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Le Crédit Mutuel Arkéa compte plus de 12 000 clients dans les secteurs agricoles,
viticoles ainsi que dans l’agroalimentaire. Il y accompagne ses clients 

et sociétaires à hauteur de 3 milliards d’euros d’encours de crédits, 
dont 2 milliards pour les exploitations agricoles et viticoles.

L’agriculture et la viticulture constituent des secteurs majeurs 
de nos territoires historiques (la Bretagne et le Sud-Ouest), 

tant d’un point de vue économique que culturel.

Ces secteurs ont un rôle clé dans notre organisation et notre développement.

Plus qu’une “politique sectorielle”, le Crédit Mutuel Arkéa souhaite défi nir 
une “politique d'accompagnement” de l’agriculture et de la viticulture.

Cette politique s’inscrit comme un prolongement naturel de la Raison d'être 
du Crédit Mutuel Arkéa, déclinée pour l’agriculture et la viticulture.

Elle s’applique à l’ensemble des exploitations agricoles et viticoles 
clientes des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa.

Notre approche est inclusive et s’inscrit dans une logique de temps long.
Notre modèle est original. Il est le socle de notre accompagnement.

Nos engagements expriment notre volonté de favoriser toutes les transitions 
pour des exploitations économiquement viables, humainement vivables 

et environnementalement durables.

© Adobe Stock
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Avec 1,7 million d’hectares de surface agricole utile (62 % du territoire), 
la Bretagne est une région majeure pour l’agriculture française et 
européenne.

Il en est de même pour la Nouvelle-Aquitaine, 1ère région agricole 
d’Europe en valeur. 

L’AGRICULTURE ET LA VITICULTURE, 
UN ENJEU MAJEUR 
POUR NOS TERRITOIRES

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

EN BRETAGNE

26 000 exploitations, 1,7 million d’hectares, 67 500 actifs,
1 000 entreprises agroalimentaires, 50 000 emplois,
nourrissent 22 millions de personnes (exportations),
40 % des emplois industriels régionaux,
1ère région française pour l’élevage de vaches laitières, de porcs, 
de volailles, la production de tomates, de choux-fleurs…

EN NOUVELLE-AQUITAINE (yc. viticulture)

64 000 exploitations, 4,2 millions d’hectares, 111 500 actifs,
10 000 entreprises agroalimentaires, 180 000 emplois,
22 000 exploitations, dont 10 000 en viticulture, sur le territoire 
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
1ère économie de Nouvelle-Aquitaine,                     
1ère région française en nombre d’exploitations.

Par leur poids économique, mais également par leur dimension 
culturelle, les secteurs de l’agriculture et de la viticulture 
représentent un enjeu majeur des territoires du Crédit Mutuel Arkéa.

(1) Exploitation laitière bio de Morgane et Guirec Rousseau, Bubry (56) : Clients du Crédit Mutuel de Bretagne / © JY.Nicolas - (2) © Adobe Stock
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Nous accompagnons l’ensemble des clients-sociétaires, des précurseurs aux plus fragiles, quel que 
soit leur système de production :
● Nos clients-sociétaires sont en effet aujourd’hui engagés dans tous les systèmes de production : 

intensifs, raisonnés, bios, en libre et en intégration, en circuit court et à l’exportation... 
● Ils respectent les réglementations françaises et européennes.
● Ils sont déjà nombreux à s’être engagés dans des pratiques vertueuses, pour répondre aux attentes 

des marchés et/ou par conviction.

Nous utilisons le terme “Agro-Responsable”, que nous définissons par une contribution à :
● la préservation de l’environnement ;
● le bien-être animal ;
● l’amélioration des produits ;
● l’amélioration des conditions et du temps de travail des agriculteurs ;
● l’amélioration et la sécurisation des revenus.

Conscients que des adaptations sont nécessaires et qu’elles prennent du temps à l’échelle d’une 
exploitation, nous nous inscrivons en tant qu’acteur économique dans un temps long, et avec l’ambition 
affichée de faciliter les transitions et les transformations.

NOTRE APPROCHE : INCLUSIVE ET 
DANS UNE LOGIQUE DE TEMPS LONG 

3 NOTRE MODÈLE : ORIGINAL, IL EST LE SOCLE DE NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE LA VITICULTURE

Le mode de fonctionnement que nous mettons en œuvre facilite l’élaboration et l’évolution de notre 
accompagnement des exploitations agricoles et viticoles. Ce modèle est fondamentalement coopératif 
et permet de mettre en proximité immédiate les attentes du monde agricole et les solutions du monde 
bancaire. Découlant directement de notre Raison d’Être, il s’appuie sur deux fondamentaux :

UN BINÔME ÉLUS-SALARIÉS

Représentant le groupe auprès des organisations professionnelles agricoles et des services spécialisés 
de l’État, les administrateurs issus du monde agricole sont très impliqués dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques agricoles et viticoles des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa.

Les sociétaires des Caisses locales présentes sur un marché agricole ou viticole élisent au Conseil 
d’administration des représentants.

Au Crédit Mutuel de Bretagne, les élus sont également sociétaires, voire élus, de la Caisse de Bretagne de 
Crédit Mutuel Agricole (CBCMA). Au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, les élus de Caisses locales participent 
à deux commissions : l’une sur l’agriculture et l’autre sur la viticulture.
Une entité “CMArkéa-Agri”, associant des élus et des salariés du groupe, est également constituée pour 
étendre ce binomat à l’ensemble du Crédit Mutuel Arkéa.
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UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION

Nous nous appuyons sur un fonctionnement éprouvé qui nous permet de prendre véritablement en 
compte les enjeux et attentes du monde agricole :

1. Phase d’écoute et d’échanges :
- associant élus et salariés,
- sur les enjeux et actualités agricoles,
- et faisant naître des pistes à étudier.

2. Phase de construction : Les collaborateurs en charge des marchés agricoles et viticoles étudient 
le sujet, en se tournant le cas échéant vers nos partenaires agricoles ou viticoles (coopératives, 
groupements, négoce, …). Ils élaborent des propositions de solutions.

3. Phase de vérification : les propositions sont présentées aux élus pour s’assurer de leur pertinence.

Cette méthodologie s’applique à tous nos processus bancaires : outils, procédures, engagements, 
accompagnement, innovation… 

Elle s’inscrit en amont des décisions prises par les Conseils d’Administration des fédérations et du Crédit 
Mutuel Arkéa. 

C’est également selon cette méthode que nous élaborons notre politique d’accompagnement de 
l’agriculture et de la viticulture.

(1) Anaïs Kerhoas, cultures de plantes aromatiques, Sains (35) et (2) Jean-Michel Nicol, producteur de cidre, Surzur (56) : Clients du Crédit Mutuel de Bretagne / © JY.Nicolas 

(1) 

(2) 
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4
NOS ENGAGEMENTS : FAVORISER TOUTES LES TRANSITIONS POUR 
DES EXPLOITATIONS ÉCONOMIQUEMENT VIABLES, HUMAINEMENT 
VIVABLES ET ENVIRONNEMENTALEMENT DURABLES

À travers son Plan à Moyen Terme “Transitions 2024”, le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté d’une feuille 
de route “finance durable” qui réaffirme l’ambition d’accompagner ses parties prenantes dans deux 
transitions prioritaires, dans lesquelles l’agriculture et la viticulture jouent un rôle clé :

Transition vers une société plus inclusive et équilibrée sur les territoires :
- Nourriture des femmes et des hommes,
- Bien manger et sécurité alimentaire, 
- Equilibre économique des exploitations, 
- Construction et préservation de nos paysages,
- Renouvellement des générations, transmission et maintien de l’emploi sur nos territoires.

CES ENGAGEMENTS S’INSCRIVENT DANS NOTRE FEUILLE DE ROUTE FINANCE DURABLE

(1) Chapelle Calon Ségur (33) : Client du Crédit Mutuel du Sud-Ouest / © JY.Nicolas

(1) 

Transition climatique et préservation du capital naturel :
- Contribution à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, à travers deux leviers 

complémentaires : 
> la réduction des émissions de GES, dont le méthane (45 % des émissions sont issues du secteur 

agricole),
> le captage, la séquestration ou l’exploitation du carbone et du méthane.

- Adaptation au réchauffement climatique, déjà présent et visible, comme dans la viticulture,
- Maintien de la biodiversité.
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NOS ENGAGEMENTS EN AMONT ET EN AVAL DES FILIÈRES

À travers ses Caisses locales et ses filiales, notamment 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (ABEI), le 
groupe accompagne également dans ces évolutions 
profondes l’ensemble des acteurs du monde agricole 
et la chaîne de valeur de l’alimentation : de l’amont 
(équipementier, tonneliers, semencier…) à l’aval 
(industrie agroalimentaire, distribution…), en intégrant le 
consommateur final. 

Avec sa “Trajectoire Immobilier Durable”, le Crédit 
Mutuel Arkéa inclut certaines pressions externes qui 
pèsent sur le secteur agricole, telles que l'artificialisation 
des sols. 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’est également doté d’un outil 
de mesure de sa contribution extra-financière induite par 
ses financements. Cet outil, innovant, met en lumière une 
contribution extra-financière positive de l’agriculture et 
de la viticulture pour nos territoires.

NOS ENGAGEMENTS POUR LES EXPLOITATIONS

L’INSTALLATION
- Nous invitons chacun de nos clients Jeunes Agriculteurs 

à s’inscrire dans une trajectoire agro-responsable. 
Nous leur proposons notamment de prendre à notre 
charge le solde du diagnostic bilan carbone de leur 
exploitation.

- Par le lien au sol, la propriété foncière contribue, sur le 
long terme, à la stabilité financière des exploitations et 
au maintien de la qualité environnementale des terres. 
Aussi, nous étudions toutes les solutions pour faciliter 
l’accès au foncier agricole en portant une attention 
particulière à la limitation des effets spéculatifs. Nous 
avons ainsi noué des partenariats de portage de foncier 
avec la SAFER et les Régions avec pour objectif la 
compétitivité des exploitations dès l’installation.

© Adobe Stock
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LA SÉCURISATION DES REVENUS
- La diversification des sources de revenus est l’une des solutions pour renforcer la sécurisation financière 

des exploitations. Nous portons ainsi une attention toute particulière à l’agro et à l’oenotourisme, à 
la fabrication à la ferme, à la distribution par des circuits courts ainsi qu’au développement des 
Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

- L’exportation joue un rôle clé dans l’écoulement des vins et spiritueux : elle constitue un axe de diversification 
des revenus, mais elle peut également engendrer des risques spécifiques (risques exports - risques 
politiques). Les exportateurs (négoce) mettent en place des circuits et participent à l’accompagnement 
de cette diversification. Nous souhaitons faciliter les exportations de vins et spiritueux par la mise en 
place d’outils financiers dédiés et par l’accompagnement des exportateurs (exploitations et maisons 
de négoce notamment).

- Les équipements  photovoltaïques en agriculture (production ou autoconsommation) offrent également 
des solutions d’optimisation des surfaces de bâtiments et de foncier agricoles. Ils permettent également 
d’accompagner la transition énergétique des territoires.

- Les outils de méthanisation contribuent à la fois au traitement des effluents, à la production “d’énergie de 
transition” (terminologie de la taxonomie européenne) et à la sécurisation financière des exploitations. 
Le Crédit Mutuel Arkéa est fortement impliqué dans l’accompagnement de ces dispositifs, et à ce 
jour, les dispositifs mis en place correspondent à la consommation énergétique de 25 000 foyers.
Nous contribuons fortement à l’implantation de dispositifs de méthanisation. Nous sommes aussi 
conscients de leurs éventuels impacts et nous veillons à ce que les outils financés n’entrent pas 
directement en concurrence avec les productions végétales alimentaires (humaines ou animales).

L’ÉQUILIBRE PERSONNEL
- Pour chacun des projets structurants, nous évaluons la quantité d’heures travaillées pour s’assurer, 

avec le porteur de projet, de la compatibilité vie personnelle - vie professionnelle, gage de pérennité.

- Pour favoriser le recrutement et le maintien de la main d’œuvre dans les exploitations et sur nos 
territoires, 
> nous proposons une gamme complète d’outils financiers de fidélisation des collaborateurs et tout 

particulièrement nos dispositifs PEE et tickets restaurants.
> nous considérons comme essentiel l’accès à du matériel ergonomique, soulageant les efforts 

(prévention des risques professionnels) et à des bâtiments modernes et confortables.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
- Pour renforcer le bien-être animal, les exploitations s’ouvrent de plus en plus sur des parcours extérieurs, 

engendrant également certains risques sanitaires liés à la faune sauvage. Nous intégrons ainsi comme 
une priorité l’investissement dans l’innovation et dans la mise en place de dispositifs de biosécurité 
pour les exploitations.
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LE TERRITOIRE - L’ENVIRONNEMENT
- Nous nous engageons à participer à la conservation du modèle de polyculture-élevage breton.

- Nous considérons l’agriculture comme une des solutions au réchauffement climatique. Nous positionnons 
les projets de captation de carbone, de maîtrise du méthane et de production locale d’énergie comme 
prioritaires.

- Pour certaines exploitations, le réchauffement climatique est déjà une réalité, avec une évolution des 
dates de récolte et de vendange, et avec une fréquence grandissante d’évènements climatiques extrêmes 
(gel, grêle, pluies). Conscients que cette évolution est structurelle, nous facilitons l’investissement 
dans :
> la modernisation des cultures et des techniques permettant de résister aux changements climatiques,
> la sécurisation fi nancière en cas d’aléa.

- Les secteurs agricoles et viticoles subissent directement les pressions sur la biodiversité (perte de 
pollinisateurs, artificialisation des sols, prolifération d’espèces envahissantes…). Nous considérons 
également qu’ils sont au cœur des solutions à mettre en place pour la préserver (méthodes agro-
responsables, diversification des cultures, prairies, matériel de précision à haute technologie…).

LES PHASES DE DIFFICULTÉ
- Les exploitations agricoles et viticoles doivent régulièrement faire face à des aléas de différentes natures  

(climatiques, de marchés, techniques, humains, …). Notre accompagnement est structurel et s’inscrit 
dans la durée, aux côtés des exploitants. Nous nous engageons à rester présents lors de diffi cultés 
rencontrées  par les exploitants, en étudiant avec eux et avec bienveillance toutes les solutions 
envisageables.  Nous avons ainsi mis en place une ‘boîte à outils’ spécifi quement dédiée à ces situations 
et l’assistance d’un service spécialisé peut être sollicitée, si nécessaire : les  “affaires spéciales”.

NOTRE POSTURE DANS L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES SOCIÉTAIRES 

UNE LIBERTÉ D’ACTION 
En tant qu’acteur financier engagé, notre rôle est également de développer et de mettre en œuvre des 
outils favorisant la réalisation des projets en sécurisant les phases de transitions. Notre autonomie et 
notre liberté d’action nous permettent de répondre au mieux aux attentes de nos sociétaires.  

En collaboration avec nos partenaires des filières agricoles et viticoles, nous développons des outils 
facilitant l’accompagnement financiers des projets de transition, notamment dans les phases :
- de mutation accélérée, comme par exemple pour l’oeuf,
- d’innovation, comme par exemple avec la participation au fonds Vitirev,  
- de lancement de nouvelles activités, comme par exemple le porc bio. 

Le  Crédit Mutuel Arkéa est ainsi l’une des quatre banques françaises à pouvoir proposer la garantie INAF 
(Initiative Nationale pour l'Agriculture Française), mise en place par le FEI (Fonds Européen d’Investissement).

© Adobe Stock
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UNE ANALYSE GLOBALE ET BIENVEILLANTE DES PROJETS 

Pour accompagner les projets, nous basons nos décisions sur une analyse multicritères, en portant une 
attention particulière :

- au porteur de projet, à ses compétences, ses expériences, sa formation et à la vision de sa stratégie ;
- à la cohérence du projet ;
- à sa faisabilité économique ;
- à l’équilibre personnel-professionnel ;
- à la qualité des partenaires (fournisseurs, distributeurs) ;
- aux impacts environnementaux, territoriaux et sociétaux.

Dans le cas où cette analyse ne permettrait pas de donner une issue favorable, nous nous engageons à 
accompagner notre sociétaire dans l’étude de solutions alternatives et évolutives.

5 NOTRE AMBITION EST D’ALLER PLUS LOIN

Cette politique d'accompagnement de l’agriculture et de la viticulture est validée par le Conseil d’administration 
du Crédit Mutuel Arkéa, après avis de la CBCMA et des commissions du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, puis 
consultation des instances des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Nous poursuivons ces évolutions, en nous appuyant sur notre modèle coopératif et en collaboration 
avec nos interlocuteurs des filières pour participer et pour accélérer le développement de pratiques 
vertueuses.

Dans notre logique d’amélioration continue, cette politique d’accompagnement fera l’objet d’une 
actualisation annuelle pour l’enrichir de nos engagements et pour l’élargir aux domaines qui ne 
seraient pas encore couverts.

(1) Chai Calon Ségur (33) : Client du Crédit Mutuel du Sud-Ouest / © S.Chapuis
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