campagne N-1

Variation (N-2 à N-1)

RECETTES

…..

…..

TOTAL RECETTES

CHARGES

…..

…...

TOTAL CHARGES

RESULTAT BRUT

IMPOT/Autre prélèvement

RESULTAT NET

CAPACITE
D’AUTOFINANCEMENT



Expliquer  brièvement  comment  les  chiffres  ont  été  trouvés  (superficies  emblavées,  rendement  à
l’hectare,  prix  de  vente,  coût  d’achat,  nombre  d’employés,  le  mode  d’amortissement  des
immobilisations, etc.)
Faire un bref commentaire des chiffres et de leur variation.
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