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tarifs bancaires

Dans son numéro de février 2010, le
magazine Mieux Vivre Votre Argent rend
compte de l’enquête, réalisée en
collaboration avec l’association
nationale de consommateurs CLCV,
concernant les tarifs appliqués par les
banques françaises, nationales et
régionales, toutes enseignes confondues.
Afin de comparer la tarification appliquée
au 1er février par près de 140 établis -
sements recensés, les tarifs ont été
analysés sur des critères identiques pour
3 profils type de clients particuliers
intitulés respectivement : « Petit consom -
mateur », « Couple actif » et « Couple
boursicoteur ».

Le Crédit Agricole d’Aquitaine se
positionne en effet sur le podium, au
niveau régional, pour 2 des 3 profils
étudiés (1ère place pour le profil « Petit
consommateur » et 2nde place pour le profil
« Couple actif »). Il se place entre la 7ème et
la 19ème place, au niveau national, en
fonction des 3 profils étudiés.

Nous sommes heureux que cette étude
concrétise une nouvelle fois notre
politique volontariste de modération
tarifaire ainsi que notre engagement
dans la durée en faveur de nos clients.

UNE ÉTUDE DE LA PRESSE SPÉCIALISÉE CONFIRME UNE NOUVELLE FOIS
NOTRE COMPÉTITIVITÉ TARIFAIRE

(1) Offre valable jusqu’au 01/07/2010 soumise à conditions et réservée aux particuliers. Renseignez-vous en agence sur les types de travaux et la nature des
équipements pouvant être financés par ce prêt. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, prêteur.
S’agissant de prêt finançant des travaux d’un montant inférieur ou égal à 21500 €, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de l’acceptation
de l’offre. Si le montant des travaux est supérieur à 21500 €, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt conformément à
l’article L.312-10 du code de la consommation. La réalisation de la vente ou des travaux est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le
vendeur ou l’entrepreneur doit vous rembourser les sommes versées.
(2) Crédit d’impôt (Loi de finances 2006. JO n° 304 du 31 décembre 2005) : Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils d'économies
d‘énergie peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt dans les conditions de la réglementation fiscale en vigueur.
* Certains travaux permettent de bénéficier de crédits d’impôts qui peuvent aller jusqu’à 50 % des frais engagés.

Economie d’énergie
Pour le Crédit Agricole d’Aquitaine, être la banque verte est une
responsabilité inscrite dans nos valeurs fondatrices de banque

coopérative, mais c’est également la volonté de promouvoir des
solutions innovantes en faveur de nos clients.

Avec le Prêt Economie d’Energie (1) à 2 % du Crédit Agricole d’Aquitaine,
réduisez votre facture énergétique et luttez contre le réchauffement climatique.

Le prêt Economie d’Energie s’adresse aux particuliers dans le cadre de l’acquisition et
l’installation d’équipements, de matériaux ou d’appareils destinés à la réduction de
leurs dépenses énergétiques.

Cela concerne notamment les dépenses liées aux énergies renouvelables (solaire,
géothermie, chaudière bois, énergie hydraulique, éolienne…) mais aussi celles
concernant les économies d’énergie (isolation thermique, chaudière à condensation,
régulation de chauffage…).

À titre d’exemple, au 01/04/10, pour un prêt économie d’énergie d’un montant de
10000 €, amortissable sur 5 ans, vous remboursez 175,21 €/mois à 2,00 % TEG annuel
fixe, pour un coût total du crédit de 512,60 €, hors assurance décès invalidité
facultative. Les frais de dossier sont offerts.

De plus, n’oubliez pas que ces économies d’énergie peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt (2).

Pour plus de renseignements*, consultez   www.impots.gouv.fr puis contactez votre
conseiller Crédit Agricole. Celui-ci pourra en effet vous orienter dans vos
démarches.

Prêt personnel
Vous souhaitez financer votre dernier
coup de cœur : un voyage, des dépen -
ses exceptionnelles, des loisirs, du
matériel high-tech ou encore des objets
de déco…
Avec le Prêt à Consommer Person -
nel* du Crédit Agricole, financez
raisonnablement tous vos projets
personnels !
Vous empruntez* la somme dont vous
avez besoin entre 3 000 et 50 000 € et
vous fixez avec votre conseiller la durée
de vos remboursements de 6 à 84
mois, soit 7 ans maximum; les frais de
dossier sont offerts. 

Jusqu’au 01/07/2010, pour un prêt de
6000 € sur une durée de 36 mois au
taux de 4,20 % (TEG annuel fixe), vous
remboursez 36 échéances de 177,47 €,
avec un coût total de 388,92 € hors
Assurance Décès Invalidité facultative.
* Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers. Sous réserve
d'acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d'Aquitaine, prêteur.

Cap Découverte
La meilleure façon de découvrir le
monde de l’assurance-vie…

Avec Cap Découverte, nous vous
proposons une solution ultra simple et

accessible à tous :

- à partir de 20 € par
mois seulement !

- vous réalisez des
économies tout en
souplesse et à votre
rythme

- vous vous constituez
un capital sécurisé
dans un cadre fiscal
avantageux

- vous pouvez à tout moment
suspendre vos versements, récupérer
le capital constitué, en partie ou en
totalité, sans pénalité.

Finalement c’est simple l’assurance-vie
avec le Crédit Agricole !

Pour plus d’informations :

www.decouvrirlassurancevie.com
Le contrat Cap-Découverte est proposé par Prédica, SA au capital
entièrement libéré de 915 874 005. Entreprise régie par le code des
assurances. 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris. 334028123 RCS
Paris.

OFFRE SPECIALE
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protection juridique

Vous vous confrontez à des problèmes de
voisinage, vous rencontrez des litiges
avec un artisan, vous pensez être victime
d’une escroquerie…

L’assurance Plein Droits vous aide à
résoudre ces problèmes du quotidien*
et à faire respecter vos droits dans le
cadre de votre vie privée et/ou salariée.

Vous bénéficiez ainsi des conseils d’une
équipe de juristes spécialisés qui vous
éclairent sur vos droits, vous conseillent
dans vos démarches et vous aident à
trouver la solution la plus adaptée : qu’il
s’agisse d’entreprendre une démarche
amiable ou d’engager une procédure
judiciaire si cela s’avère nécessaire…
dans ce dernier cas, vos frais de justice
seront alors pris en charge jusqu’à
20000 € par litige.

Sachez qu’il est désor mais possible de
souscrire en ligne au service Protection
Juridique Plein Droits.

découvrez investstore

Pour suivre votre portefeuille et réaliser
facilement vos opérations en Bourse, le
Crédit Agricole met à votre disposition
un service de Bourse en ligne à la 
fois simple, complet et sécurisé =
Investstore.

Selon votre profil d’investisseur, nous
vous proposons 2 versions :

• Investstore Initial, une formule riche,
complète et gratuite pour découvrir ou approfondir les
fondamentaux du monde de la bourse, passer vos ordres
au comptant et suivre en direct les opérations de votre
portefeuille

• Investstore Intégral, des services experts supplémentaires
pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour bénéficier de
l’analyse technique et de conseils d’analystes financiers et
investir en toute connaissance de cause 

Accédez à la démonstration en ligne sur   ca-aquitaine.fr /
domaine Epargne /onglet Bourse / sélectionnez Initial ou Intégral

Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre conseiller
ou en contactant le

* Les événements garantis et les conditions figurent au contrat Plein Droits
de Pacifica.

Tirage au sort
Cartwin
Comme nous vous l’indiquions dans
notre précédente lettre, nous avons
procédé le 8 mars dernier au tirage
au sort organisé à l’occasion du
1.000.000ème détenteur de la carte
Cartwin.

Nous présentons toutes nos félicita-
tions à M. Karl Thettmeyer, client de
notre agence de Bassens qui s’est vu
remettre gracieusement un ensemble
TV Home cinéma d’une valeur de
965,34 € !

1.000.000 de clients ont déjà choisi
la carte double action et double
protection du Crédit Agricole, et
vous?

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ

Banque mobile,
banque facile
Où que vous soyez, 24h/24 et 7j/7,
consultez et gérez vos comptes
bancaires en direct sur votre
téléphone mobile*, sur votre
smartphone ou encore sur votre
i.Phone.

Avec   m.ca-aquitaine.fr   c’est facile !

Du bout des doigts, accédez de façon
très simple à vos comptes :

- consultez le détail de vos opérations
et celui de vos achats par carte
bancaire

- réalisez des virements de compte à
compte, entre vos
comptes et les
comptes que vous
avez autorisés en tant
que bénéficiaires

- utilisez la fonction
SOS pour obtenir les
numéros d’urgence
en cas de perte ou de
vol de vos moyens
de paiement ou
encore en cas de
sinistre assurance

Vous pouvez aussi, si
vous le souhaitez, contacter

directement un conseiller et obtenir un
rendez-vous?
*L’utilisation de ce service suppose de détenir un téléphone compatible
et de disposer d’un forfait auprès d’un opérateur téléphonique.

ca-aquitaine.fr

BON A SAVOIR


