
   

BANQUE POPULAIRE 
 

 
Vous gérez votre exploitation en chef d’entreprise et vous avez besoin pour cela d’un 

partenaire connaissant toutes les particularités de votre secteur d’activité. 
 

C’est le cas de la Banque populaire, la banque de ceux qui entreprennent. 
 

Nous donnons aux chefs d’entreprise animés d’une volonté de réussir, de se développer, les 
moyens d’atteindre leurs objectifs, tant sur le plan national qu’international.  

C’est pourquoi nous avons développé des solutions pour gérer vos projets en toute sérénité.  
 
 

 DIFFERENTES ACTIONS CONCERNANT LES JEUNES AGRICULTEURS 
 

Vous êtes jeune agriculteur et vous avez besoin d’être soutenu dans le financement de votre 
installation. 

 
La Banque populaire vous accompagne à chaque étape de votre projet en vous aidant à le 

réaliser tant sur le plan professionnel que privé. 

 
INVESTIR : Réactivité et rapidité de décision 

 Prise en charge rapide, analyse du projet et visite de l’exploitation 

 Financement complémentaire non bonifié à taux préférentiel 

 Parts sociales : souscription libre et indépendante du financement 

 Gratuité de vos frais de dossiers 
 

PREVOIR : Avantages et anticipations 

 Avance des subventions (DJA, CG, CR…) au taux JA 

 Financement complémentaire du fond de roulement à taux préférentiel 

 Financement de l’avance TVA à taux préférentiel. 

 PARTICIPATION au frais liés aux études préalable à l’installation 

 Risque pour aléas et épargne de précaution : Livret Optiplus Agri 
 

GERER : Faciliter la relation bancaire au quotidien 

 Abonnement site Web BPS        

 Gérer activement votre épargne   
 

CONTACT

CONSEILLER 
AGRICULTURE LOZERE 

CLEMENT Frédéric 
Tel : 04.66.76.54.15 / 

06.84.61.02.79 
frederic.clement@sud.banquepopulaire.fr 

 

MENDE 
11 boulevard Henry Bourillon 

48 000 MENDE 
Alexandre SUDRE 

Tel : 04.66.65.72.05 
Fax : 04.66.65.72.09 

laetitia.fremiot@sud.banquepopulaire.fr 

 

MARVEJOLS 
8 boulevard de Chambrun 

48 100 MARVEJOLS 
Marie-Line TRAZIC-BRESSON 

Tel : 04.66.42.64.64 
Fax : 04.66.42.64.69 

audrey.mendes@sud.banquepopulaire.fr 
 

FLORAC 
68 bis avenue Jean Monestier 

48 400 FLORAC 
David MEJEAN 

Tel : 04.66.65.68.62 
Fax : 04.66.65.68.69 

david.mejean@sud.banquepopulaire.fr 

 

SAINT CHELY D’APCHER 
8 Avenue de la gare 

48 200 ST CHELY D’APCHER 
Cédric ALMERAS 

Tel : 04.66.42.65.14 
Fax :04.66.42.65.19 

cedric.almeras@sud.banquepopulaire.fr 
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