
 

 

Conseil individuel 

• Offre jeunes Agriculteurs 

• Eurocompte Agri 

• Plan Prévoyance Agri 

• Protection Entreprise 

• Site Agri Mutuel 

• Prêt modulable 

 

 
 
 
 
 
 

Présentation 
 
 

 Né par et pour le milieu agricole, le CREDIT MUTUEL est une banque mutualiste qui place depuis 
toujours la relation client au cœur de ses préoccupations. C’est dans sa culture. Ce n’est donc pas sans 
raison que nos sociétaires apprécient tant notre différence.  

 Pour vous aider à cultiver vos projets et vous permettre de vous consacrer pleinement à votre 
exploitation, nos conseillers spécialisés en agriculture vous proposent des solutions innovantes et 
adaptées en matière de :  

 Transmission et Installation ;  
 Modernisation et développement ;  
 Besoins privés et vie de famille ;  
 Sécurisation des revenus.  

 Partenaire de proximité et de terrain, le CREDIT MUTUEL vous accompagne. Qu’il s’agisse de vous 

aider à vous installer, de contribuer au développement de votre exploitation, de financer vos projets ou 

encore de préparer l’avenir, le CREDIT MUTUEL s’engage à vos côtés pour apporter des réponses à 

vos besoins et à ceux de votre famille.  

 
 

Offre de service à destination des porteurs de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact : 

 
Offre jeunes Agriculteurs www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs/exploitation/offre-jeunes-agriculteurs.html 
Eurocompte Agri www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs/gestion-courante/eurocompte-agri.html 
Plan Prévoyance Agri www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs/assurance/plan-prevoyance-agri.html 
Protection Entreprise www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs/assurance/protection-entreprise.html 
Site Agri Mutuel www.agri-mutuel.com 
Prêt modulable https://www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs/financements/pret-modulagri.html 

 
 
 

Coordonnées 
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 Crédit Mutuel 

Banque Mutualiste 
 
www.creditmutuel.fr/fr/agriculteurs.html 

 

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

Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre 
Ouest 
10 rue de Rieux 
44040 Nantes 
Etienne BROSSELLIER - Responsable 
Marché de l’Agriculture 

 02 40 68 12 12  
 etienne.brossellier@creditmutuel.fr 

Crédit Mutuel Anjou 
1 place Molière 
49006 Angers CEDEX 01 
Jean BABIN - Responsable du Marché 
de l’Agriculture 

 02 41 23 24 82 
 jean.babin@creditmutuel.fr 

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse 
Normandie 
43 Bd Volney 
53083 Laval CEDEX 09 
Sébastien LECOMTE - Responsable 
Marché de l’Agriculture 

 02 43 66 23 04 
 sebastien.lecomte@creditmutuel.fr 

Crédit Mutuel Ocean 
34 rue Leandre Merlet 
85000 La Roche sur Yon 
Henri BROSSELLIER - Responsable 
Marché de l’Agriculture 

 02 51 47 51 43  
 henri.brossellier@creditmutuel.fr 
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