
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres mobilise pleinement ses ressources humaines
et financières et adapte son organisation pour rester présent aux côtés de ses clients.

Le monde agricole contribue de façon essentielle au fonctionnement
quotidien de notre territoire. Il est, dans ce contexte éprouvant,

particulièrement mobilisé et le Crédit Agricole l'en remercie.

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
est pleinement mobilisé auprès de tous les agriculteurs et salariés du

monde agricole, partout sur son territoire !

Restez pleinement informés et consultez nos conseils pratiques sur notre site www.ca-cmds.fr
Notre mobilisation est sans faille et nous restons à vos côtés 

pour faire face à cette situation inédite.

* Sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres
** Hors intérêts intercalaires produits durant la période de report
 

Pour les clients Agriculteurs, des mesures ciblées* sont mises en œuvre, au cas par cas, pour les
accompagner :

Report jusqu’à 12 mois des remboursements de crédits 
Procédure accélérée d’accord de crédit en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes
Gratuité des reports d’échéance et de crédit des clients**
Accélération des modalités de prise en charge des demandes d’indemnités des clients assurés
 
Accompagnement personnalisé pour bénéficier du dispositif inédit de prêts garantis par
l'État 

En Charente-Maritime Deux-Sèvres, nous finançons 4 agriculteurs sur 5

Ainsi qu'un :

Pour tous nos clients, nous leur conseillons de limiter leurs déplacements en préférant nos outils à distance :

Notre site Internet via votre espace sécurisé sur credit-agricole.fr/ca-cmds
Les applications Ma Banque et Ma Carte
Nos automates dans les espaces libre-service dans nos agences

Par téléphone et email
 

En toute autonomie avec : 

En contactant nos conseillers qui restent disponibles et joignables :

Pour toutes les opérations urgentes qui ne peuvent se réaliser à distance : la plupart de nos
agences et Pôles Professionnels restent ouverts de 9h30 à 12h00


