
UNE BANQUE QUI S’ENGAGE AUPRÈS 
DES JEUNES AGRICULTEURS, 
ÇA CHANGE TOUT.

Venez 
découvrir

notre offre
Jeune 

Agriculteur

Crédit Mutuel de Normandie – 17, rue du 11 Novembre – 14000 Caen
*Pour plus d’informations sur les conditions applicables à cette offre, rendez-vous dans votre Caisse de Crédit Mutuel.

*
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DES FINANCEMENTS 
SPÉCIFIQUES
�  Des prêts complémentaires vous permettant 

d’optimiser votre enveloppe de prêts bonifiés  
MTS – JA (Moyen Terme Spécial – Jeune Agriculteur).

�  Des prêts à échéances modulables sans frais 
pour adapter vos remboursements à vos rentrées 
d’argent.

�  Des crédits à taux minorés pour vos investissements 
professionnels et/ou privés.

�  Des financements pour vos cycles d’exploitation  
à taux réduits.

DES FRAIS RÉDUITS POUR  
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
�  Une EXONÉRATION TOTALE des frais de dossier  

sur les crédits liés à votre installation.

�  Des parts sociales Crédit Mutuel LIMITÉES À 15 €.

�  1 AN D’ABONNEMENT GRATUIT à l’Eurocompte Agri 
qui vous permet de gérer vos comptes au quotidien 
(compte courant, chéquier, carte bancaire, banque  
à distance, assurance des moyens de paiement…).

�  3 MOIS DE LOCATION OFFERTS sur votre TPE 
(Terminal de Paiement Electronique) pour le paiement 
par carte bancaire.

�  50 % DE RÉDUCTION sur les frais de tenue  
de compte de votre Plan d’Epargne Salariale.

�  25 % DE RÉDUCTION sur les droits d’entrée  
la première année sur votre contrat de prévoyance  
et d’épargne retraite.

�  JUSQU’À 20 % DE RÉDUCTION PENDANT 3 ANS  
sur votre contrat d’assurance grêle.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET
�  Des rencontres régulières avec votre conseiller  

pour bâtir votre projet : 
– évaluer la rentabilité votre projet, 
–  aide à l’élaboration de votre Plan de Développement  

de l’Exploitation (PDE), 
–  construction du plan de financement,  

et suivre toutes les étapes de votre installation.

�  Un suivi personnalisé après l’installation avec  
un point annuel où votre conseiller vous présentera  
le Diagnostic Annuel d’Entreprise de votre exploitation.

�  L’envoi gratuit de la revue d’information du Crédit 
Mutuel “Agri Mutuel” ou “Viti Mutuel”.

�  La préparation de la transmission pour le cédant.

DES OUTILS POUR TRAVAILLER  
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Le Crédit Mutuel dispose d’un large éventail de produits 
et services pour gérer votre activité efficacement  
et en toute simplicité.

VOUS CHERCHEZ  
UN PARTENAIRE ATTENTIF  
ET DISPONIBLE ?
Rejoignez le Crédit Mutuel et bénéficiez de nos forces :

� conseillers spécialisés en agriculture,
� proximité,
� qualité de service,
� réactivité,
� accompagnement tout au long de vos projets.

Devenir agriculteur est un projet de vie. Réussir son installation constitue l’étape majeure 
pour assurer le bon développement de son exploitation. C’est pourquoi, le Crédit Mutuel sensibilise 
les jeunes agriculteurssur l’importance d’être entourés par des spécialistes qui les conseilleront  
et bâtiront avec eux leurs projets d’installation. Le Crédit Mutuel, avec son offre Jeune Agriculteur(1), 
vous accompagne tout au long de vos réflexions dans l’élaboration de vos projets et vous propose  
des services adaptés à votre situation.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel.
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