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Le Crédit Agricole Charente-Périgord propose des solutions adaptées et préférentielles pour les 

jeunes installés. 

Pour les jeunes qui s’installent avec les aides de l’Etat : 

v Crédit : 

Prêt foncier modulable 25 ans. 

Taux fixe garanti à l’échéance de la période de bonification du MTS JA. 

Prêt à piloter sur tous les prêts complémentaires (sauf BFR). 

Prêt sur l’honneur 0 % jusqu’à 20 000 euros si souscription d’une assurance arrêt de travail. 

Prêt Projet Agri avec taux préférentiel jusqu’à 50 000 euros. 

Exonération frais de dossier, prêts MT prévus au plan de financement. 

Caution CAMCA JA. 

Exonération de 30 % sur cotisation ADI JA (contrats A avec couverture ITT). 

 

v Epargne : 

Livret projet Agri permettant de cumuler des droits pour prêt aux taux préférentiel. 

50 PS lors de la mise en place d’une épargne régulière. 

Bonus de + 0.30 % sur le taux de rémunération du DAT Opportunity Booster 

 

v Equipement : 

Gratuité du compte service Agri la 1ère année, 50 % de réduction de la 2ème à la 5ème année. 

Gratuité de la carte bancaire Business la 1ère année. 

Gratuité Pack e-commerce la 1ère année. 

Gratuité de l’ouverture du compte Marché à terme. 

 

v Assurance : 



Audit Risk de l’exploitation réalisée par Expert CA. 

50 % de réduction sur les cotisations assurances pro et part du JA la 1ère année. 

 

v Le + JA : 

Prise en charge frais PA (maxi 1200 euros) 

 

Pour les jeunes qui s’installent sans les aides de l’Etat : 

v Crédit : 

Prêt foncier modulable 25 ans. 

Prêt à piloter 

Prêt sur l’honneur 0 % jusqu’à 20 000 euros si souscription d’une assurance arrêt de travail. 

Prêt Projet Agri avec taux préférentiel jusqu’à 50 000 euros. 

Exonération frais de dossier, prêts MT prévus au plan de financement. 

Caution CAMCA JA. 

Exonération de 30 % sur cotisation ADI JA (contrats A avec couverture ITT). 

v Epargne : 

Livret projet Agri permettant de cumuler des droits pour prêt aux taux préférentiel. 

70 euros offerts pour l’ouverture d’un Floriagri ou PEL (sous réserve d’être sociétaire). 

Bonus de + 0.30 % sur le taux de rémunération du DAT Opportunity Booster 

v Assurance : 

Audit Risk de l’exploitation réalisée par Expert CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


