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                                    Lille, le 4 septembre 2017 

                               Communiqué de presse 

 

 

Les Jeunes Agriculteurs Nord - Pas de Calais et le Crédit Agricole Nord de France 

signent une convention en faveur de l’installation 

 

Simon AMMEUX, Président des Jeunes Agriculteurs du Nord Pas-de-Calais 

Bernard PACORY, Président du Crédit Agricole Nord de France, et 

Francois MACE, Directeur Général du Crédit Agricole Nord de France 

 

ont signé ce lundi 4 septembre à Arras, une nouvelle convention « L’installation by CA » ayant 

comme objectif l’accompagnement des Jeunes Agriculteurs dans leur installation.  

 

Le contexte  

 

Le Crédit Agricole Nord de France, premier organisme financier de l’Agriculture en Nord - Pas de 

Calais, joue un rôle primordial dans l’installation des jeunes agriculteurs. Il  finance notamment plus 

de 150 installations par an. Avec cette convention, le Crédit Agricole Nord de France renouvelle son 

engagement aux côtés des Jeunes Agriculteurs qui souhaite s’installer. 

 

L’offre 

 

L’offre nationale L’installation by CA est basée sur un accompagnement personnalisé dans la 

durée. Elle est complétée par une offre régionale : INSTALL’Nord de France, co-construite avec 

Jeunes Agriculteurs Nord - Pas de Calais. Nouveauté, cette solution comprend un volet 

assurantiel incitatif pour intégrer dès l’installation la gestion des risques agricoles. Cette 

convention est signée pour une durée de 3 ans renouvelable. 

 

Les engagements  

 

Le Crédit Agricole Nord de France propose :  

 

• Des solutions spécifiques de financement : prêt à l’installation, besoin en fond de 

roulement, préfinancement de la Dotation Jeunes Agriculteurs.   

  

• Une exonération des frais de dossier pour les prêts à moyen et court termes. 
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• Des réductions sur les offres de la «Banque Au Quotidien» : services et cartes bancaires, 

moyens de paiement (TPE). 

 

• Des avantages sur la souscription d’assurances  (protection de revenus, complémentaires 

santé, GAV Pro, assurances climatiques et récoltes). 

 

• La dotation gratuite d’un matériel informatique : smartphone, tablette ou ultra portable. 

 

• La prise en charge de la cotisation au syndicat Jeunes Agriculteurs Nord - Pas de Calais, la 

première année. 

 

Les Jeunes Agriculteurs du Nord- Pas de Calais associent  le Crédit Agricole Nord de France lors des 

réunions cantonales pour évoquer l’offre à l’installation.   

 

Les partenaires 

 

Fondé depuis près de 50 ans, Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais est le seul syndicat 

professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans (600 adhérents répartis 

en 19 cantons). Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA59-62 a pour objectifs de 

défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour 

assurer le renouvellement des générations en agriculture.  

 

Le Crédit Agricole Nord de France, partenaire des Agriculteurs depuis sa création, est le premier  

acteur de l’installation dans le Nord Pas-de-Calais avec plus de trois jeunes sur quatre qui nous font 

confiance. 100 conseillers et experts sont dédiés à l’agriculture et aux industries agroalimentaires. 

 

 

Les Contacts Presse :  

 

Crédit Agricole Nord de France : Grégory Defachelle – 03.20.63.14.44 – gregory.defachelle@ca-

nordefrance.fr 

Jeunes Agriculteurs Nord Pas-de-Calais : Pauline DUCROCQ  - 03.21.60.57.40 - 

janpdc.installation@gmail.com 


