Le Mot de la
Présidente

« Le Crédit Agricole est
une entreprise coopérative
et mutualiste, ancrée sur
son territoire.
Nous donnons au quotidien
un sens concret à nos
valeurs de proximité, de
responsabilité et de
solidarité partagées par les
agriculteurs.
Soutenir l’installation en
agriculture, c’est soutenir
l’avenir de notre région.
L’agriculture fait partie de
" l’ADN " du Crédit
Agricole, c’est donc tout
naturellement que nous
renouvelons cette charte à
l’installation.

Notre Engagement
Notre offre « Jeunes Agriculteurs » est conçue pour couvrir tous les besoins
liés à l’installation en agriculture, tant en accompagnement humain, qu’en
conditions financières préférentielles :
- Un accompagnement personnalisé par un chargé d’affaire spécialisé en
agriculture. Ce dernier suivra le candidat dès la fin du stage 21h, en relation
étroite avec les organisations professionnelles agricoles (Chambre
d’Agriculture, DDTM, ADASEA,…) et l’agence de proximité choisie par le
candidat.
- Des financements préférentiels : prêts moyen-terme à taux préférentiels
pour les montants au-delà des prêts bonifiés, et lignes de trésorerie à taux
préférentiels (découvert autorisé par exemple, ou prêts court-terme en
attente de perception des subventions)
- Bonification du taux de l'ADI (Assurance Décès Invalidité)
- Réduction des frais de dossiers : exonération totale des frais de
dossiers de financements pendant les 5 premières années d'installation
- Une participation financière au coût du PDE

Nous souhaitons prouver
notre volonté d’œuvrer en
faveur des agriculteurs,
notamment lors de ces
moments particuliers que
sont l’installation et les
premières années
d’exploitation. »

- Avantages tarifaires sur les services et moyens de paiements : compte à
composer, carte bancaire, coût de location d’un terminal de paiement
électronique…
- Avantage Prévoyance : avantage tarifaire sur cotisation d'assurance décès
et risque fiscal.
- Des spécialistes en transactions internationales à votre disposition pour
vos exportations, ainsi que nos sites internet dédiés à l’agriculture :
Pleinchamp, Service Expert Vins Export, WineAlley
- Une proposition d’assurance complète et compétitive pour vous et votre
exploitation (responsabilité, matériels, perte de récolte, arrêt de travail…)

Evelyne LABORDE,
Agricultrice
Présidente Départementale
du Crédit Agricole du
Languedoc, pour l’Hérault

- Une offre spécifique pour accéder au statut de sociétaire.

Qui sommes-nous ?
Une banque régionale au service des projets des Languedociens
Depuis 120 ans le Crédit Agricole du Languedoc est implanté sur son territoire.
9 agriculteurs sur 10 lui font confiance au quotidien, parce que c’est une banque mutualiste et
coopérative gérée ici. Parce que les décisions sont prises par ses administrateurs et ses
dirigeants qui sont ici en Languedoc.
Proximité et solidarité, des valeurs qui nous sont chères.
Proximité et solidarité, telles sont les valeurs du Crédit Agricole du Languedoc.
Proximité : avec près de 230 agences sur 4 départements, elle est au plus près de ses clients
pour les écouter et leur apporter un service de qualité.
Solidarité : grâce à l’expertise de ses collaborateurs, elle sait être présente et mettre en place
des mesures d’accompagnements en cas de crises agricoles.
Au quotidien, des conseillers en agriculture sont à votre service dans les différentes agences du
réseau.
Une équipe de chargés d’affaires spécialisés en agriculture intervient lors de l’installation.

