
  

 

 

 
La Safer Ile-de-France et le Crédit Agricole signent une 

convention de portage foncier 
 

 
La Safer Île-de-France, le Crédit Agricole d'Ile-de-France et le Crédit Agricole Brie 
Picardie signe ce jour un nouveau partenariat dédié pour faciliter l'accession à la propriété 
de terres agricoles par les jeunes agriculteurs franciliens. 
 

 

Le portage foncier initié en 2017, et proposé par la Safer et le Crédit Agricole dans plusieurs régions, 
se déploie sur notre territoire francilien. Les Caisses Régionales  franciliennes du Crédit 
Agricole,  Paris - Île-de-France et Brie Picardie, ont ainsi signé une nouvelle convention avec la Safer 
Île-de-France dont l'objectif est de permettre aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer 
durablement d'acheter des terres agricoles (foncier non bâti) en minorant leur endettement dès le 
départ. C'est donc un véritable coup de pouce qui leur est proposé dans la bonne réussite de leur 
projet et le développement futur de leur exploitation agricole. 
 
Cette initiative au niveau régional permet aux jeunes agriculteurs franciliens d'avoir un accès facilité 
à un financement jusqu'à 200 000 euros par porteur de projet sur 5 ans (renouvelable une fois). 
Le prêt du Crédit Agricole est accordé à la Safer Île-de-France qui passe ensuite une convention 
d'occupation précaire des terres avec l'agriculteur. A l'issue de la période de portage, l'agriculteur 
concerné fera donc l'acquisition du foncier au prix de la cession initiale. 
 
Pour rappel, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a accompagné au travers de son partenariat avec les 
Jeunes Agriculteurs plus de 77% des nouveaux agriculteurs  franciliens dans leur projet d'installation 
au cours des 5 dernières années. 

http://www.saferidf.fr/website/accueil_du_site_de_la_safer_ile_de_france_&901.html
https://ca-paris.com/
https://www.ca-briepicardie.com/
https://www.ca-briepicardie.com/
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/reseau/jeunes-agriculteurs-dile-de-france/
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/reseau/jeunes-agriculteurs-dile-de-france/


" A travers cette convention, le Crédit Agricole d'Ile-de-France réaffirme son attachement à ses 

valeurs fondamentales tout en faisant à nouveau preuve d'innovation pour simplifier le quotidien de 

nos agriculteurs. " 

Etienne de Magnitot, Président du Crédit Agricole d'Ile-de-France. 

 

"Nous sommes heureux et fiers de proposer, en association avec la SAFER  une solution qui répond 

pleinement aux enjeux que relèvent les Jeunes Agriculteurs d’aujourd’hui.  "  

Philippe de Waal, Président du Crédit Agricole Brie-Picardie. 

 
A propos du Crédit Agricole d’Ile-de-France - www.ca-paris.fr  
Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les marchés : 
particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. Par nature lié à sa région, il a 
toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique majeur au sein d’une 
région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales 
et de son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat.  
Contact presse : Jérémy Demange - 01 44 73 17 66 - jeremy.demange@ca-paris.fr 
 
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 
Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 357 000 sociétaires avec une gamme de produits et services 
financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un 
réseau de 212 agences réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une 
expertise de proximité et des conseils personnalisés de 2743 collaborateurs. 

Crédit Agricole Brie Picardie : Sandra Chevalier - 01 60 25 94 57 - sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr 
 

 


