
 

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres aux côtés de ses clients, 

dans une conjoncture agricole perturbée 
 

Conscient des difficultés que traversent actuellement ses clients agriculteurs sur le territoire, la Caisse 

régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres anticipe et met en œuvre un dispositif 

d’accompagnement personnalisé. 

 

Une conjoncture agricole particulièrement perturbée  

 

- Nous assistons depuis quelques mois à une  baisse des prix dans toutes les productions animales mais 

aussi  végétales. 

- Des coûts d’intrants au plus haut depuis 3 ans. 

- L’embargo sur le marché russe a un impact direct sur des filières telles que l’arboriculture, le 

maraichage, la production porcine. 

- Le prix du lait de vache baisse de manière significative sur ce 1
er

 trimestre, suite à l’effondrement des 

cours des produits laitiers  industriels. 

- Une mise en œuvre difficile de la nouvelle PAC avec des aides en diminution  sur certaines filières (lait 

de vache, céréales) qu’il est nécessaire d’intégrer dès 2015. 

Ces éléments de conjoncture  conduisent  nombre de nos clients à voir leur trésorerie se contracter de façon 

significative depuis le début de  cet hiver. 

 

 

Face à ce contexte, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres accompagne 

individuellement ses clients dans les moments difficiles 

 

Le Président de la Caisse régionale et son conseil d’administration ont décidé de mettre en place des 

mesures d’accompagnement pour apporter des solutions adaptées à chacun. 

 

Deux éléments sont essentiels dans l’approche de cet accompagnement :  

 

- Anticiper les difficultés : n’attendez pas d‘être en retard sur vos règlements, prenez rendez-vous dès 

maintenant avec votre chargé de clientèle agricole afin d’anticiper et de mettre en place des solutions 

adaptées et pérennes. 

- Personnaliser les solutions : le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres  saura répondre 

présent dans  la mise en place de mesures durables et efficaces d’accompagnement, comme chaque 

cas est particulier, la réponse doit-être et sera sur-mesure. 

 

D’ores et déjà, 278 de nos clients ont été recensés. Ils seront  rapidement contactés par leur chargé de 

clientèle pour définir si les difficultés sont conjoncturelles ou structurelles. 
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- Selon les situations, des diagnostics technico-économiques seront réalisés en lien avec nos partenaires 

(Chambres d’Agriculture, comité RESA pour le 79 …) intégrant les incidences de la PAC sur 2015-2018 

pour trouver des solutions d’accompagnement durables.  

 

 

 

Tout au long de l’année, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres accompagne ses clients 

agriculteurs par l’apport de solutions personnalisées 

 

Il est impératif de tenir compte des outils de gestion que sont le budget de trésorerie et l’approche des 

coûts et des marges, et ce, à tous les stades de la vie de l’entreprise : installation, développement, 

investissement, … 

 

o Budget de trésorerie pour le Court Terme, pour piloter son entreprise, anticiper ses 

périodes critiques afin de les éviter ou au moins de s’y préparer. 

 

o Approche des coûts pour le Moyen Terme, c’est-à-dire mesurer le mieux possible les coûts 

de production par atelier, par tonne produite, par litre de lait livré, afin d’identifier son 

prix de revient, c’est-à-dire son prix d’équilibre qui permet de faire face à tous ses 

engagements financiers et personnels. 

 

La Caisse régionale propose à ses clients une approche complète de tout l’univers des risques liés à leur 

exploitation (climatiques, économiques, humains, sociaux…) et s’appuie sur un dispositif souple et 

disponible pour mieux maîtriser ces risques : 

 

- L’épargne professionnelle de précaution couplée si possible avec la DPA  

- Les assurances aléas climatiques et assurance récolte, de manière pérenne 

- Les instruments de couverture face à la volatilité (options…) 

 

Cette démarche est pratiquée par les chargés de clientèle agricole, qui s’appuient sur les experts 

spécialisés de la Caisse régionale si nécessaire. 

 

Nous invitons tous nos exploitants, à se rapprocher de leur conseiller en agence pour pouvoir conduire 

cette approche qui poursuit un objectif simple : réintroduire des éléments de sécurité et de stabilité face à 

un environnement chahuté et résoudre les problèmes de fonds en réalisant le plus tôt possible le bon 

diagnostic. 

 

 

 

L’accompagnement du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres sur le marché de l’agriculture  en 

quelques chiffres :  

- 1,3 Milliard d’€ d’encours de prêts  

- 266 Millions d’€ de prêts réalisés 

- 9 465 clients agriculteurs  

 

52 chargés de clientèles agricoles, sur tout le territoire Charente-Maritime Deux-Sèvres, au service de ses 

clients. 
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A propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : 

Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole compte 

547 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 habitant sur 2, 4 projets 

habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 entreprises  sur 5. Nos 1744 salariés et nos 800 

administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences y sont présentes pour servir nos clients au plus 

près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnelle. 

Pour plus d’informations : www.ca-c-nous.fr  Twitter : @ca-c-nous 


