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votre nouvelle vie

Régime par répartition, durée de
cotisation, dispositif légal, emploi des
seniors, mesures ou réformes…
L’actualité ne manque pas de sujets
concernant l’âge de la retraite.
Au-delà des débats de société, la
génération du baby boom* est en effet la
première à pouvoir bénéficier pleinement
de cette opportunité de vie.
Encore actif ou retraité, être « senior »
aujourd’hui c’est profiter d’un monde que
l’on n’a peut-être pas eu le temps de voir
changer, mais qui désormais vous tend les
bras : découvrir, apprendre, s’impliquer,
accompagner, acquérir, échanger,
s’informer, voyager ou encore
transmettre…
Quelle que soit la façon dont vous
envisagez votre nouvelle vie, nos
conseillers sont à votre écoute pour vous
accompagner dans tous vos projets,
apporter la solution à vos besoins et
répondre à vos préoccupations. 
Au mois d’octobre, participez aux
Rencontres de l’Automne qui se
dérouleront dans nos agences et vous
permettront d’être informé sur les
différents thèmes qui vous intéressent. 

A cette occasion, vous pourrez également
découvrir de nombreuses associations
locales (programme disponible dans votre
agence).
* Les Baby Boomers sont les individus appartenant à la classe d'âge née

entre 1946 et 1964. 

Assurer tous vos mobiles
ASSURER LE MATÉRIEL « NOMADE » DE TOUTE LA

FAMILLE, C’EST DÉSORMAIS FACILE!

Assurer le téléphone portable, le smartphone, l’ordinateur
« ultraportable », le lecteur MP3, le GPS, la console de jeux portable,

l’appareil photo numérique… peut sembler compliqué et se révéler relativement
onéreux.

Avec l’Assurance Tous Mobiles (1) du Crédit Agricole, assurez contre le vol et le
bris accidentel tous les appareils électroniques nomades de votre foyer : les vôtres,
ceux de votre conjoint et ceux de vos enfants (2). 

C’est simple, pour 8 € par mois, tous vos appareils mobiles actuels sont couverts
dès la souscription, sans aucun inventaire, et sans qu’aucune démarche
supplémentaire ne soit nécessaire pour vos futurs achats.

Un seul contrat pour tous vos appareils numériques nomades ainsi que pour
leurs accessoires, c’est désormais possible !

Parlons-en
ensemble
Il y a des questions qu’il vaut mieux se
poser une fois pour toutes et ne plus y
penser par la suite…
Parce que vous n’êtes pas seul dans la
vie et que, sans vous, ce serait
forcément plus difficile financièrement
pour ceux et celles que vous aimez, le
Crédit Agricole vous propose une
nouvelle gamme de Garantie Décès. 
Avec notre contrat « couple » (conjoints
mariés, pacsés ou concubins), il est
désormais possible et plus avantageux
de vous assurer à deux sur le même
contrat.
Parlez-en à votre conseiller.

Trophées et
récompenses
Nous avons le plaisir de vous informer
que le Crédit Agricole vient une
nouvelle fois d’être récompensé à
l’occasion des palmarès 2010
réalisés par la presse spécialisée :

- 4 trophées décernés par le
magazine Le Revenu, au titre de
meilleure performance et meilleure
gamme de Sicav et Fonds du marché,
dans la catégorie « Banques à
réseau ».

- 2 trophées et 2 labels d’Excellence
décernés par Les Dossiers de
l’Epargne pour les 4 contrats
d’Assurance : Floriane, Prédissime 9,
Vers l’Avenir et Garantie des
Accidents de la Vie.

Ces distinctions confirment et saluent
la réelle constance dans la qualité de la
gestion financière du Crédit Agricole et
l’adéquation de nos contrats avec les
attentes des marchés.
Catégorie « Banque à réseau ». Classement établi sur la base des
performances de plus de 8000 SICAV et FCP arrêtées au 31 mars 2010
(source Europerformance). Les performances passées ne sont pas
constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances
futures. Les SICAV du Crédit Agricole sont gérées par Amundi, filiale du
Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par
l’AMF sous le n° GP04000036- Société Anonyme au capital de 
578 002 350 euros – Siège social, 90 boulevard Pasteur 75 015 Paris
– 437 574 RCS Paris.

(1) Le contrat Assurance Tous Mobiles est proposé par Pacifica. Les évènements garantis et les conditions générales sont indiqués au contrat.
Sont garantis les appareils de moins de 5 ans et ceux utilisés en dehors d’une activité professionnelle et commerciale.

(2) Sont garantis les appareils des enfants de moins de 25 ans et fiscalement à charge.
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réservé aux jeunes
Rien que des bonnes nouvelles pour les
moins de 25 ans…
Vous avez moins de 25 ans et vous êtes
détenteur d’une carte Mozaïc ou Mozaïc
M6 (1) ?
Savez-vous que vous pouvez bénéficier
gratuitement de tous les avantages du
programme Mozaïc?
Avec le programme Mozaïc :
- profitez de ventes privées, de conseils sur

la déco, la cuisine, les voyages ou encore
de réductions sur la téléphonie, la
musique, les concerts, les articles de
mode, la restauration rapide… chez nos
partenaires (CER, Etam, Jean-Louis
DAVID, Go Voyages, Quick, M6…)

- jouez et gagnez sur notre site Internet des
invitations pour assister à des castings,
des concerts et des tournages organisés
par M6.

… et pour leurs parents.
Les cartes Mozaïc, Mozaïc M6, Mozaïc M6
Twilight permettent de bénéficier :
- 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 complet d’avantages
Mozaïc M6.

Réservée aux jeunes, ces cartes sont
destinées à leur apprendre à gérer leur
argent et acquérir plus de liberté financière
tout en rassurant leurs parents.
Consultez le site ca-mozaic.com et
découvrez les avantages permanents qui
vous sont réservés.
(1) La carte Mozaïc M6 de paiement avec contrôle du solde peut être
souscrite par les jeunes 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.

votre épargne

Depuis le 1er août, le taux du Livret A est
de 1,75 % l’an net, soit une augmentation
de + 0,50 %.
Le Livret A est un placement sans risque,
disponible à tout moment, dont les intérêts
net d’impôts sont calculés à la quinzaine.
Rappelons que chaque membre de la
famille, parents et enfants, peut détenir un
Livret A, tous établissements bancaires
confondus.
Les rémunérations des autres livrets
d’épargne réglementée ont évolué de la
même façon :

- Livret de Développement Durable : 1.75 %
l’an net

- Livret d’Epargne Populaire : 2.25 % l’an net
- Compte Epargne Logement : 1.25 % l’an

net (hors contributions sociales, hors
prime d’état)

- Livret Jeune Mozaïc : 2.50 % l’an net
- Compte sur Livret : 1.25 % l’an brut
- Livret Tiwi : 1.50 % l’an brut
- Livret Codebis : 2.50 % l’an brut (le Livret

Codebis est réservé aux titulaires d’un
Livret de Développement Durable au
plafond).

soif du bac

Le 23 juin, de nombreux collaborateurs
du Crédit Agricole d’Aquitaine sont venus
encourager les lycéens à l’occasion des
épreuves du Baccalauréat. C’est ainsi,
alors que la température avoisinait les 30°C,
que plus de 10000 bouteilles d’eau minérale
ont été distribuées dans le cadre de
l’opération intitulée « la Soif du Bac ».

Quelques jours plus tard, pour la publication
des résultats, nos équipes sont revenues
pour féliciter les heureux lauréats, soutenir
les moins heureux, et leur proposer un
grand jeu concours.

Pour participer à ce jeu destiné à tous les

jeunes de 16 à 25 ans, il suffisait de se
connecter à notre site internet et de
s’inscrire avant le 17 juillet, date du tirage au
sort. 

Vous avez été plus de 1800 à jouer et les
heureux gagnants sont :
- Eva HOSTEINS (10 600 euros)
- Mélodie FRECHIC (un ordinateur portable)
- Sarah-Lyne NG-FUK-CHONG (un GPS)
- les gagnants du 4ème au 10ème rang

remportent un chèque cadeau d’une
valeur unitaire de 50 €.

A tous, nous adressons toutes nos
félicitations.

Saga Twilight
Retour sur l’avant-première…
Le 5 juillet dernier, le Crédit Agricole
d’Aquitaine invitait plus de 200
personnes (clients et non clients ayant
réservé leur place sur notre site
ca-aquitaine.fr ) à assister à l’avant-

première du 3ème volet de la saga
« Twilight ».
A cette occasion, les « mordus » de ce
film évènement ont également pu
découvrir la carte Twilight (1) et ses
nombreux avantages.
Cette carte, qui est actuellement éditée
en série limitée jusqu’au 31 décembre
2010, est une carte de notre gamme
Mozaïc.

(1) La carte Mozaïc M6 de paiement avec contrôle du solde peut être
souscrite par les jeunes 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.

LE CRÉDIT AGRICOLE PROCHE DES LYCÉENS

EVOLUTION DU TAUX DES LIVRETS

Application iPhone
Le Crédit Agricole propose une
nouvelle application pour iPhone 
et iPad baptisée « Mon Budget ».
Disponible gratuite ment en téléchar -
gement sur l’Appstore, cette
appli  ca tion va au-delà de la simple
consultation de vos comptes. Elle
permet une gestion personnelle de
votre budget grâce à un véritable
tableau de bord interactif qui allie les
fonction nalités de la banque en ligne à
celles d’un logiciel de gestion
budgétaire. 
Vos comptes sont ainsi accessibles
où que vous soyez, 7 jours sur 7, 24
heures sur 24.

Le taux net indique que les intérêts sont exonérés d’impôts. Le taux brut indique que les intérêts sont fiscalisés et soumis aux prélèvements sociaux.


