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CA TOULOUSE 31, PARTENAIRE DE MiiMOSA, LE LEADER 
DE LA FINANCE PARTICIPATIVE DÉDIÉE À L’AGRICULTURE

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et MiiMOSA scellent un partenariat pour soutenir les Porteurs de 
Projets en Haute-Garonne. 

Lancée fin 2014 par Florian Breton, MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif 
exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. Depuis son lancement, MiiMOSA a déjà 
accompagné 400 porteurs de projets (exploitants et coopératives agricoles, associations, syndicats, TPE et 
PME alimentaires, Comités Interprofessionnels, chambres d’agriculture, artisans de l’alimentaire, lycées 
agricoles) et collecté 2 000 000 d’euros de dons. 

Aux côtés de MiiMOSA, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage en faveur d’une agriculture dynamique, qui 
se veut connectée, de proximité et pleine de sens. Première banque-assurance des agriculteurs de Haute-
Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient et accompagne les porteurs de projet qui souhaitent créer 
ou développer leur activité sur le territoire. 
La finance participative est en résonnance avec les engagements coopératifs et mutualistes du Crédit 
Agricole Toulouse 31. Au-delà du financement, le crowdfunding rapproche les Français des entreprises. 

Partageant des valeurs communes, une volonté d’ancrage et de développement sur le territoire ainsi que des 
activités de financement complémentaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 et MiiMOSA souhaitent déployer 
leurs synergies pour accompagner les agriculteurs et entreprises alimentaires.

« En tant que banque coopérative et mutualiste, notre rôle est de créer du lien, d’accompagner et de soutenir les 
acteurs du territoire pour favoriser leur développement. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est la banque historique des 
agriculteurs avec 50 millions d’euros de réalisations de crédits et 24 installations de jeunes agriculteurs en 2015.               
Le monde agricole est dans les gènes de notre entreprise et fait partie de ses racines. Il nous a donc paru naturel de 
nouer un partenariat avec MiiMOSA »       

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31 

                      
                      Robert Conti
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Les agriculteurs et les entreprises alimentaires, clientes ou non du Crédit Agricole Toulouse 31, 
peuvent participer à cet appel à projets en se connectant sur le site  www.ca-toulouse31.fr      

Quels sont les avantages pour les Porteurs de Projets ?
Ils recevront un financement de la part du grand public (les donateurs seront remerciés par des contreparties 
en nature) et bénéficeront d’un accompagnement personnalisé par l’équipe MiiMOSA tout au long de la 
collecte ainsi que d’une campagne de communication (newsletter, réseaux sociaux).     
 
De plus, les Projets « Coup de coeur » bénéfieront également du soutien du Crédit Agricole Toulouse 
31.  La Caisse régionale fera un don aux porteurs de Projets de 100 à 1000 euros, sécurisera et pérennisera 
le projet soutenu en octroyant aux agriculteurs et aux entreprises alimentaires qui en feront la demande 
un prêt bancaire, d’assurances et de monétique, à des conditions préférentielles, en adéquation avec leurs 
besoins.

Par ailleurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 veillera à accroître la notoriété de MiiMOSA au travers d’une 
campagne de communication auprès de ses clients et de la presse régionale afin de mobiliser l’ensemble 
des contributeurs et d’augmenter la communauté ainsi que la visibilité des porteurs de projets de MiiMOSA.

« Après avoir pleinement validé la pertinence de notre activité, la qualité de notre accompagnement 
et le profond désir de nos concitoyens de soutenir les secteurs que nous défendons, nous souhaitons 
désormais renforcer notre maillage territorial, notre écosystème de partenaires afin d’aller plus 
loin dans l’accompagnement de nos porteurs de projet. C’est à ce titre que l’engagement du Crédit 
Agricole Toulouse 31 sera précieux pour répondre aux problématiques grandissantes liées au 
financement des projets agricoles et alimentaires »
                 Florian Breton

Le mot du Président & Fondateur de MiiMOSA

DU 7 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2016, LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
ET MiiMOSA LANCENT UN APPEL À PROJETS  

« Nous avons souhaité nous rapprocher d’un acteur clef de l’économie collaborative dans le 
domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Nous soutenons déjà de nombreuses initiatives dans 
des domaines variés sur notre territoire et nous croyons à la combinaison gagnante de la banque 
coopérative, associée aux dernières innovations technologiques »
           Nicolas Langevin

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

Les étapes de l’appel à projets :

• Du 7 novembre au 18 décembre 2016, les candidats peuvent déposer leurs projets via le formulaire 
www.ca-toulouse31.fr

• Du 14 novembre 2016 au 15 mai 2017, les campagnes de financement participatif seront ouvertes.

• Du 7 décembre 2016 au 15 mai 2017, les projets « Coup de Coeur » seront sélectionnés par le Crédit 
Agricole Toulouse 31.
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

À PROPOS DE MiiMOSA

Giesbert&Associés 
 

CÉLIA BAROIN, Service Presse
 c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

CONTACTS PRESSE

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services 
à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 440 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.

Lancée en 2014, MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif dédiée aux projets 
agricoles et alimentaires. MiiMOSA permet aux agriculteurs et entreprises alimentaires d’inviter le 
grand public à devenir les acteurs de leur projet. Afin de récompenser la générosité des contributeurs, de 
nombreuses contreparties inédites et exclusives sont proposées. 
Au-delà d’apporter un soutien au financement de projets, MiiMOSA est un espace d’expression, d’échange, 
de partage et de solidarité entre une communauté de contributeurs et les acteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation.

Crédit Agricole Toulouse 31 :

RICHARD MIRALLES, Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CLOTILDE PORTAL, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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CHIFFRES CLÉS 
2015

11,5 Mds€
Encours d’épargne gérés

1,1 Md€
Crédits distribués

7,3 Mds€
Encours et engagements crédits

362 500
contrats d’assurances

251 000
cartes bancaires

193 000
comptes-services

152 000 
SOCIÉTAIRES

47
CAISSES 
LOCALES

600
ADMINISTRATEURS

71 M€
Résultat 

net

€

444 000
CLIENTS


