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CREDIT MUTUEL 
Né par et pour le milieu agricole, le Crédit Mutuel conserve, aujourd’hui encore, cette nature 

unique : la seule banque où sociétaires et salariés travaillent et décident ensemble. Par son 

implantation et son organisation, le Crédit Mutuel vit les particularités de son terroir et vous garantit 

un réel service de proximité avec ses nombreuses Caisses locales.  

Le Crédit Mutuel accompagne tous les projets agricoles, notamment ceux liés à l’agriculture 

biologique. Nos conseillers, spécialistes du monde agricole et présents sur tout le territoire, sont vos 

interlocuteurs privilégiés et proposent des solutions innovantes et adaptées au cycle de vie de votre 

exploitation agricole en matière : 

• De gestion de votre exploitation, 

• De financement de vos projets, 

• D’accompagnement en trésorerie, 

• Et de sécurisation de vos revenus. 

Qu’il s’agisse de vous aider à vous installer, de contribuer au développement ou à la diversification 

de votre exploitation, de financer vos projets ou encore de préparer l’avenir, le Crédit Mutuel s’efforce 

d’apporter des solutions adaptées à la diversité des projets, avec une attention particulière pour 

répondre aux évolutions ouvertes autour de la transition alimentaire, de l’animation des territoires, 

des circuits courts et du développement de l’agriculture biologique. 

 

CIC 
 
Le CIC contribue directement et indirectement au développement économique des territoires 

notamment par son ancrage régional avec un réseau de plus de 2 000 points de vente répartis sur 

toute la France. 

Situé sur l’ensemble du territoire national, attentif aux évolutions du monde agricole, sensible 

aux projets à caractère environnemental, le CIC a développé depuis 15 ans des produits spécialement 

conçus pour les exploitants agricoles. 

Le CIC développe ainsi une relation de proximité et de confiance avec les agriculteurs, ce qui 

nous permet de compter aujourd’hui plus de 45 000 clients sur l’ensemble du territoire.  

Parce qu’une banque proche de ses clients est une banque qui les accompagne au quotidien, 

le CIC propose une offre globale couvrant l’activité agricole, mais aussi les besoins personnels de 

l’exploitant et de sa famille. 

Financement de vos investissements, accompagnement en trésorerie, solutions d’épargne, 

prévoyance, banque au quotidien, le CIC est votre partenaire dans un monde qui bouge. 

 
 


