Paris, le 19 février 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Safer et Groupama s’engagent pour l’installation des
agriculteurs et lancent une nouvelle garantie des fermages impayés
A l’occasion du Salon international de l’agriculture, les Safer et Groupama,
experts du monde rural et agricole, s’associent pour encourager
l’investissement foncier dans les territoires en proposant une nouvelle
garantie des fermages impayés.

Un quart des chefs d’exploitation agricoles atteindront l’âge de la retraite au cours des dix
prochaines années : le renouvellement des générations est plus que jamais un enjeu pour
l’avenir de nos territoires. Il est donc indispensable d’attirer à la fois de nouveaux
investisseurs susceptibles d’acheter des biens fonciers ruraux et d’accompagner l’installation
de nouveaux porteurs de projets agricoles.
Les Safer et Groupama répondent ensemble à ces défis pour assurer la vitalité de nos
territoires ruraux et sécuriser l’accès à la propriété agricole de nouveaux bailleurs :
-

la Safer en identifiant des locataires sélectionnés pour la qualité de leur projet et
leur apport à la dynamique locale,
Groupama en proposant un dispositif de garantie des fermages impayés.

Ce partenariat sera mis à l’honneur le 27 février sur le stand du groupe des Safer à
l’occasion du salon de l’agriculture, en présence d’Emmanuel Hyest, Président de la
Fédération Nationale des Safer et de Jean-Yves Dagès, Président de Groupama Assurances
Mutuelles.

A propos du Groupe Safer
Les Safer, à travers des études foncières et l’achat, la vente, la gestion de biens agricoles et ruraux,
participent à l’aménagement durable et équilibré de l’espace rural. Toutes leurs transactions sont
contrôlées par l’Etat et répondent à des missions d'intérêt général définies par le législateur :
1/ assurer la transparence du marché
2/ dynamiser et développer l'agriculture et la forêt
3/ accompagner le développement local
4/ préserver les paysages, l'environnement et la ressource en eau
Le groupe Safer est présent depuis 60 ans sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans
3 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion). Pour plus d’informations, rendezvous sur le site www.safer.fr et sur notre page Facebook du Groupe Safer.
A propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes
intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur
des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois
marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe
compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un
chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son
site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).
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