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Toulouse, le 3 juin 2019

Fonds FOSTER TPE-PME-AGRI

Le Crédit Agricole et le Fonds Européen d'Investissement signent un accord opérationnel dans le
cadre du Fonds FOSTER TPE-PME-AGRI initié par la Région Occitanie

Représentant la présidente de Région Carole Delga, Vincent Labarthe, vice-président délégué à l'Agriculture, et Jean-Louis
Cazaubon, vice-président délégué à l'Agroalimentaire et la Viticulture, Pier Luigi Gilibert, Directeur Général du Fonds Européen d'
Investissement (FEI), ainsi que les représentants des quatre caisses régionales du Crédit Agricole (Nord Midi Pyrénées, Toulouse
31, Pyrénées Gascogne et Sud Méditerranée), ont signé ce lundi 3 juin l'accord opérationnel renforçant le déploiement du fonds « 
FOSTER TPE-PME-AGRI » sur la partie Ouest du territoire régional.

L'accès au financement est un enjeu essentiel pour un très grand nombre d'entreprises agro-alimentaires et exploitations agricoles en
Occitanie, en particulier pour les TPE et PME. Afin de répondre à leurs besoins, la Région Occitanie a créé, en s'associant au Fonds
Européen d'Investissement (FEI), le Fonds « FOSTER TPE-PME AGRI ». Après avoir signé un premier accord opérationnel pour le
financement du secteur agricole avec la Banque Populaire Occitanie, la Région et le FEI renforcent aujourd'hui le déploiement de FOSTER
sur la partie Ouest du territoire régional en nouant un nouveau partenariat avec le Crédit Agricole, acteur de référence du financement
agricole.
 
Cet accord opérationnel porte sur une enveloppe de 4,2 M€ (1,97 M€ de crédits Région et
2,23 M€ de FEADER) qui permettra de mobiliser 21 M€ de prêts bancaires. Il vient renforcer les leviers d'intervention de la Région en terme
s d'instruments financiers avec :
 

Un accès diversifié permettant de faciliter l'accès au financement grâce à ce nouvel opérateur bancaire,
Un appui orienté vers les exploitations agricoles et les TPE-PME qui valorisent la production agricole,
Des conditions préférentielles de prêt et une garantie gratuite pour le secteur agricole.
 
Des projets de création et reprise d'exploitations agricoles, d'outils de transformation dans la filière fruits et légumes, de construction de
bâtiments agricoles, d'extensions et aménagements de l'outil professionnel, ou encore des programmes de plantations en arboriculture
fruitière, pourront ainsi bénéficier du fonds FOSTER TPE-PME-AGRI.
 
Cet investissement fait de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée la Région la plus avancée en matière de déploiement d'instruments
financiers pour les TPE-PME du secteur agricole, et la plus volontariste en matière de mobilisation des fonds structurels européens sur cette
thématique.
 
« Je me félicite de ce nouveau partenariat avec le Crédit Agricole qui va permettre de renforcer notre action en faveur du financement de l'
innovation et du déploiement du dispositif FOSTER TPE-PME-AGRI, sur l'ensemble du territoire régional. En lien avec le Fonds Européen d'
Investissement, la Région Occitanie conforte ainsi sa position de leader aux niveaux national et européen sur les outils d'appui au
financement des entreprises agricoles et agroalimentaires. Dans notre région où l'agriculture et l'agroalimentaire constituent le 1er secteur
économique régional, le soutien au développement et à la compétitivité de nos entreprises est une priorité. Nous faisons à nouveau aujourd'
hui la preuve que l'action conjointe de la Région et de l'Europe est un levier efficace au service du développement économique et de la
création d'emplois locaux sur nos territoires », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
Pour Pier Luigi Gilibert, Directeur Général du Fonds Européen d'Investissement (FEI), « cet événement de signature marque le premier
engagement, à l'échelle régionale, entre le Groupe Crédit Agricole et le FEI, et je me réjouis, qu'une fois de plus, l'Occitanie se trouve à l'
avant-garde des régions européennes. L'implication de l'acteur de référence du financement agricole dans la région permet de démultiplier l'
impact de FOSTER TPE-PME-AGRI pour favoriser les priorités agricoles régionales et ainsi soutenir la prospérité des territoires occitans.
Projet emblématique du FEI s'il en est, FOSTER TPE-PME-AGRI est l'instrument financier le plus complet concurremment déployé en
France. »
 

 
FOSTER TPE-PME : des outils de financement innovants, au service du développement des entreprises et de la création d'emplois

locaux
 
FOSTER TPE-PME est constitué de 4 fonds de fonds - dont le fonds dit « Agri » - produisant un fort effet levier au service des
entrepreneurs. Abondé par 135,5 M€ de la Région et des fonds européens (FEDER et FEADER) ainsi que par 7,5 M€ du FEI, FOSTER
TPE-PME-AGRI est le dispositif financier global mobilisant des fonds européens le plus important actuellement mis en œuvre sur le territoire
français. Son action couvre tout l'éventail de l'ingénierie financière : prêts, garanties, participations en haut de bilan.
Les outils de financement FOSTER sont mis en œuvre par des opérateurs financiers sélectionnés par le FEI, agissant pour le compte de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Dans ce cadre, 12 accords opérationnels ont à ce jour été établis.
 
Plus de 2700 entreprises financées
Depuis la création du fonds « FOSTER TPE-PME », plus de 2700 entreprises dont



200 entreprises agricoles, réparties sur les 13 départements d'Occitanie, ont déjà pu bénéficier d'outils de financement bancaire innovants
et permettant de renforcer leur activité, d'accroitre leur compétitivité et de créer ou maintenir près de 10 000 emplois.
 
Cet accompagnement représente 372 M€ de financement, dont 33 M€ pour le seul secteur agricole. Par ailleurs, plus de 80 % des
bénéficiaires sont des entreprises de moins de 10 salariés.
 
D'ici la fin 2023, FOSTER TPE-PME-AGRI permettra d'accompagner 6 000 TPE-PME et exploitations agricoles, pour un effet levier de 1
Mds €, grâce aux outils de financement déjà opérationnels sur le territoire, en particulier:
-  Des prêts aux entreprises innovantes,

- Des garanties d'emprunts bancaires pour les TPE-PME et les bénéficiaires finaux du secteur agricole et forestier,
-  Des dispositifs de renforcement en fonds propres.

 
Retrouvez toutes les informations sur les dispositifs FOSTER : www.laregion.fr/foster

 
 

Retrouvez ci-joint une photo de la signature de ce jour.
Crédit photo : Arthur Perset - Région Occitanie

 

 

http://www.laregion.fr/foster

