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jeunes actifs
Lorsqu’on devient jeune actif, il y a des
moments qui comptent : décrocher son
premier job, toucher ses premiers salaires,
gérer son budget, se loger, s’assurer…
Très vite on acquiert son indépendance,
on fait des projets, d’abord tout seul, puis
bientôt à deux… la vie de couple, l’arrivée
de bébé, la vie de famille… Tout
s’enchaîne parfois très vite.
Au Crédit Agricole d’Aquitaine nous
vous proposons de vous accompagner
pour vous aider à gérer ces étapes
importantes :
- Avance de 1000 € (1) :

prêt personnel de
1000 € pour 1 € de frais
sur un an, 0,2 % TEG
annuel fixe soit 11
mensualités de 83,33 €
et 1 mensualité de
83,37 €.

- Crédit Perso à 4,20 %
(2) TEG Annuel : taux
unique de 13 à 48 mois. Pour 6000 €

empruntés sur 36 mois vous remboursez
177,47 € par mois. Frais de dossier
offerts.

- Assurances Auto, Habitation et
Complé mentaire Santé : 25 % de
réduction (3) sur la 1ère année de
cotisation de votre contrat Prédica

Sur  www.ca-aquitaine.fr découvrez
d’autres conseils et l’ensemble des
bonus que nous mettons à destination
des Jeunes Actifs.

(1) (2) (3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
(1) Offre soumise à conditions, réservée aux jeunes actifs de 16 à 30 ans, non scolaires, non étudiants et détenteurs d’un compte Service depuis moins de 12
mois. Pour les mineurs, souscription par le représentant légal. Coût total de 1 €, hors assurances facultatives. Les fonds sont débloqués en totalité en une seule
fois. Les frais de dossier de 1 € sont prélevés au déblocage des fonds.
(2) Offre réservée aux particuliers du 2 avril au 30 juin 2010 inclus pour un prêt personnel à consommer. Exemple : pour un prêt à taux 6000 € sur 36 mois, vous
remboursez une mensualité de 177.47 €/mois avec un coût total du crédit de 388.92€, frais de dossier offerts (hors assurances facultatives), taux effectif global
annuel fixe de 4,20 %. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.
(3) hors contrat santé des professionnels

Investissement Responsable
Vous souhaitez investir en Bourse tout en donnant du sens
à votre épargne et en favorisant les entreprises

responsables? Vous voulez investir dans des entreprises qui
développent leurs activités tout en tenant compte de leurs

impacts environnementaux et sociaux?
Le Crédit Agricole vous propose une gamme de produits financiers
responsables et respectueux des critères environnementaux, sociaux et de
bonne gouvernance.
Pilotée par nos experts en gestion de portefeuille, l’offre d’Investissement
Socialement Responsable (ISR) vous propose des solutions performantes, quel
que soit votre profil d’investisseur ou votre horizon de placement.
La gestion des fonds ISR bénéficie des mêmes critères que ceux utilisés pour les
fonds classiques mais elle intègre un filtre supplémentaire d’analyse de critères
extra financiers.
Ainsi l’observation des supports ISR démontre que leur rentabilité est équivalente
à celles des fonds traditionnels pour un même profil de risque, selon la classe
d’actifs sous-jacente : actions, obligations, monétaire…
N’hésitez plus !                             www.ca-sicavetfcp.fr rubrique sélection ISR

Découvrez
l’e.Relevé
Avec le service e-Relevé, le relevé de
comptes électronique, vos relevés
de comptes sont disponibles à tout
moment, quand vous le souhaitez et
où que vous soyez.

L’e-Relevé, téléchargeable via Internet,
est un document absolument identique
à votre relevé de compte traditionnel.

L’e-Relevé est un service gratuit * et
pratique, dont l’archivage est totale -
ment sécurisé sur votre accès banque
par Internet.

Avec l’e-Relevé, plus de soucis de
retard d’envoi postal, de classement ou
encore de stockage de papier !

Pour souscrire ou en savoir plus,
parlez-en à votre agence.

En réduisant notre consommation de
papier, nous contribuons ensemble à la
protection de nos forêts.

* hors frais de connexion

Calculéo
Un calculateur, au service des
projets verts :

Pour y voir plus clair et recenser les
aides auxquelles votre projet Economie
d’Energie peut vous donner droit, nous
vous donnons rendez-vous sur 

www.ca-aquitaine.fr 

pour y découvrir l’outil Calculéo.

Le simulateur Calculeo propose une
simulation sur mesure des différentes
aides, subventions et crédits d'impôt
en fonction de votre localité, de la
nature de votre projet (une large
gamme d’éco-travaux est disponible)
ainsi que de votre situation fiscale. 

Il est aujourd’hui le seul dispositif
capable de vous aider à connaître de
façon aussi précise et actualisée
l’ensemble des aides nationales,
régionales mais aussi locales, dont
vous pouvez bénéficier dans le cadre
de travaux énergétiques.
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pack e.Commerce
Avec près de 65 000 sites marchands en
2010 et plus 43 % d’acheteurs en ligne
depuis 2007, le marché français du
commerce sur Internet est en très forte
croissance.
Près de chez vous, des commerçants,
des artisans, des viticulteurs, des
producteurs, convaincus par cette
réalité, ont égale ment souhaité ouvrir
leur boutique en ligne.
Avec le Pack e.Commerce du Crédit
Agricole d’Aquitaine, ces professionnels
ont adopté une solution simple, complète
et évolutive leur permettant à la fois de
fidéliser leur clientèle et développer leur
fond de commerce via Internet.

Si vous aussi vous achetez en ligne,
découvrez les premières boutiques
équipées du Pack e.Commerce du
Crédit Agricole :
- www.alize-fleursetdeco.com
- www.chateaubellegravepomerol.com
- www.chezfredo-primeur.com
- www.grossiste-vetements-mode.com
- www.laboitealinge.com
- www.larmoireaconserves.com
- www.lesdoudousdaudrey.com
Vous êtes professionnel, vous voulez en
savoir plus sur le Pack e.Commerce du
Crédit Agricole, contactez votre conseiller
habituel ou rendez-vous sur 

www.ca-aquitaine.fr 
rubrique professionnels

fête des mères
A l’occasion de la fête des Mères qui a lieu cette année le 30 mai, profitez de notre offre
spéciale et bénéficiez d’un an d’abonnement (1) gratuit aux revues :

le magazine pour tout savoir 
sur les plaisirs de la table

le rendez-vous pour préserver 
votre capital forme et santé

Que ce soit pour l’offrir à votre maman ou tout simplement pour vous faire plaisir, profitez
de 2 ans d’abonnement pour le prix d’1 : un cadeau d’une valeur de 48,90 € !
Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur notre site  www.ca-aquitaine.fr et
souscrivez directement en ligne.

auto entrepreneur
Depuis le 1er janvier 2009, le nouveau
régime de l'auto-entrepreneur permet à
tous les Français qui le souhaitent de
créer leur propre entreprise. Ce nouveau
régime, créé par la loi de modernisation de
l'économie, lève les barrières à l'entrée de
l'entrepreneuriat et offre notamment la
possibilité à de nombreux salariés,
étudiants, retraités et chômeurs, de
compléter leurs revenus. Ce régime offre
des formalités simplifiées ainsi qu’une
comptabilité, un régime fiscal et social
allégés.
Pour faciliter l’installation des porteurs
de projets, le Crédit Agricole
d’Aquitaine, acteur impliqué dans

l’économie régionale, propose des
mesures concrètes :
- accompagnement de l’auto entrepreneur

au travers d’une offre globale de conseils
et d’une offre Pro de Banque au
Quotidien

- simplification de l’octroi d’un finan -
cement* inférieur à 10000 € pour les
artisans labellisés par la Chambre de
métier et de l’Artisanat

Si vous aussi, vous êtes intéressé par
cette démarche, consultez notre site
ffjesuisentrepreneur.fr ou rencontrez
nos conseillers professionnels dans votre
agence.

(1) Offre exclusive Internet valable en France Métropolitaine jusqu’au 01/06/2010 uniquement pour un premier abonnement. Tarif de l’abonnement annuel au
01/05/10 = Régal : 19,90 € (6 numéros par an) et Santé Magazine : 29 € (12 numéros par an).

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur.

Moyens de paiement
Bien plus qu’un simple moyen de paie-
ment la carte Gold Mastercard est
aujourd’hui un sésame moderne.
Reconnue dans le monde entier, elle
s’adapte parfaitement à votre rythme de
vie ou aux besoins de votre famille.
Depuis le 01/01/2010, les avantages et les
services associés à la carte Gold ont été
encore revus et améliorés. Ainsi les assu-
rances (1) ou les plafonds de garanties ont
été augmentés et les faits générateurs de
garantie ont été étendus sans qu’aucune
démarche de votre part soit nécessaire.
En 2010, Gold Mastercard offre le meil-
leur niveau de service de garantie dans
sa catégorie.
Bonus : Et en plus la carte Gold récom-
pense votre fidélité !
En effet, pour chaque paiement (hors
Monéo) réalisé chez un commerçant ainsi
que pour chaque retrait d’argent réalisé
aux distributeurs du Crédit Agricole avec
votre carte Gold, vous êtes crédité d’un
bonus de 0,10 € dont le montant cumulé
est ensuite déduit* de votre prochaine
cotisation carte annuelle.
(1) dans les limites et conditions prévues aux contrats collectifs
souscrits par le Crédit Agricole auprès de Mastercard France sise
au 44, rue Cambronne 75015 Paris, inscrite à l’ORIAS sous le
n°08040551 en qualité de courtier en assurance auprès de : pour
l’assistance, Mutuaide Assistance 8 et 14 avenue des frères Lumière
94366 Bry sur Marne Cedex, RCS Créteil n°B383974086 / pour
l’assurance, CAMCA 65 rue de la Boétie 75365 Paris Cedex 8
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprises
régies par le code des Assurances et soumises au contrôle de
l’ACAM 61 rue Tailbout 75009 Paris.
* une participation financière minimum de 1 € au titre de chaque
cotisation reste à votre charge. Ce bonus s’applique aux cartes Gold
Mastercard à usage non professionnel. Offre sous réserve
d’acceptation de votre dossier.

Sécurité Achat
en ligne
Face au volume croissant de transactions
réalisées sur Internet, le Crédit Agricole
d’Aquitaine renforce les systèmes
permettant :
- d’authentifier les porteurs de cartes

bancaires
- de sécuriser les paiements en ligne

réalisés par carte bancaire sur les sites
sécurisés.

Ainsi, sur les sites marchands affichant le
logo Mastercard Secure
Code ou Verified by Visa,
la sécurisation passera
pro chainement par un
processus d’authenti fica -
tion supplémentaire.

Après avoir saisi son numéro de compte lors
de la première authentification (processus
déjà en place), l’acheteur internaute recevra
un code à usage unique, différent pour
chaque transaction et connu de lui seul, qu’il
devra saisir pour finaliser son achat après
avoir renseigné son numéro de carte.
Ce code, émis par le Crédit Agricole
d’Aquitaine, lui sera adressé prioritairement
par SMS ou encore par mail.
Pour la sécurité de vos prochains achats
en ligne, nous vous conseillons donc de
communiquer dès aujourd’hui, via la
banque par internet ou directement à
votre agence, votre numéro de téléphone
portable et votre adresse mail.


