
L’agriculture fait partie des gênes du Crédit Agricole,
elle en est à l’origine comme sa gouvernance et son
modèle coopératif. C’est tout naturellement que la
réussite en qualité et en quantité des installations de
jeunes agricultrices et agriculteurs, dans les territoires,
est primordiale pour l’économie rurale. Nous mettons
tout en œuvre au Crédit Agricole pour atteindre cet
objectif: des conseillers dédiés à l’installation,
accompagnés de nombreux experts dans des
domaines aussi différents que les énergies
renouvelables, les circuits courts, le E-commerce, les
plates-formes de vente à distance, jusqu’au conseil à
l’exportation dans certains cas. Cet engagement fort
de financement des installations s’accompagne d’une
part, d’une volonté marquée du Crédit Agricole Centre
France d’une relation pérenne avec les jeunes installé(
é)s, et d’autre part de relais précieux que sont les
administratrices et les administrateurs à l’écoute de
ces jeunes et de leur écosystème.

Le Crédit agricole Centre France, est la
première banque régionale avec plus de 220
agences réparties sur les départements de
l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la
Creuse et de la Corrèze.
Son cœur de métier se répartit autour de 3
domaines que sont :

-la Banque (financements et
placements)

-l’Assurance (protection des biens et
des personnes)

-l’Immobilier (transaction immobilière
dans l'ancien et dans le neuf).

• Une expertise et un suivi relationnel
-Etude du projet par un expert chargé financement d’installation pour un plan de 
financement adapté pour la réussite du projet 
-Accompagnement et suivi personnalisé à titre privé et professionnel par un 
conseiller agricole de proximité
-Visite du site pour lors de l’étude initiale par l’expert puis après la première année 
d'installation
Possibilité d’acquérir des parts sociales de sa banque pour en devenir acteur et 
mieux comprendre son fonctionnement

• Financer son installation et accompagner les fluctuations de 
trésorerie

-Prêts spécifique installation : à conditions préférentielles, et modulables jusqu’à 
50% pour s’adapter aux aléas
-Frais de dossiers offerts sur les financements réalisés dans la 1ère année 
d’installation
-Avance à taux 0% de la DJA (jusqu’à 80% du montant total)
-Solutions de financement en crédit-bail du matériel
-Des solutions de garantie sur-mesure telle que la garantie d’initiative nationale pour 
l’agriculture (INAF) gratuite pour l’emprunteur 
-Possibilité d’acquérir du foncier de manière différée grâce au système de portage 
foncier issu du partenariat du Crédit Agricole avec la SAFER
-Accès facilité au prêt participatif par le biais de notre partenaire MiiMOSA, première 
plateforme de financement participatif sur le secteur agricole

• Assurer son exploitation et se protéger
-Bilan assurances personnalisé, gratuit avant installation par un conseiller en 
assurance professionnelle 
-Gamme complète d’assurances permettant de protéger : les personnes, 
l’exploitation, les biens privés de l’exploitant 
-Des réductions sur les cotisations pouvant atteindre 50% la première année 
d’installation

• Faciliter son quotidien et son développement
-Ensemble des services de compte donnant un accès gratuit et illimité aux services 
internet essentiels à votre activité (Accès aux comptes Internet et Services Experts 
PLEINCHAMP, Ma Banque, etc..).
-Des solutions d’encaissement fixes et mobiles pour accompagner la vente directe à 
la ferme ou à l’extérieur lors des marchés, foires et salons.
-Des services de e-commerce clé en main pour créer sa boutique en ligne, 
commercialiser ses produits et encaisser les paiements 
-Un cadeau numérique offert au JA (tablette, smartphone, station météo…)
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Forte de son statut de banque
coopérative, et de son histoire (fondée
par et pour les agriculteurs) le Crédit
Agricole a développé une expertise dans
l’accompagnement des installations en
agriculture, les projets de transition
énergétique et la mise en place de
mesures d’accompagnements lors des
crises agricoles.
Impliqué pour le développement
économique et social des territoires, le
Crédit Agricole Centre France affirme son
engagement dans le renouvellement des
générations en agriculture en
accompagnant plus de 3 projets
d’installation sur 4.
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