
Les offres décrites dans cette brochure sont réservées aux Jeunes Agriculteurs pour tout projet d’installation en agriculture validé en Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture au plus tard le 31/12/2019 sous réserve de la réglementation en vigueur (offres soumises à conditions et 
utilisables dans les 2 ans à compter de votre date d’installation) :
* Chaque produit ou service peut être souscrit séparément (voir conditions générales de banque en vigueur).
** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Prêteur
*** La modulation des échéances et la pause sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options peut entraîner 
une modification de la durée de remboursement et du coût total du prêt. 

(1) La participation aux frais du Plan d’Entreprise est réservée aux Jeunes Agriculteurs dont le Crédit Agricole d’Aquitaine a accepté et réalisé le financement 
de l’installation. 

(2) Jusqu’à 80 % de la Dotation Aux Jeunes Agriculteurs avancée à Court terme. Valable la 1ère année de l’installation.  

(3) sous réserve d’acceptation de votre dossier par CAMCA. Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), Camca Courtage est courtier 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 0700217 (www.orias.fr), Société par actions simplifiée au capital de 625 000 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 681 985, ayant son siège social sis, 53 rue la Boetie 75008 PARIS. 

(4) Pack E-Boutique (boutique marchande et paiement sécurisé):
- forfait d’installation (HT) .................................................................................................................... 250,00 € 
- abonnement mensuel (HT).................................................................................................................. 55,00 €
Pack E-Vitrine (vitrine internet sans module de paiement ) ...........................................................nous consulter
Pack E-Tourisme (vitrine internet + module de réservation + paiement sécurisé) .......................nous consulter
Tarification en vigueur pour 2019.

(5) Hors frais téléphoniques et de connexion. Service Pleinchamp gratuit dans le cadre de votre Compte A Composer du Crédit Agricole d’Aquitaine.  
Chacun des services du CAC peut être souscrit séparément. 

(6) Offre réservée aux jeunes agriculteurs et soumises à conditions.

Les contrats d’assurances sont proposés par PACIFICA, compagnie d’Assurances dommages, filiale de Crédit Agricole S.A. Entreprise régie par le code des 
Assurances - PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de 
Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. RCS Paris 352358865. Les évènements garantis et les conditions figurent au contrat et PREDICA, compagnie d’Assurances 
de Personnes, filiale de Crédit Agricole S.A. Entreprise régie par le Code des Assurances - S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 € -Siège social :  
50-56 rue de la Procession, 75015 Paris - 334 028 123 RCS Paris.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07 022 491 - Siège social : 106, quai de Bacalan - 33300 BORDEAUX - RCS BORDEAUX 434 651 246 - N° TVA : FR 16 434 651 246.  
Crédits Photos : Fotolia, Prig MORISSE / 123RF.
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Le Crédit Agricole d’Aquitaine 
vous accompagne dans l’installation 

de votre exploitation agricole.

Pour répondre à toutes ces questions et préparer votre projet, 

contactez votre Conseiller Crédit Agricole Agricole d’Aquitaine  

ou consultez notre site internet :

ca-aquitaine.fr

#L’INSTALLATION BY     
JEUNES AGRICULTEURS

Le Crédit Agricole vous guide tout au long de 
votre projet pour bien réussir votre installation.

PLUS TOT
ON 
SE PRÉPARE,
MIEUX ON

S’INSTALLE.

Nos Experts sont à l’écoute de tous les projets
Gironde : Eric LARGE 05.56.90.88.39

Landes : Vincent BRETHOUX 06.77.04.73.17 – Cedric MALLET 06.29.28.70.13
Lot et Garonne : Pauline GAUTIER 06.13.27.18.06



Réussissez votre installation

Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’engage à vos côtés et vous 
donne des réponses adaptées à vos besoins tout au long 
de votre installation :

n  Accompagnement personnalisé par nos Conseillers 
Experts sur votre exploitation. Nous sommes présents 
durant toutes les étapes de votre projet : de la préparation 
à la réalisation.

n  Plan de Financement établi en fonction de votre situation. 
Chaque agriculteur a des besoins différents. Pour y 
répondre, nous adaptons nos solutions de financement 
à vos projets.

n  Suivi post-installation. Nous assurons un suivi 
personnalisé de votre situation : un Conseiller Spécialisé 
du Crédit Agricole d’Aquitaine prendra rendez-vous après 
votre installation pour répondre à vos interrogations.

Optimisez vos financements

Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous propose une offre 
globale de financements**.

n  Nous finançons** vos investissements en allégeant 
vos charges grâce à des offres de financement** 
moyen terme modulables à conditions préférentielles et 
doublement du prêt d’honneur aux mêmes conditions. 
Avec l’option “prêt souplesse ”***, faites varier le montant 
de vos échéances au maximum de +/- 50% pour adapter 
vos remboursements à votre activité.      

n  Nous vous accompagnons lors de l’achat de votre matériel 
agricole, ou même de vos approvisionnements, avec 
l’offre AGILOR et AGILAPPRO** : votre concessionnaire 
de matériel agricole ou votre fournisseur se charge de 
tout et nous vous donnons une réponse sous 48 heures.

n  Nous savons que les besoins de trésorerie sont 
importants les premières années. Nous avons 
conçu spécialement pour vous des outils pour gérer 
efficacement votre trésorerie d’exploitation avec 
notamment : l’accompagnement du cycle d’exploitation, 
le préfinancement** de votre TVA et de vos subventions. 
Nous finançons** l’avance de votre Dotation Aux 
Jeunes Agriculteurs (2).

n  Bénéficiez de nos assurances garanties CAMCA dédiées 
aux jeunes agriculteurs pour sécuriser vos engagements (3)..

Une banque 100% DIGITALE

Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous propose d’accéder à 
des services dédiés aux agriculteurs à moindre coût grâce 
à des solutions de banque au quotidien performantes :

n  Consultations et gestion des comptes à distance avec 
l’application MA BANQUE.

n  Solutions monétiques innovantes pour faciliter 
vos encaissements (ex : SMART TPE la solution 
d’encaissement mobile).

n  Création de votre vitrine internet ou de votre site 
marchand (accompagnement gratuit pour la création et 
3 mois d’abonnement offerts) (4).

n  Simplification et sécurisation de vos décaissements.

n  Prévisions météo détaillées sur votre zone locale grâce 
au Service Expert Pleinchamp (5).

n  Service Expert Grandes Cultures et élevage.

Epargnez en fonction de vos besoins

n  Rémunérez votre trésorerie : conciliez les meilleures 
performances en tenant compte de la saisonnalité de 
votre activité.

n  Constituez une épargne de précaution : combinez 
sécurisation de votre exploitation, préparation de vos 
futurs projets, opportunités de défiscalisation, le tout 
dans une optique de pérennisation.

Accompagnement 
sur-mesure

+ Financement adapté
+ Suivi personnalisé

= Installation réussie !

Participation  
jusqu’à 500 € (1)

aux frais du Plan 
d’Entreprise

Envisagez votre avenir sereinement

Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous propose une offre 
complète PACIFICA  à conditions préférentielles pour 
gérer les risques agricoles liés à votre activité :

n  Diagnostic assurance gratuit et sans engagement réalisé 
par un assureur professionnel.

n  Réductions tarifaires les 5 premières années(6) sur la 
cotisation des contrats d’assurances professionnelles et 
privées, jusqu’à 50 % la première année.

n  Solutions d’Assurance Prévoyance complètes et  
personnalisées pour protéger votre famille et assurer la 
pérennité de votre exploitation. 

n  Solutions de défiscalisation et préparation à la retraite.

Le Crédit Agricole 
d’Aquitaine vous propose 
une gamme complète 
d’assurances :

- Assurance récolte 
- Assurance multirisque agricole
- Assurance véhicule utilitaire
- Assurance protection des revenus
- Garantie des accidents de la vie
Et bien d’autres… 

Le saviez-vous ?

Frais de dossiers offerts 
sur tous vos financements 
professionnels la première année  
de votre installation.

Avec Installation By      , le Crédit Agricole d’Aquitaine
vous propose une offre globale de financements, 
d’assurances, d’épargne et de services pour faire
de votre projet un succès*.

Vous faciliter l’acquisition foncière
 
Grâce à notre convention de portage foncier avec la 
SAFER, nous pouvons vous aider à différer jusqu’à 5 ans 
vos charges d’acquisition foncière.  
Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de 
votre dossier. 


