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Communiqué de presse 

 
 

Des agricultures, un accompagnement ! 
 
 
 
Grenoble, le 15 septembre 2017 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne les agriculteurs depuis sa 

création il y a plus de 120 ans. Éleveur, arboriculteur, céréalier, viticulteur, exploitant en conventionnel ou en 
bio : la banque et assureur leader du territoire a des solutions pour chacun d’eux et pour toutes les situations. Et 
le Crédit Agricole sera cette année présent sur les trois plus grands événements du monde agricole : la foire de 
Beaucroissant (38) du 15 au 17 septembre, le salon Tech & Bio (26) les 20 et 21 septembre et le salon Sommet de 
l’élevage (63) du 4 au 6 octobre. 

 
 
Participer à ces trois événements majeurs est un moment unique pour rencontrer les agriculteurs et réaffirmer 

notre présence auprès de toute la filière agricole.  
De la start-up au champ, du distributeur à l’entreprise agroalimentaire, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 

le financeur de la filière : il a atteint un taux de pénétration de 72,2 % en 2016 et accompagne plus de 10.600 
établissements agricoles. Ses 70 collaborateurs dédiés à l’agriculture, présents sur 180 agences, proposent des 
solutions qui s’adaptent à tous les projets : investissement, trésorerie, différé sur prêt, caution bancaire, 
assurances… Ainsi, en 2016, la banque a accordé 124 M€ de crédits d’investissement. 
 
Quelques exemples d’accompagnement 
 
Jeunes Agriculteurs 

L’installation des jeunes agriculteurs est une priorité du groupe Crédit Agricole. Une offre spécifique a été 
construite en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs (JA) nationaux et est déclinée sur chacun des départements 
de notre territoire. Cette offre propose des solutions bancaires et assurantielles sur toutes les thématiques 
concernant l’installation, de la gestion du compte au financement, de la prévoyance « privée » à l’assurance de 
l’exploitation, du terminal de paiement électronique à la création du site internet… avec des tarifications 
attractives. Le Crédit Agricole accompagne aujourd’hui 87 % des JA aidés de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère. 
 
Partenariats avec des coopératives arboricoles, viticoles 

Afin de dynamiser les filières et d’inciter les arboriculteurs et viticulteurs adhérents de ces coopératives à 
planter, nous leur proposons un financement de l’investissement et des frais de mise en production à un taux 
préférentiel et avec des conditions de remboursement adaptées -  un différé de remboursement est possible 
jusqu’à quatre ans. 
 
Offres bio 

L’agriculture bio est en pleine croissance. La vente de produits alimentaires bio progresse rapidement (+ 20 % 
entre 2015 et 2016). Face à cette demande, le nombre de magasins bios, de transformateurs et de surfaces 
cultivées en bio progresse. La Drôme est d’ailleurs le 1er département français en surface allouée à l’agriculture 
biologique, avec plus de 36.000 hectares. Ces agriculteurs ont des besoins spécifiques, pendant la période de 
conversion ou en « rythme de croisière ».  

Notre banque propose donc des prêts spécifiques1 pour l’investissement en matériel adapté (« Matériel bio »). 
Ces exploitations souhaitent souvent être visibles, pour de l’accueil à la ferme, de la vente directe. À cet effet, nous 
proposons un financement à 0 % pour investir dans la communication (Prêt « Communic’agri »). 

Nous avons également des solutions en matière d’assurance et de solutions d’encaissements. 
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Soutien des filières 

Les filières agricoles sont soumises aux aléas climatiques, aux variations de cours. 
Fort de son implication sur les territoires, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne et encourage les 
agriculteurs concernés à étudier avec leur conseiller les solutions les plus adaptées à leur exploitation et soutient 
les mesures qui peuvent être mises en place au niveau de l’État.  
 
Rencontres économiques agricoles 

 Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé en 2016 les premières Rencontres économiques agricoles. Ces 
rencontres, qui se sont tenues le jeudi 24 novembre 2016 à Valence, en présence de 250 agriculteurs et 
professionnels de l’agroalimentaire, ont permis d’évoquer l’approche macro-économique de l’agriculture. 
L’événement est reconduit cette année, le jeudi 23 novembre 2017 à Valence, sur le thème des « Aléas 
climatiques : sécurisons et protégeons nos exploitations ». 
 

------ 
 
En savoir plus 
Nos offres pour la filière agricole : www.ca-sudrhonealpes.fr/agriculteurs.html  
1 Voir les conditions détaillées auprès des conseillers 
 
*Foire de Beaucroissant 

Retrouvez-nous aux stands Agrivillage (allée D bis) et Crédit Agricole (Allée E, en face du distributeur). 
Nous mettons également à la disposition du public un guichet automatique permettant le retrait d’argent 

par carte bancaire. Il est situé devant le poste de gendarmerie et fonctionne 24 h/24. www.foirebeaucroissant.fr 
 
**Salon Tech & Bio 

Retrouvez-nous au Club Affaires, stand VE6. 
Revoir l’interview de Rodolpe Ferrier, directeur du développement des financements du Crédit Agricole Sud 

Rhône Alpes, qui expliquait en 2015 pourquoi notre banque est partenaire du salon depuis sa création :  
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/nos-partenaires.html 
 
***Salon Sommet de l’élevage 

Retrouvez-nous dans le Hall 1, allées E et F, Stand 157. 
www.sommet-elevage.fr 
 

 

Interview de notre directeur du marché agricole sur simple demande. 
 
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et 
sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un 
produit net bancaire consolidé de 417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de 
crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€. 

Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2209 salariés et de ses 944 
administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, 
entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein 
exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa 

banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 

Retrouvez-nous sur notre site www.ca-sudrhonealpes.fr et sur les réseaux sociaux :           
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