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Le Crédit Agricole dévoile son nouveau dispositif 

d’accompagnement personnalisé pour les jeunes agriculteurs, 
co-construit avec Jeunes Agriculteurs. 

  
Un travail commun entre le Crédit Agricole et Jeunes Agriculteurs a permis de 
concevoir une offre nationale qui intègre notamment : 

 un prêt à l’installation avec davantage de souplesse pour faire face aux aléas  
 un volet assurantiel incitatif pour intégrer dès l’installation la gestion des risques 

en agriculture  
 une offre monétique avantageuse pour développer les circuits courts  
 un volet e-commerce pour ceux qui souhaitent créer leur boutique internet  
 une offre de télésurveillance pour l’exploitation 

Cette collaboration s’est soldée par la signature d’une convention de partenariat qui 
sera déployée progressivement par les Caisses régionales à partir de mars 2017. 
  
Pour Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et 
Président de Crédit Agricole S.A. : « Le Crédit Agricole accompagne aujourd’hui près 
de 8 agriculteurs sur 10 dans leur installation. Nous souhaitons poursuivre notre 
engagement en apportant des solutions complètes pour répondre aux besoins des 
agriculteurs qui s’installent. C’est tout l’enjeu de ce nouveau dispositif 
d’accompagnement personnalisé co-construit avec Jeunes Agriculteurs. » 
  
Pour Jérémy Decerle, Président de Jeunes Agriculteurs : « Il est primordial que l’on 
développe de nouveaux outils complémentaires et en adéquation avec les évolutions 
du métier d’agriculteur. Aléas économiques, sanitaires, climatiques et diversification 
des exploitations sont monnaies courantes dans la vie d’une exploitation d’un jeune. 
A nous de trouver les outils adaptés avec nos partenaires du monde agricole. » 
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