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étudier en toute sérénité

Pour vous aider à vous consacrer en toute
quiétude à vos études, le Crédit Agricole
vous propose notamment :

Le prêt étudiant : financez vos études et
votre vie d’étudiant (frais d’inscription,
loyers,…) que vous soyez en France ou à
l’étranger… avec ou sans le Bac !

Bénéficiez, dès à présent, des nombreux
avantages :
- un taux à 3.40 % (1)

- des frais de dossiers offerts
- possibilité de remboursement différé

La carte Mozaïc M6 : partenaire du
CROUS depuis 4 ans, le Crédit Agricole
d’Aquitaine s’investit auprès du monde
étudiant et participe à la promotion de la
carte Aquipass. Délivrée sur les campus

par les universités d’Aquitaine, Aquipass
offre de nombreux avantages dont celui
de bénéficier la 1ère année* de la carte
Mozaic M6 de paiement pour une
cotisation de 1 €.

(1) Sous réserve que le client n’ait pas de sinistre de toute nature ou de contentieux
(2) Offre valable pendant un an à compter de la date d’effet du contrat et permettant de bénéficier automatiquement d’une réduction de 5 % sur la cotisation

*Offre valable jusqu’au 31 mars 2012, réservée aux possesseurs majeurs de la carte Aquipass, lors de l’achat de leur 1ère carte bancaire au Crédit Agricole
d’Aquitaine. Sous réserve d’ouverture d’un compte bancaire et d’acceptation du dossier.
(1) Offre réservée aux étudiants titulaires ou non du baccalauréat, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Aquitaine, prêteur. Conditions en vigueur au 01/06/2010. Exemple : pour un prêt étudiant de 5000 € empruntés le 02/06/2010 destiné à financer vos études
sur une durée totale de 48 mois, sans différé de remboursement, vous remboursez 111,44 € / mois (hors assurance décès invalidité facultative), soit un coût total
du crédit de 349,12 € TEG. TEG annuel fixe : 3,40 %. Frais de dossier offerts.

Bonne conduite
PRIORITÉ AUX JEUNES CONDUCTEURS

Avoir une voiture quand on est jeune, ce n’est pas toujours
facile financièrement : l’essence, les réparations, l’assurance…

Si vous avez moins de 31 ans, le Crédit Agricole vous
accompagne en vous proposant des avantages exclusifs sur votre

assurance automobile :

• 25 % de réduction sur votre cotisation la 1ère année

- des garanties essentielles comme la protection corporelle du conducteur et la
prise en charge immédiate des frais de réparation

- des garanties sur mesure selon vos besoins et un choix de formules pour une
meilleure protection tout en maîtrisant votre budget

• Et si vous êtes jeune conducteur (moins d’un an de permis), bénéficiez en plus
de l’Avantage Bon Conducteur qui récompense votre bonne conduite au fil du
temps:

- 5 % de réduction sur la cotisation (1) à la 1ère échéance et jusqu’à 20 % la 4ème

année
- des avantages cumulables avec les réductions liées à l’évolution de votre bonus
- un stage post-permis (2) offert dès la signature de votre contrat

Etre jeune, c’est apprendre à devenir autonome mais il y a des moments où les
envies et les besoins se bousculent au quotidien. Et parce qu’il n’est pas toujours
facile de tout gérer avec un budget limité, le Crédit Agricole d’Aquitaine vous aide
dans la conduite de vos projets, grâce à un accompagnement personnalisé et des
solutions que nous avons spécialement étudiées pour vous.

Résider à
l’étranger sans
changer de banque
De plus en plus d’étudiants partent
aujourd’hui à l’étranger dans le cadre de
leur cursus universitaire. Souvent les
premières années de la vie active
peuvent aussi vous amener à consolider
votre expérience profes sion nelle loin de
chez vous. C’est pour vous permettre
de préparer votre séjour en toute
sérénité que nous avons développé
pour vous l’offre Globe-Trotter (1) et ses
services essentiels parmi lesquels :
- un compte courant équipé d’une carte
bancaire internationale (2)

- un virement international gratuit/mois
- l’exonération de mes frais de retrait et
de paiement carte à l’étranger
- la gratuité de mes frais de commande
de chèque de voyage ou devise et
commission de change
- la gestion gratuite de mes comptes
par Internet
Je ne change pas de banque pendant
mon séjour !
(1) Offre valable pendant un an pour les étudiants  ou les jeunes actifs
de 16 à 35 ans
(2) Jusqu’à 25 ans 50 % de réduction sur le Compte service du Crédit
Agricole d’Aquitaine et sur la cotisation cartes mozaïc de paiement. De
26 à 35 ans : 50 % de réduction : Compte service du Crédit Agricole
d’Aquitaine et 25 % de réduction sur une liste de carte bancaire
éligibles dans le cadre du Compte service du Crédit Agricole
d’Aquitaine

Faites des
économies
Jusqu’à mes 25 ans, 
ma banque est à -50 % (1) !
Premier appartement, premier job
d’été… pour démarrer dans la vie rien
de tel qu’un petit coup de pouce. 
Avec le Crédit Agricole d’Aquitaine,
bénéficiez d’une carte internationale de
paiement  à  moi t ié  pr ix ,  d’une
autorisation de découvert adaptée à
votre situation (2), d’une assurance de
vos moyens de paiement en cas de
perte ou de vol (3), de la consultation
gratuite de vos comptes sur Internet.
Les nombreux avantages du
programme Mozaïc sont consultables
sur  www.ca-mozaic.com
(1) Offre réservée aux jeunes de 18 à 25 ans et valable jusqu’au
31/12/2010. 50 % de réduction jusqu’à 25 ans sur le Compte service
du Crédit Agricole d’Aquitaine et sur la cotisation Carte Mozaïc de
paiement si détention d’un Compte Service Crédit Agricole d’Aquitaine.
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. La durée de facilité de
caisse est limitée au maximum à 30 jours consécutifs dans la limite du
montant de l’autorisation accordée.
(3) L’assurance est proposée dans le cadre du contrat groupe de
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.
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prévoir et protéger

Dans la vie, il n’y a pas que les bons
moments… il y a aussi les moments
difficiles, ceux contre lesquels on aimerait
bien se prémunir.

Au Crédit Agricole, nous vous
accompagnons dans toutes
les étapes de votre vie.

Depuis plus de 20 ans, nous
protégeons les hommes, les
femmes et les enfants dans
leur quotidien avec toujours le
même objectif, celui de
s’adapter à leur réalité.

Quels que soient votre âge, votre
budget ou encore votre situation
personnelle, le Crédit Agricole vous
aide à vous protéger, vous et votre
famille, en adaptant le niveau de
garantie à vos attentes.

Ainsi, nous vous proposons des solutions
pour faire face à des situations qui
pourraient vous mettre en difficulté :

accidents domestiques, maladies,
hospitalisations, accidents ou frais
médicaux, mésaventures de la vie

quotidienne…

N o u s  v o u s  p r o p o s o n s
également des solutions pour
améliorer la prise en charge de
vos dépenses médicales,
préparer  votre  ret ra i te ,
préparer  l ’aveni r  de vos
enfants ou prévoi r  la
dépendance de vos parents…

Parce que nos offres sont
modulables et évolutives, nous les
adaptons au profil de votre famille, à vos
préoccupations et à chaque étape de
votre vie.

Alors prenez votre histoire en main et
rencontrez votre conseiller.

Avec lui, établissez votre diagnostic
Prévoyance personnalisé, gratuit et
sans aucun engagement.

redécouvrez la gironde

Le mensuel Détours en France, qui parait
en kiosque ce mois-ci, vous propose de
partir pour une originale « Escapade en
Gironde » !

Retrouvez le cœur de notre belle région et
redécouvrez ce département, réputé pour
son vignoble exceptionnel, mais qui
mérite aussi d'être connu pour la richesse
de ses espaces naturels, son patrimoine
historique et ses plages magnifiques.

Retrouvez Bordeaux, capitale de la région
Aquitaine, classée au patrimoine mondial
de l'Unesco pour son architecture du
XVIIIe siècle et ses nombreux monuments.

Visitez Arcachon, Blaye, Libourne...

Partez à la découverte de l’art Roman en
Entre Deux Mers, circulez à vélo entre
Soulac-sur-Mer et Le Cap Ferret.

Découvrez également les mystères de
l’Estuaire, le bassin côté nature, les trésors
de Saint-Emilion…

Bénéficiez d’un cahier dédié à
l’oenotourisme et de la carte de la région
spécialement éditée par Michelin.

Profitez de notre offre spéciale Détours
en France: 1 an d’abonnement précédé
de 3 numéros offerts par votre agence.

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. (Tarif de l’abonnement annuel au
01/01/2010 : 35 € pour 8 numéros par an).

Dépenser
maintenant… 
ou plus tard
La carte qui sait tout faire !

Cartwin vous connaissez bien sûr…
Plus de 1.000.000 de clients ont déjà
opté pour la 1ère carte de paiement
comptant ou à crédit (1) ainsi que pour
les avantages Sécuripanne (2) et
Sécurishopping (2).

Mais savez-vous que Cartwin se
décline dans de nombreuses
versions de cartes pour s’adapter à
vos besoins ou à vos envies?

- Mastercard : tous les avantages
d’une carte internationale

- Gold : pour bénéficier de services
d’assistance supplémentaires et du
bonus Gold (3)

- Sociétaire : pour bénéficier de
l’avantage mutualiste et participer aux
projets locaux

- FFF : pour afficher votre passion
Football et profiter de réductions sur
notre site www.onatousuncotebleu.fr

La carte Cartwin : demandez celle
qui vous convient le mieux et
cumulez les avantages !

(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 en fonction de votre situation personnelle :
17,09 % maximum au 01/07/2010. 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
évènements 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.
(3) Le bonus Gold est une réduction de prix qui s’applique dès la 1ère
cotisation annuelle, à raison de 0,10 € par retrait dans les distributeurs
Crédit Agricole et par paiement (hors Monéo). Une participation
financière de 1 € reste à votre charge au titre de chaque cotisation. Le
bonus Gold s’applique aux cartes Gold Mastercard à usage non
professionnel.
* sous réserve d’acceptation de votre dossier.

LE MAGAZINE QUI VAUT LE DÉTOUR

LA VIE, UNE HISTOIRE VRAIE

AVANTAGE CLIENT


