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Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1.123.600 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 
67100 STRASBOURG – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines - CS 70002 – 59891 LILLE CEDEX 9 
RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National 
des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune 
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 458 531 008 e, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 
07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan. Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable, RCS La Roche-sur-Yon 
B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance n° Orias 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre 
Merlet – BP 17 – 85001 La Roche-sur-Yon Cedex – Tél. 02 51 47 53 00 – Télécopie 02 51 47 53 01.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie – 43 bd Volney 53083 Laval Cedex 09 – société coopérative 
anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 euros – RCS Laval B 556 650 208 – n° Orias 07 024 314, consultable sous 
www.orias.fr.

Contrats distribués sous la marque Actimat et souscrits auprès de Crédit Mutuel Leasing. 
Crédit Mutuel Leasing, Etablissement de crédit spécialisé – Société anonyme au capital de 35 353 530 euros dont le siège social 
est Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense Cedex – 642 017 834 RCS Nanterre – TVA intracommunautaire 
FR77642017834, Inscrit à l’Orias sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr). Crédit Mutuel Leasing est une entité de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale.

Confédération Nationale du Crédit Mutuel, siège : 46 rue du Bastion 75017 Paris, téléphone : 01 44 01 10 10, association loi de 
1901, organe central du Crédit Mutuel au sens de l’article L.511-30 du Code Monétaire et Financier, n° Siret 784 646 689 00033, 
TVA intracommunautaire FR 4878464668900033.

EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l’Information Société par Actions Simplifiée au capital de 53 212 140 
euros dont le siège social est 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67905 Strasbourg Cedex 9 – B 312 730 674 RCS Strasbourg.

OPÉRÉ PAR 

Circuit court
Le Crédit Mutuel vous accompagne
avec des solutions innovantes.

Agriculteurs

Le Crédit Mutuel met à votre disposition 
un ensemble de produits et services 
adaptés à vos besoins. 
Renseignez-vous

 auprès de votre conseiller

  au 
6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi jusqu’à 17h
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Faciliter 
la gestion 

de votre 
trésorerie

Facilitez et accélérez vos encaissements 
avec nos solutions monétiques innovantes et adaptées :

  Pay Pro, une solution clé en main  
d’encaissement en ligne,

  Gamme monétique Crédit Mutuel : des solutions 
simples et sécurisées pour tous vos encaissements 
en proximité ou à distance.

Investir  
et se 

développer

  Pour votre matériel et vos installations : Actimat(1), 
notre solution de crédit simple, souple et rapide.

  Le Prêt relais subventions(2) :  
une solution vous permettant de démarrer 
immédiatement vos investissements.

  
(3) notre partenaire pour bénéficier  

du financement participatif.

Assurer 
votre 

activité

  Homiris pour la protection de vos locaux 
professionnels(4) contre le cambriolage.

  Le Crédit Mutuel vous soutient dans votre plan 
de formation(5).

Le consommateur est de plus en plus attentif à la qualité, l’origine  
et la fraîcheur des produits. Fort de ce constat, le Crédit Mutuel s’engage 
pour votre projet de commercialisation via un circuit court et vous propose 
une offre adaptée :  Renforcer le lien de proximité avec le consommateur final,

 Mieux maîtriser les débouchés et le prix de vente de vos produits,

 Améliorer la rentabilité et la valeur ajoutée de votre exploitation,

 Accroître votre autonomie,

 Diversifier votre activité agricole. 

Le saviez-vous ?

79 % des consommateurs(6) déclarent vouloir désormais 
privilégier les produits locaux dans leurs achats.

Vous commercialisez votre production 
en circuit court ?

Les avantages du circuit court

(1) Pour les investissements éligibles : distributeurs automatiques, vitrines, chambres froides, matériels de conditionnement  
et de transformation, véhicules spécifiques (transport, commercialisation). 
(2) Pour les investissements éligibles aux subventions (Multifonctionnalité de l’agriculture, PCAE) et sous réserve d’acceptation 
de votre dossier. 
(3) Promotion du partenariat mis en œuvre avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel : échanges de visibilité  
et de contacts commerciaux. 
(4) Selon éligibilité. Renseignez-vous auprès de votre chargé d’Affaires agriculture.
(5) Valable uniquement pour les Caisses de Crédit Mutuel participantes. Renseignez-vous auprès de votre chargé d’Affaires 
agriculture.
(6) Source : Étude Worldpanel 2020 – Kantar.

Le + Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel vous accompagne dans votre plan de formation  
pour votre projet de “circuits courts”(5).
Renseignez-vous auprès de votre chargé d’Affaires agriculture.
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