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opportunité habitat
En 2010, malgré un environnement
économique toujours un peu incertain, les
indicateurs semblent annoncer une
reprise progressive du marché de
l’immobilier.
Sur le marché de l’ancien, les
transactions reprennent en
nombre grâce à des prix de
vente qui se stabilisent à leur
juste valeur mais aussi à des
taux de crédits habitat
historiquement bas.
Le marché du neuf continue
également à bénéficier
d’une conjoncture plutôt
favorable grâce à des
mesures de soutien en
partie temporaires (loi
Scellier…).

Conforté, de surcroît, par un indicateur de
confiance des ménages qui remonte
graduellement, tout semble indiquer que
l’année 2010 représente un bon moment
pour acquérir son logement ou investir
dans l’immobilier.
Dans ce contexte encourageant, le Crédit

Agricole d’Aquitaine reste
plus que jamais à vos côtés
et souhaite faciliter vos
projets en terme d’acqui -
sition ou d’inves tis sement.
Rencontrez votre conseil -
ler et décou vrez avec lui
les offres compétitives et
innovantes que nous
adap te rons à votre
situation personnelle.

(1) Prêt immobilier sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur. Vous disposez d’un délai
de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous
rembourser les sommes versées.
(2) La suspension et la modification des mensualités sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de cette option entraîne
une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total.
(3) Avec Facilimmo, vous commencez à rembourser 3 mois après le premier déblocage de fonds lorsque le prêt est assorti d’une période de différé total de 2
mois (hors primes d’assurances). Les intérêts sont calculés à compter du premier déblocage de fonds. Cette nouvelle option est réservée aux financements de
logements existants.

Facilimmo
Souriez, vous allez devenir propriétaire !
Taux de crédit et prix des logements en baisse, c’est le

moment de profiter des opportunités du marché pour
concrétiser votre projet.

Vous recherchez un financement (1) sur mesure qui s’adapte réellement à
chaque étape de votre projet immobilier? Avec Facilimmo (1), le Crédit Agricole vous
propose une gamme de financements qui vous permet d’adapter le remboursement
de vos mensualités en souplesse, selon vos besoins.

Facilimmo, c’est un prêt qui s’ajuste entièrement aux changements de la vie, en vous
permettant gratuitement de faire une pause (2) ou bien encore de moduler (2) le montant
de vos mensualités.

Avec Facilimmo (1), installez-vous sereinement et payez la première mensualité de votre
prêt dans 3 mois seulement (3).

Facilimmo (1) permet également d’être à la fois jeune et propriétaire. Nos solutions
« habitat premier achat » peuvent vous permettre en effet un financement jusqu’à
100 % du coût de votre acquisition.

Facilimmo (1), c’est le prêt tout en souplesse qui s’adapte parfaitement à votre
situation personnelle !

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre conseiller Crédit Agricole ou
contactez le

Square Habitat
Vous recherchez un logement ou
vous souhaitez investir dans l’immo -
bilier?
N’hésitez pas à franchir la porte de
l’une des 47 agences Square Habitat
en Aquitaine.
Aujourd’hui, ce sont 200 profession -
nels et experts de l’immobilier qui
s’engagent à vos côtés et vous
accompagnent dans vos projets
d’acquisition ou de vente de logement.
Au-delà des transactions de biens
immobiliers, Square Habitat* répond
également à vos besoins en terme de
location, de gestion locative ou de
syndic de copropriété.
Venez rencontrer l’un des experts
immobilier Square Habitat afin
d’estimer votre bien, être conseillé et
accompagné dans vos démarches.
Par ailleurs, une équipe de spécialistes
en défiscalisation vous conseillera et
vous aidera à sélectionner des produits
de qualité.
www.aquitaine.squarehabitat.fr

* Square Habitat est le réseau national des agences immobilières du
Crédit Agricole.

Salons Habitat
Retrouvez nos équipes Crédit Agricole
d’Aquitaine et celles de  Square Habitat
et Crédit Agricole Aquitaine Immobilier
sur les salons Habitat de la région !

- Salon Immobilier de Bordeaux:
le 9, 10 et 11 avril 2010 au Parc des
Expositions de Bordeaux Lac

- Salon Habitat - Eco Construction -
Energies Nouvelles de Dax:
le 16, 17 et 18 avril 2010 à la salle du
Jaï Alaï à Dax

Et pour préparer votre projet et trouver
tous les conseils et toutes les réponses
à vos questions, consultez notre site :

www.heureuxproprietaire.com
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sicav & fcp

Amundi figure désormais à la 3ème

place en Europe (1) et au 8ème rang
mondial (2) dans le domaine de
la gestion de portefeuilles.

Ce nouvel acteur majeur a pour
ambition d’être :

- le fournisseur de référence en
matière de solutions d’épargne
pour les réseaux de banque de
détail et la clientèle de particuliers

- un gestionnaire d’actifs multi-
expertise proposant une offre
de gestion perfor mante et
adaptée aux besoins des
clients institutionnels en

s’appuyant sur un réseau international
étendu.

Cette évolution n’a aucune
incidence sur la gestion de
vos supports Sicav et FCP.
Toutefois le libellé de certains
pourra se voir partiellement
modifié (exemple : CAAM
Actions Emergents deviendra
Amundi Actions Emergents).

(1) selon le classement IPE Top 400 publié en juillet 2009,
données au 31/12/2008. 
(2) selon le classement GI 100 publié en septembre 2008,

données à juin 2008.
AMUNDI : Société Anonyme au capital de 578 002 350 euros. Siège social :
90, boulevard Pasteur - 75015 Paris. 437 574 452 RCS Paris. Agréée société
de gestion de portefeuilles par l’AMF sous le n° GP 04000036.

Prédissime 9
Que vous soyez déjà titulaire d’un
contrat d’assurance-vie ou que vous
envisagiez de le devenir, le Crédit
Agricole d’Aquitaine vous propose de
participer à l’engouement justifié des
Français pour cette solution d’épargne.

Connaissez-vous Prédissime 9, le
contrat Predica d’assurance-vie multi
supports en unités de compte qui
s’adapte à tous vos projets et qui
évolue en fonction de vos besoins?

Jusqu’au 29 avril 2010, pour tout
versement libre de 1000 € minimum,
associé à la mise en place de
versements mensuels de 40 € pendant
au moins 12 mois, sur tout contrat
existant ou nouveau contrat, le Crédit
Agricole d’Aquitaine vous offre le
13ème versement de 40 €.

Parlez-en à votre conseiller.

Télésurveillance
Vous souhaitez protéger votre
domicile contre le cambriolage?

Le Crédit Agricole met aujourd’hui à
votre disposition le Pack Télé -
surveillance Visio.

Bien plus efficace qu’une simple alarme,
la télésurveillance est le meilleur moyen
de se protéger : vous diminuez le risque
d’être cambriolé et réduisez les
tentatives à de simples effractions en
faisant fuir l’intrus. Maison ou
appartement, ville ou campagne, notre
pack télésurveille votre domicile -
24h/24 - 7j/7 - à partir de 1 € par jour !

Renseignez-vous au

Le Pack Télésurveillance Visio est proposé par CTCAM filiale sécurité
de caisses régionales de Crédit Agricole. Entreprise agréée par
l’assemblée plénière des sociétés d’assurances dommage au plus haut
niveau - SA au capital de 391040 euros - 320421159 RCS La Roche sur
Yon - Siège social et service commercial : ZA Saint Eloi - 85000
Mouilleron Le Captif.

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). 
CAAI - Crédit Agricole Aquitaine Immobilier. Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 37.000 €. Siège social : 304,
boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux. 481 331 296 RCS Bordeaux.
CAAAI - Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière. Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 2.009.250 €. Siège
social : 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux. 492 498 746 RCS Bordeaux.

Détours 
en France
Détours en France, le magazine qui
vous fait voyager !

Avec Détours en France, évadez-vous
au cœur des régions françaises et
découvrez des sites inoubliables, des
paysages étonnants, des bonnes
adresses pour organiser vos voyages,
des idées de balades, des cahiers
connaissance sur la richesse de notre
patrimoine…

La carte Michelin de la région
concernée, éditée spécialement pour
Détours en France, est fournie dans
chaque numéro.

Profitez de notre offre actuelle : 
« 1 an d’abonnement précédé de 3
numéros offerts par votre agence ».
(Tarif de l’abonnement annuel au 01/01/2010 : 35€ pour 8 numéros
par an). Détours en France est édité par Uni Editions, filiale du
groupe Crédit Agricole, S.A.S. au capital de 7 116 960 euros. RCS
Paris B 343 213 658. 22, rue Letellier 75739 Paris Cedex 15.

Jeunes talents
La 4ème édition de notre tremplin « Mozaïc Rock Challenge », organisée
en partenariat avec la Rock School Barbey s’est tenue le samedi 13 février. 
A l’occasion de cette soirée, les 5 groupes finalistes se sont affrontés devant
plus de 600 personnes. Les prestations ont été passionnées et c’est après
des heures de déchaînement musical que le groupe des « MARLA SINGERS »
s’est finalement imposé comme le grand gagnant. Dans la salle, le public
chaleureux a décerné son coup de cœur aux « BARBISES » pour son jeu de scène. 
Félicitations à ces jeunes talents qui ont su enflammer cette soirée et bravo au public qui
a contribué au succès de cette 4ème édition.
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Crédit Agricole Asset Management (CAAM) devient Amundi.

Banque en Ligne
Parce que votre temps est précieux et
que vous êtes convaincu de l’intérêt
des nouvelles technologies, vous avez
choisi www.ca-aquitaine.fr pour
réaliser vos opérations et optimiser la
gestion de votre compte bancaire.
Aujourd’hui, nous vous proposons
d’aller plus loin en vous commu -
niquant, par Internet ou par téléphone
mobile, des informations privilégiées,
des offres individualisées ou encore
des solutions adaptées à votre
situation personnelle.
Si vous souhaitez bénéficier de ces
propositions, communiquez à votre
conseiller votre email ou votre n° de
portable ou bien renseignez la
rubrique « vos coordonnées » dans le
menu « Outils » de votre Banque par
Internet.
Bien entendu, il vous sera possible de
vous désinscrire à n’importe quel
moment.

INFO DU MOIS


