
Installation By CA 

• Une offre complète : 

• Financement avec hyper modulation 

• Offre foncière 

• Accompagnement assurance 

 

• et des conditions avantageuses pour 
faciliter l'installation et le développement 
de l'exploitation 

 

• Toutes nos expertises réunies au sein 
d'une même offre construite en 
partenariat avec le Syndicat Jeunes 
Agriculteurs 

Offre BIO 

• Financer l'installation ou conversion 
avec souplesse 

 

• Accompagner la communication de 
l'agriculteur et augmenter sa visibilité 

 

• Sécuriser avec les assurances 

 

• Organiser le paiement sur les circuits 
courts 
 

• Epargner éthique 
 

• Financement participatif 
 

 

 
 
 
 
 
 

Présentation 
 
 

Le CREDIT AGRICOLE, partenaire du monde agricole, entend jouer son rôle de leader et référent auprès 
des agriculteurs cédants et porteurs de projets d'installation. 
 
Avec ses 400 points de vente, 735 M € de Crédits alloués à l’agriculture et 596 installations soutenues en 
2019, nous accompagnons les hommes et les femmes qui portent un projet professionnel et de vie. Nous 
continuerons à nous mobiliser en faveur de l'installation des jeunes et de la sécurisation de leur revenu avec 
toujours plus d'expertise. 
 
Notre équipe est prête à vous conseiller tout au long de votre parcours à l’installation sur les sujets de : 
 

 Financement de matériel, cycle d’exploitation, portage de foncier… 
 La protection des biens, des personnes et des cultures avec une gamme adaptée à votre projet 

professionnel et personnel. 
 Accompagnement sur les moyens de paiements si vous faites de la vente directe. 

 
 

Offre de service à destination des porteurs de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Coordonnées 
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 CREDIT AGRICOLE 

Banque et assurances 

 
www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/agriculteur.html 
 
www.ca-atlantique-vendee.fr 

Crédit Agricole Anjou Maine 
Boulevard Pierre de Coubertin  
Angers  
Alain Brianceau – Chargé d’expertise 

 02 41 47 87 72  
 Alain.brianceau@ca-anjou-maine.fr 

Crédit Agricole Anjou Maine 
18 boulevard Lucien Daniel 
Laval  
Jean-Francois Denancé – Chargé d’expertise 

 02 41 47 87 72  
 Jean-francois.denance@ca-anjou-maine.fr 

Crédit Agricole Anjou Maine 
77 Avenue Olivier Messiaen 
Le Mans  
Angers  
Marie Pascale Richard – Chargé d’expertise 

 02 41 47 87 72  
 marie-pascale.richard@ca-anjou-maine.fr 

 

www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr 

Crédit Agricole Atlantique Vendée  
Route de Paris  
Nantes 
Dany Bricaud – Responsable de développement marché Agri 

 02 40 30 57 34  
 dany.bricaud@ca-atlantique-vendee.fr 

Crédit Agricole Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Route d’Aizenay  
La Roche sur Yon 
Laval  
Morgane Derrien – Responsable de développement marché Agri 

 02 51 36 66 97  
 Morgane.derrien@ca-atlantique-vendee.fr 
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