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tarifs bancaires

Le quotidien « La Tribune », en partenariat
avec l’observatoire indépendant « Testé
pour vous » (organe spécialisé dans
l'information indépendante des consom -
mateurs) a publié, dans son édition du
15 décembre 2009 et sur son site internet 

www.latribune.fr , le palmarès des
banques les moins chères. 

Ce classement résulte d’une étude menée
sur le coût annuel des services bancaires
pour un profil spécifique de client
particulier et permet de comparer les
établissements bancaires sur des critères
identiques. 

C’est ainsi que 114 banques (nationales,
régionales, en ligne) ont été passées au
crible, sur la base des tarifs appliqués à la
clientèle au 1er janvier 2010.

À l’issue de cette étude, le Crédit
Agricole d’Aquitaine figure en tête du
palmarès des établissements bancaires
dont les tarifs ont le plus fortement
baissé depuis 2005 (-42,16 %).

Après les enquêtes des magazines Capital
et Mieux Vivre Votre Argent, ce palmarès
récompense une nouvelle fois notre
politique volontaire et notre enga -
gement dans la durée en matière de
compétitivité tarifaire.

* Etude Synovate réalisée auprès de 900 clients équipés - février 2009.
(1) Sous réserve que le terminal propose ce choix, pour une utilisation de votre carte de crédit (possible, en France, dans les distributeurs et les magasins
spécialement équipés, hors vente à distance et à l’étranger) de 800 €, le 01/01/2010, dans le cadre de votre ouverture de crédit renouvelable utilisable par
fractions Compte Supplétis, avec une mensualité le 25 du mois : remboursement sur 33 mois, en 32 mensualités de 30 € et une dernière, ajustée, de 29,45 €.
Taux Effectif Global annuel révisable fonction de votre situation personnelle : 17,09 % maximum au 01/01/2010. Coût total du crédit de 189,45 € hors assurance
facultative. Le coût total du crédit dépend du montant et de la durée de son utilisation. Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine. Offre
valable dans les conditions et limites de vos contrats carte et crédit, sous réserve d’acceptation de votre dossier. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.
(2) les garanties Sécuripanne et Sécurishopping de cette carte sont assurées et souscrites auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles de Crédit Agricole
(CAMCA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS 784 338 527 00046, siège social : 65, rue de
la Boétie, 75008 Paris. Les événements garantis et les conditions d’indemnisation sont indiqués dans la notice d’information disponible en agence. Plafond
d’indemnisation : 1500 € par sinistre, 3000 € par an et par carte garantie.

Développement
durable
Afin d’optimiser l’envoi des relevés que
nous vous adressons mais aussi pour
apporter plus de cohésion dans la
réception de vos informations ban -
caires, nous souhaitons regrouper
progressivement certains courriers qui
vous étaient jusqu’alors adressés de
façon séparée.
Dès ce début année, l’Imprimé Fiscal
Unique (IFU) et le Relevé Annuel
Initial Valeur Prévoyance seront
joints à vos relevés mensuels de
comptes bancaires.

Complément à notre article Fiscalité
de Janvier 2010 concernant le dispo -
sitif Scellier :
nous vous informons que le taux de
réduction d’impôts pour 2010 a
finalement été maintenu à 25 % pour
tous les types de logements éligibles à
ce dispositif fiscal.

Livret A, 
1 an après…
Disponible depuis le 1er janvier 2009
auprès de l’ensemble des établis -
sements bancaires français, le
place ment préféré des Français connaît
une nouvelle étape dans son histoire.

A ce jour, vous êtes déjà 145 000
clients à détenir votre

Livret A au Crédit
Agricole d’Aquitaine
et nous tenons à vous
remercier sin cèrement
pour ce gage de
confiance et de

fidélité.

Nous en profitons pour vous rappeler
que la réglementation n’autorise la
détention que d’un seul Livret A, par
personne physique, tous établis -
sements bancaires confondus. Succès, Innovation

Véritable innovation dans le monde de la carte bancaire, Cartwin confirme
aujourd’hui avec succès le vif intérêt suscité par cette carte « nouvelle génération ».
Depuis son lancement en octobre 2008, la carte « Double Action et Double Protection »
reste en effet largement plébiscitée puisque 88 % des porteurs se déclarent
satisfaits voire très satisfaits* de son utilisation et de ses avantages :

Double Action : En plus des fonctions classiques d'une carte de paiement ordinaire,
Cartwin vous permet, à chaque retrait et pour chaque achat, de régler au comptant
ou à crédit (1).

Double Protection : Cartwin est également assortie de deux assurances originales.
Avec Sécurishopping (2) vos biens neufs de plus de 75 € TTC réglés en totalité avec
votre carte sont couverts en cas de vol par agression, vol par
effraction ou détérioration accidentelle. Avec Sécuripanne (2)

vos biens neufs de plus 150 € TTC, réglés en totalité avec la
carte bancaire, bénéficient d’une prolongation de la garantie
constructeur ou distributeur initiale jusqu’à 36 mois.

1 million de clients ont déjà choisi la carte Cartwin, 
et vous?... 

Pour fêter ce succès, nous offrirons prochainement par tirage au sort un combiné
TV Home Cinéma à l’un de nos clients porteur de Cartwin.

Le Crédit Agricole d’Aquitaine parmi les banques les moins chères !



simulez, comparez
Connaissez-vous nos outils de simulation
et de comparaison disponibles sur notre
vitrine  www.ca-aquitaine.fr ?

Avec nos simulateurs, abordez les thèmes
suivants :

Financement : estimez le capital que vous
pouvez emprunter*ou encore le montant
d’une mensualité…

Immobilier : calculez votre capacité
d’acquisition*, évaluez les frais de
notaires…

Retraite : estimez votre future retraite,
appréhendez votre effort d’épargne pour
la compléter et les avantages d’un Plan
Epargne Retraite Populaire…

Prévoyance : calculez le capital décès
adapté à vos besoins, en fonction de votre
âge et de vos revenus…

Fiscalité : chiffrez le montant de vos
impôts et optimisez votre défiscalisation…

Epargne : réalisez des simulations
d’épargne (Livrets, CEL, PEL)

Avec nos comparateurs, confrontez nos
solutions en matière de carte bancaire,
d’épargne, de complémentaire santé ou
encore d’assurance habitation et
automobile, et choisissez la solution qui
vous convient.

banque au quotidien

Pour faciliter votre vie de tous les jours,
nous avons conçu le Compte Service du
Crédit Agricole d’Aquitaine. Sans doute
avez-vous déjà entendu parler des
services utiles et des avantages :
facilité de caisse (1), exonération de
tarification, suppression des dates
de valeurs, franchise d’agios,
assurance (2) vol ou perte des
moyens de paiement, réduction de
cotisation carte bancaire…

Mais savez-vous qu’il comprend
également une solution de
gestion des excédents de
trésorerie?

Chaque mois, afin de vous
permettre d’épargner sereinement,
lorsque le solde de votre compte
dépasse le montant que vous
avez préalablement choisi, une
partie de cette somme est placée
automatiquement sur un ou
plusieurs produits d’épargne.

Avec le mandat de gestion « Tandem » :
vous constituez une épargne de
précaution en alimentant vos livrets et
ceux de votre famille.

Avec « Tandem Plus » : allez plus loin et
réalisez également des versements
libres sur vos produits d’épargne, sur
vos solutions d’assurance vie ou
saisissez encore d’autres opportunités.

N’hésitez pas, parlez-en à votre
conseiller ou contactez le

Prévoir,
protéger…
Pour protéger et sauvegarder l’avenir
de votre famille, le Crédit Agricole
d’Aquitaine vous propose des solutions
Prévoyance adaptées à chacun de vos
besoins.

Prévoir, c’est d’abord préserver une
sécurité financière minimum, en cas de
décès ou de perte d’autonomie, en
permettant à vos proches d’assurer le
quotidien et de maintenir les projets
familiaux.

Prévoir, c’est également soulager vos
proches des soucis psychologiques,
administratifs et financiers liés aux
obsèques et vous garantir le respect de
vos dernières volontés.

Parce qu’il s’agit de réponses à de
vraies questions, votre conseiller se
tient à votre disposition pour trouver
avec vous les solutions les plus
adaptées à votre situation…

Rencontrez-le !

Éditeur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant
qu'établis sement de crédit - Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07022491 - 304, bd du Président
Wilson - 33076 Bordeaux Cedex 434651246 RCS Bordeaux - Imprimeur : Imp. Laplante, Parc d'Activités Mérisud, 3 Imp. J Hetzel,
33700 Mérignac
Les contrats d'assurance habitation, automobile et protection juridique sont proposés par PACIFICA, la compagnie d'assurance
dommages, filiale de Crédit Agricole S.A. Entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital de 227 443 500 ¤. Siège
social : 8-10 Bd de Vaugirard - 75724 Paris cedex. 352358865 RCS Paris.
Les contrats d'assurance vie et de prévoyance sont proposés par PREDICA, la filiale du Crédit Agricole, entreprise régie par le Code
des assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 915 874 005 euros. Siège social : 50/56, rue de la Procession - 75015 Paris -
334028123. R.C.S Paris (85B13251).

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. La durée de la facilité de caisse est limitée à 30 jours dans la limite du montant de l’autorisation accordée.
(2) Assurance proposée par la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), 65, rue de la Boétie 75008 Paris. Sous les réserves, limites et
conditions figurant au contrat.

* Offre réservée aux particuliers et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur.

Plus que jamais
partenaire du
football
Partenaire du football depuis 35 ans
et partenaire officiel de l’Équipe de
France depuis 2006, le Crédit
Agricole a été retenu par la
Fédération Française de Football
en tant que partenaire majeur et
exclusif du secteur Banque et
Assurances pour la période de 2010
à 2014.

Ce partenariat conforté nous permet
d’étendre notre sponsoring aux
Équipes de France Espoir et
Féminines, d’accompagner égale-
ment la Coupe de France et de renou-
veler notre engagement auprès de
football amateur en régions au travers
du Mozaïc Foot Challenge, de la
Journée des Débutants ou de la
Coupe Gambardella.

De son côté, le Crédit Agricole
d’Aquitaine reste plus que jamais le
banquier et assureur officiel du F. C.
Girondins de Bordeaux et des six
districts de football de la circonscrip-
tion avec le Mozaïc Foot Challenge.

Pour vous permettre d’afficher votre
passion pour le foot, le Crédit Agricole
vous propose 2 cartes affinitaires : la
nouvelle carte de l’Équipe de France
et la carte des Girondins. A vous de
choisir…

Renseignez-vous auprès de votre
agence. 
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