Fiche communication
partenaire

BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST
www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet

www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr

Présentation




Le territoire de la Banque Populaire Grand Ouest est caractérisé par une très forte activité agricole. Les
3 régions de l’ouest concentrent par exemple plus de 42% des exploitations laitières françaises. Cette
implantation de la production agricole a entrainé l’émergence d’un tissu de coopératives et d’entreprises
agroalimentaires puissantes et diversifiées.
Présente depuis de très nombreuses années auprès de ce tissu industriel et commercial, la Banque
Populaire Grand Ouest a décidé de créer en 1996 une filière spécifique dédiée à la production agricole.
Celle-ci s’est structurée autour de 12 agences agriculture. Depuis cette date, son développement a
permis de conquérir 7000 clients agriculteurs, tandis que les encours à la filière atteignent plus de 1
milliard d’€ à fin 2017.
Offre de service à destination des porteurs de projet

L’installation est un sujet majeur car le renouvellement des générations est l’enjeu de ces prochaines
années en agriculture dans un contexte où l’accès à l’installation est de plus en plus difficile (perspectives
agricoles floues, montants des reprises élevés…).
En ce qui concerne l’installation, la BPGO reste présente et active dans ce domaine.
Dans un secteur en pleine mutation, les conseillers commerciaux de la Banque Populaire Grand Ouest vont
à la rencontre des agriculteurs et viticulteurs, pour bien cerner la nature de leurs projets d’installation.
Reprendre une exploitation existante, innover ou développer de nouvelles techniques, mettre ne place de
nouveaux circuits de distribution : il s’agit à chaque fois de bien mesurer les enjeux pour financer et
accompagner au mieux l’activité naissante. Dès le départ, la banque privilégie une relation de proximité
avec ses clients, en se rendant chez eux, sur leur lieu de travail. Toutes les décisions concernant les crédits
sont prises exclusivement en interne, par des collaborateurs de la banque, ce qui garantit une confidentialité
totale.

Suivez les activités de la #TeamAgriBPGO sur

Twitter et

Linkedin.

Et retrouver notre page dédiée

:
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Catalogue/Segments/Pages/banque-agriculture.aspx

#TeamAgriBPGO #lapassionduterrain #laréussiteestenvous
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