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Initiative Nationale pour l’Agriculture Française (INAF) 

Le Crédit Mutuel Arkéa* agréé par le Fonds Européen d'Investissement (FEI) 
pour accompagner les agriculteurs dans le financement de la transformation 
du modèle agricole 

Paris, le 4 décembre 2019 - Ce mercredi, en présence de Didier GUILLAUME, Ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation, et de Pier-Luigi GILIBERT, Directeur général du Fonds Européen 
d'Investissement (FEI), Jean-Marie ALFONSI, Directeur Financier du groupe Arkéa, a signé un 
contrat de garantie dans le cadre du programme Initiative Nationale pour l’Agriculture Française 
(INAF). Ainsi, les exploitants agricoles, clients des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du 
Sud-Ouest, pourront bénéficier de prêts, à des conditions préférentielles, notamment en termes de 
garantie, pour le financement de projets innovants et structurants, en faveur de la transformation 
du modèle agricole. Cet agrément est une nouvelle traduction de l’engagement d’Arkéa pour une 
finance responsable au service du développement pérenne des territoires et de leurs acteurs.    

Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement 2018-2022, l’Etat Français a mis en place, en partenariat 
avec l’Union Européenne, l’Initiative Nationale pour l’Agriculture Française (INAF), instrument financier 
dédié à accompagner le secteur agricole. Financé par l’Etat et par le Fonds Européen pour les 
Investissements Stratégiques (FEIS), ce fonds de garantie a pour objectif de faciliter le financement 
bancaire, à des conditions préférentielles, de projets agricoles visant la montée en gamme, la création de 
valeur-ajoutée et la transformation des systèmes de production. Il a également pour vocation de soutenir 
le renouvellement des générations en accompagnant l’installation de nouveaux agriculteurs.  

Attentif dans le choix de ses financements à une meilleure prise en  compte des enjeux sociétaux et 
environnementaux pour les prochaines générations, le groupe Arkéa s'associe, avec ambition et 
conviction, à ce programme. Partenaire financier de référence pour les acteurs de la filière agricole tant 
en Bretagne - un agriculteur sur deux y est client du groupe -, que dans le Sud-Ouest, Arkéa accompagne 
au plus près les exploitants dans leurs démarches d’installation et d’innovation. L’INAF crée de nouvelles 
opportunités pour améliorer durablement la performance économique, sociale, sanitaire et 
environnementale des filières agricoles.  

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente : « La transition du modèle agricole est un 
véritable enjeu pour l'avenir de la profession, notamment la montée en gamme des exploitations et des 
productions ainsi que le renouvellement des générations. En sa qualité de banque territoriale, Arkéa 
affiche une volonté forte d’accompagner durablement les entreprises agricoles de ses territoires 
d'implantation. C'est en nous appuyant sur notre expertise et sur la proximité de notre réseau de 
conseillers sur le terrain, via les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest, que nous sommes en mesure d’apporter aux exploitants des solutions de financement 
personnalisées et performantes qui répondent à leurs aspirations et leur permettent de mener à bien leurs 
projets de développement ». 

*ci-après désigné "Arkéa" 

 

A propos du groupe Arkéa 

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 
Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte 10 500 salariés, 3 000 
administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de plus de 147 
milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 
région.  Plus d’informations sur www.arkea.com 
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