
 
 

Communiqué de presse 
 

Crédit Agricole Leasing & Factoring a été retenu par le groupe My INVEST pour 

le financement en crédit-bail immobilier de quatre magasins Mr Bricolage 

répartis sur le territoire français. 
 

Montrouge, le 4 mars 2021 – Spécialiste du leasing, de l‘affacturage, et du financement des énergies 

renouvelables, Crédit Agricole Leasing & Factoring accompagne le groupe My INVEST dans son 

développement sur le territoire.  

 

Le groupe My INVEST est un groupe familial français, client de la Caisse régionale Provence Côte d’Azur. 

Il s’est spécialisé dans le domaine de la grande surface de bricolage. C’est aujourd’hui le leader français 

du bricolage indépendant en termes de points de vente : il en détient désormais 25 et est le 1er 

adhérent du groupement « Mr Bricolage ». Il est donc un acteur incontournable du secteur. 

 

Initiée début 2020, l’opération comprend quatre phases qui correspondent aux quatre financements 

des magasins Mr Bricolage qui se situent : 

 A St Dizier en Haute-Marne 

 A Pierry dans la Marne 

 A Balaruc dans l’Hérault 

 A Trans-en-Provence dans le Var 

Crédit Agricole Leasing & Factoring a financé l’acquisition des murs des quatre magasins. Les Caisses 

régionales du Crédit Agricole locales participent également à l’opération. Il s’agit des Caisses du 

Languedoc, de Champagne-Bourgogne, et de Nord Est. 

 

Après la concrétisation des opérations de crédit-bail immobilier, deux Caisses 

régionales supplémentaires ont été informées de besoins de financement du groupe My INVEST sur 

leur territoire. Ainsi, deux nouvelles opérations sont déjà concrétisées : 

 La Caisse régionale Centre-est a financé un nouveau magasin à Autun (71) en crédit classique 

hypothécaire. 

 La Caisse régionale Centre France a également financé un site Mr Bricolage à Cosne d’Allier 

(03).  

En accompagnant le développement économique local français, l’opération s’inscrit à 100% dans le 

Projet d’Entreprise du groupe Crédit Agricole dont la Raison d’Etre est : « Agir chaque jour dans 

l’intérêt de nos clients et de la société » 
 

A propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring 

Présent dans 9 pays d’Europe et du Maghreb, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un 

acteur majeur du crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France 

et en Europe. CAL&F propose des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux 

professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.  

Chiffres clés à fin 2019 : 215 000 clients, 2 392 collaborateurs et 22,9 Mds€ d’encours financés. 

 

www.ca-leasingfactoring.com    
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