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assurance auto

Que vous souhaitiez une protection
maximale ou que vous préfériez garantir
uniquement l’essentiel, il y a forcément
une formule qui vous convient dans la
gamme des assurances automobile
PACIFICA du Crédit Agricole !

Chacune de nos 2 gammes, Tiers ou
Tous Risques, comporte des garanties
facultatives et progressives ainsi que de
nouveaux avantages optionnels du type :
contrat au km pour les petits rouleurs,
avantage bon conducteur…

Les garanties de base sont incluses dans
votre contrat (protection corporelle du
conducteur, responsabilité civile, défense
recours), quelle que soit la formule.

Faites le plein de confiance!

Dès la signature de votre contrat, nous
vous accompagnons tous les jours et en
toutes circonstances.

Comme 1,8 million de clients qui nous font
déjà confiance, découvrez les bonnes
raisons de les rejoindre et choisissez la
formule adaptée à votre budget.

Roulez bien accompagné!

Votre conseiller est toujours là pour
vous… N’hésitez pas à le contacter pour
établir un bilan d’assurance.

DES GARANTIES ADAPTÉES À VOS BESOINS

* Dans la limite des stocks disponibles
** Le règlement du jeu est disponible sur notre site internet www.ca-aquitaine.fr et a été déposé chez Maître Marzilli, Huissier de justice, sis 89, rue de Reuilly à
Paris (12e). Jeu sans obligation d’achat. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
(1) d’une valeur unitaire de 70 € (2) d’une valeur unitaire de 50 € (3) d’une valeur unitaire de 20 € (4) d’une valeur de 9010 € (5) d’une valeur de 7988 € (6) de
7100 € (7) d’une valeur de 4840 € (8) d’une valeur de 4660 €. (9) Baby-foot Bonzini d’une valeur unitaire de 1375 €. (10) Téléviseur LED Samsung d’une valeur
unitaire de 799 €.

Allez les bleus!
Vous êtes supporter de l’équipe de France de Foot?

Alors participez à notre jeu : 

« La très très GRANDE TRIBUNE »!

Récupérez dans nos agences, jusqu’au 22 juin 2010, le dépliant 
du jeu* « Les rencontres de l’assurance », puis connectez-vous sur 

www.ca-aquitaine.fr . En reportant le numéro indiqué sur votre dépliant, vous
découvrirez immédiatement si vous êtes gagnant de l’un des nombreux cadeaux :

- 500 maillots de foot de l’Équipe de France (1)

- 500 jeux Konami PES Foot (2)

- des ballons Terrapass (3) de la Coupe du Monde 

Inscrivez-vous et participez ensuite au tirage au sort pour tenter à nouveau votre
chance et peut-être gagner :

- 5 voyages aux destinations « très foot » : Argentine (4), Afrique du Sud (5), 
Brésil (6), Italie (7) et Espagne (8)

- 39 baby-foot Bonzini (9)

- 39 téléviseurs LED (10)

Pour ceux qui l’ignorent encore, voici le calendrier des matches du 1er tour de la
Coupe du Monde de l’équipe de France :

- le 11 juin à 20h30 - France / Uruguay
- le 17 juin à 20h30 - France / Mexique
- le 22 juin à 16h00 - France / Afrique du Sud

Twilight
Connaissez-vous Twilight, le succès
littéraire mondial adapté au cinéma?

Il s’agit d’une saga fantastique qui
retrace l’histoire d’amour entre une
jeune fille et un vampire.

Si vous êtes mordu de Twilight et que
vous avez moins de 25 ans, découvrez
dès le 7 juin la carte MOZAIC M6
Twilight (1).

Avec cette nouvelle carte, bénéficiez :

- de toutes les fonctionnalités d’une
carte Mastercard Mozaïc,

- d’un contrôle automatique du solde
avant opération pour les mineurs
(optionnel pour les 18/25 ans),

- du programme d’avantages Mozaïc
M6. Toutes les informations sur 

www.ca-mozaic.com

Cette carte est éditée en « série
limitée » jusqu’au 31 décembre 2010.
Pour en savoir plus, connectez-vous
sur

www.ca-aquitaine.fr

(1) La carte Mozaïc M6 de paiement avec contrôle du solde peut être
souscrite par les étudiants de 12 à 25 ans, sous réserve d’acceptation
du dossier. Pour les mineurs la souscription est faite par les
représentants légaux. Renseignez-vous dans votre agence sur le
montant de la cotisation de cette carte.

Comme vous…
Près d’1 Aquitain sur 2 a choisi le
Crédit Agricole d’Aquitaine…
En choisissant notre banque, ils ont
placé leur confiance dans une banque
régionale et mutualiste qui s’implique
depuis toujours dans la vie et
l’économie locale.

Equité, proximité, disponibilité sont
autant de valeurs que vous partagez à
nos côtés. En 2009, ce sont ainsi
30000 aquitains qui nous ont rejoint.
Notre responsabilité : accompagner
chaque jour plus de 800000 clients et
sociétaires qui nous confient leurs
projets.
Basé sur les études de marché du Crédit Agricole d’Aquitaine, et
d’après les chiffres clés de l’INSEE publiés à la date d’édition de ce
support, sur les 3 départements couverts par le Crédit Agricole
d’Aquitaine (Gironde, Landes, Lot & Garonne).
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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
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banque en ligne

Au mois de juin, notre site 

www.ca-aquitaine.fr 

évolue afin de vous proposer une Banque
en Ligne toujours plus ergonomique avec
une navigation intuitive et conviviale.

A partir du 17 juin, découvrez ou
redécouvrez la synthèse de vos Comptes,
de vos Crédits, de votre Epargne, de vos
Assurances ou encore la vision globale

de vos contrats dans le menu Situation
Globale.

Réalisez librement vos virements ou vos
commandes de chéquiers ; effectuez la
gestion de votre compte Titres ou encore
celle de vos relevés électroniques.

Testez également l’ensemble de nos outils
de simulations et de devis.

Avec la Banque en Ligne du Crédit
Agricole d’Aquitaine, simplifiez-vous la
vie !

Pour toutes questions ou besoin
d’accompagnement, contactez votre
agence ou appelez le 

carte girondins

Afin de les soutenir, lors de la saison
2010/2011, rejoignez les 4500
détenteurs de la carte bancaire* aux
couleurs des Girondins et bénéficiez
des nombreux privilèges :

- le paiement de votre abonnement (1)

au stade Chaban Delmas, jusqu’à 
4 fois sans frais,

- 2 places offertes (2) pour un match de
Ligue 1,

- 1 carte cadeau d’une valeur de 10€ (3)

offerte tous les ans pour vos achats
dans les boutiques ou la billetterie des
Girondins (4),

- des e-infos et des avantages club
exclusifs…

Pour plus d’informations, 
www.ca-aquitaine.fr 

ou 
www.girondins.com

* Voir conditions tarifaires pour la souscription de la carte Mastercard « FC Girondins de Bordeaux-Crédit Agricole d’Aquitaine » dans les agences Crédit Agricole
d’Aquitaine. Ces avantages sont acquis pendant la durée du partenariat.
(1) En utilisant votre carte bancaire pour régler votre abonnement au Stade Chaban Delmas (de 125e à 2500e), le FCGB peut proposer une facilité de paiement
en 4 fois sans frais maximum, consentie pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois.
(2) A la souscription et valable pendant les 12 premiers mois de souscription, 2 places de match en Virage Nord offertes pour un match de Ligue 1 catégorie 1
ou 2 au choix du détenteur selon disponibilités au moment de la demande, auprès du FCGB.
(3) carte cadeau remise par le FCGB après souscription et remise effective de la carte bancaire, puis à chaque date anniversaire de celle-ci dans le cadre du
partenariat FCGB/Crédit Agricole d’Aquitaine)
(4) Modalités complètes d’acceptation de la carte cadeau disponibles sur www.girondins.com.

Autonomie 
préservée
Nous avons tous dans notre entou-
rage une personne plus ou moins
dépendante qui souhaite conserver
son cadre de vie et la plus grande
autonomie possible.
Le maintien à domicile des personnes
âgées, malades ou isolées s’avère en
effet un gage de qualité de vie et sus-
cite, à ce titre, beaucoup d’intérêt.
Pour maintenir vos proches à domi-
cile, dans les meilleures conditions et
de façon sécurisée, le Crédit
Agricole vous propose ses presta-
tions de Protection Autonomie des
Personnes et leur permet ainsi de
bénéficier de toute l’assistance dont
ils peuvent avoir besoin.
Grâce à un système de protection
constitué par un boîtier fixe et un petit
boîtier étanche porté en bracelet ou
pendentif, vous êtes relié 24h/24 à
un centre de télésurveillance agréé
APSAD* au plus haut niveau.
Vous êtes intéressé ? Parlez-en à
votre agence ou contactez le

* Le Pack Téléassistance 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.

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ

Votre épargne
Savez-vous qu’il est possible de
dynamiser votre épargne tout en
conciliant performance, sécurité et
disponibilité?
Nous vous proposons en effet toute
une gamme de Dépôts à Terme (DAT)
destinés aux clients particuliers et dont
les durées s’échelonnent de 3 à 
60 mois.
Le DAT est une formule d’épargne
qui garantit à la fois le capital investi
et le taux de rémunération.
Ce taux, déterminé à l’avance, dépend
du montant et de la durée effective de
placement.
Ainsi, dès la souscription, vous
connaissez le montant des intérêts,
que vous percevrez à l’échéance ou
selon une périodicité définie, en
fonction de l’option fiscale choisie.
Venez découvrir sans attendre nos
conditions privilégiées et notre gamme
de DAT (1) en contactant votre conseiller.

En cas de besoin, et à tout moment,
vous pouvez récupérer votre capital
sans pénalité (2). Le taux de rémuné -
ration est alors révisé en fonction de la
période effective de placement.
(1) Selon taux de rémunération en vigueur.
(2) Aucun intérêt n’est versé si le remboursement anticipé intervient
avant l’échéance du 1er mois.

BON A SAVOIR

Malgré une fin de saison un peu difficile, le Crédit Agricole d’Aquitaine reste plus que
jamais le partenaire des Girondins de Bordeaux! 

PLUS QUE JAMAIS DERRIÈRE LES GIRONDINS !

ERGONOMIE OPTIMISÉE, NAVIGATION SIMPLIFIÉE


