Communiqué de presse
Arras, le 16 septembre 2016

Crise agricole :
Le Crédit Agricole Nord de France se mobilise
pour soutenir l’agriculture
Réunis à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France vendredi 16 septembre 2016, les partenaires
du monde agricole du Nord et du Pas de Calais (organisations professionnelles, organismes
stockeurs, représentants des services de l’état) ont partagé les constats d’une année 2016
exceptionnellement difficile. La crise persistante des filières lait et élevage et les rendements très
faibles des récoltes 2016 dans un contexte mondial peu rémunérateur en termes de prix, ont des
impacts lourds sur les revenus d’un grand nombre d’agriculteurs.
Le Crédit Agricole Nord de France, mobilisé aux côtés de ses clients agriculteurs dans les bons comme
dans les mauvais jours a présenté un ensemble complet de mesures d’accompagnement. Elles
visent à soutenir les exploitations dont la trésorerie ne permet pas de faire face aux échéances des
mois qui viennent et à préparer la campagne 2017.

L’engagement de 100 conseillers sur le terrain
L’ensemble des 100 conseillers dédiés à l’agriculture du Crédit Agricole Nord de France, déjà
présents auprès des éleveurs depuis fin 2015, est mobilisé depuis août auprès des agriculteurs
impactés par les baisses de rendement et de prix des céréales. François Macé, Directeur Général,
confirme que la banque a pris l’engagement d’un contact personnalisé avec chacun de ses clients
concernés d’ici la fin de l’année, avec une attention particulière et prioritaire pour les jeunes
agriculteurs et récents installés.

Des solutions banque et assurance souples, réactives et la mobilisation d’une enveloppe
de plus de 100 millions d’euros
Pour tous les agriculteurs, le Crédit Agricole Nord de France déploie un ensemble de mesures qui
s’adapteront de manière personnalisée, après un diagnostic précis de leur situation. Ces dispositions
intègreront les éventuelles mesures gouvernementales.
Pour gérer les échéances immédiates, les exploitants pourront en complément du dispositif national
d’année blanche :

-

-

Actionner toutes les souplesses contractuelles offertes par les Prêts à piloter (reports
d’échéances, modulation des montants),
Bénéficier d’un nouveau prêt reprenant jusqu’à une année d’échéances. Ce prêt sera d’une
durée de 2 à 5 ans avec une année de différé possible (taux de 1.10%, plafonné à 100 000 €
par exploitation, sans aucun frais de dossier),
Restructurer globalement leur dette bancaire pour certaines situations particulières.

Pour préparer la campagne agricole 2017 et financer le cycle d’exploitation de la prochaine récolte,
les agriculteurs bénéficieront de solutions de financement à conditions avantageuses :
-

Lignes court terme « primes PAC »,
Lignes pour le financement de l’Approvisionnement 2017, en partenariat avec les organismes
stockeurs (coopératives & négoces) avec un plafond de 550 €/hectare.

Enfin, le Crédit Agricole renforcera encore son conseil pour promouvoir les solutions de sécurisation
du revenu agricole, en proposant aux exploitants des diagnostics précis en termes d’assurances,
notamment assurances récoltes adaptées à leur exploitation.
Pour Bernard Pacory, Président, « Le Crédit Agricole Nord de France s’est mobilisé très rapidement.
Nous sommes allés au-devant de chaque partenaire de la profession pour bien comprendre les
besoins et concevoir un ensemble de mesures très adaptées. Nous voulons aider les agriculteurs à
passer ce cap difficile. Nous croyons à l’avenir de l’agriculture de notre Région. Elle dispose de tous
les atouts pour retrouver le chemin du développement et des projets ! »
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