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choisir son crédit auto

Vous projetez de changer votre
véhicule en fin d’année?

Bien choisir le modèle adapté à vos
besoins,  bénéf ic ier  du mei l leur
financement, profiter de remises comme
les bonus écologiques… vous avez raison,
cela s’étudie sérieusement.

Concernant le financement: pour un prêt
compris entre 3000 € et 50000 €, sur une
durée comprise entre 13 et 72 mois, vous
pouvez bénéficier d’un taux annuel effectif
global fixe de 3.92 %(1), soit un taux débiteur
fixe de 3.851 %, jusqu’au 31/12/2010.
Exemple : pour un prêt de 11000 €, vous
remboursez 48 mensualités de 247.64 €
soit un montant total dû de 11.886,72 €
dont 886,72 € d’intérêts, sans frais de
dossier et hors assurance décès invalidité
facultative(2). 

Si vous avez moins de 60 ans, au jour de
l’adhésion, le coût standard de l’assurance
décès invalidité, est de 5.50€/mois et
s’ajoute à l’échéance de remboursement
du crédit, si vous la souscrivez. Si vous
avez plus de 60 ans, renseignez-vous
auprès d’un conseiller.

Perdu dans tous ces chiffres? Pas 
de problème ! Vous avez jusqu’au 
31 décembre 2010 pour venir nous
rencontrer et nous adapterons ensemble
ces conditions à votre projet.
Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter votre conseiller.

Investir en région
Savez-vous qu’il est possible d’optimiser votre patrimoine
en choisissant les solutions de défiscalisation immobilière

et financière régionale?

En fonction de votre situation familiale et personnelle, mais aussi
bien entendu en fonction de vos revenus, de votre patrimoine ou de vos

priorités, nos conseillers sont à votre disposition pour vous présenter les solutions
adaptées à vos besoins*.
Par exemple, vous pouvez investir* dans l’immobilier et profiter au mieux de la
dernière année du dispositif Scellier :
• de façon directe en faisant l’acquisition d’un bien immobilier avec l’aide des

conseillers de notre filiale immobilière Crédit Agricole Aquitaine Immobilier.
• de façon indirecte en achetant des parts de SCPI ( 1 ) sélect ionnées

méticuleusement par Amundi Immobilier (à partir de 10000 € seulement).
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales.

Pour plus de précisions ou plus de renseignements sur les autres solutions
de défiscalisation, n’hésitez pas à rencontrer votre conseiller.

Conditions
générales de
banque
Nous vous adressons ce mois-ci un
extrait de nos conditions générales de
banque.

Celles-ci seront applicables à partir
du 1er janvier 2011 à notre clientèle
de particuliers.

Nous souhaitons que ce document
vous permette d’optimiser la gestion
des opérations que vous réalisez sur
votre compte bancaire.

N’hésitez pas à le comparer avec celui
des autres banques.

Nos conseillers sont à votre entière
disposition pour vous apporter les
renseignements que vous jugeriez
nécessaires.

* Les éléments d’information et les prospectus sont à votre disposition dans votre agence.
(1) SCPI : Société Civile de Placement Immobilier. Sont ici concernées les seules SCPI dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé
au montant de sa part en capital.
SASU Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière (filiale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine) au capital de 2.009.250 € - Siège social : 304,
Bd du Président Wilson - 33000 BORDEAUX - RCS Bordeaux 492 498 746 - Carte Professionnelle : 33063-2520 "Transactions sur immeubles et fonds de commerce"
et "Gestion Immobilière" délivrée par la Préfecture de la Gironde - Garantie CAMCA - 65, rue de la Boétie - 75008 PARIS
Amundi : Société anonyme au capital de 578 002 350 € - 90, Bd Pasteur – 75010 Paris. 437574 452 RCS Paris

(1) Conditions valables du 01/10/2010 au 31/12/2010.
Offre réservée aux clients particuliers majeurs sous réserve d’acceptation
de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’Aquitaine. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Vous disposez du
droit de vous opposer sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles
à des fins de prospection en écrivant à notre service clients qualité. 
(2) Le contrat d’assurance décès assurance invalidité (ADI) est assuré par
CNP Assurances. 341 737062 RCS Paris.

Très très Grande
Tribune
A l’occasion de la coupe du monde de
football, nous vous avions proposé de
participer à notre jeu organisé du 16
mai au 22 juin et intitulé La très très
grande tribune.

Vous avez été nombreux à vous
connec te r  à  no t re  s i t e  i n te r ne t   

ca-aquitaine.fr   et à tenter votre
chance pour gagner l’un des nombreux
lots mis en jeu : maillots de l’équipe de
France de football, jeux Konami PES
foot et ballons Terrapass de la coupe
du monde. 

Un tirage au sort national a permis
de récompenser 2 clients de nos
agences de Lussac et Talence
Gallieni, qui ont pu respecti vement
recevoir un baby-foot Bonzini et un
téléviseur Led Samsung.

N o u s  e n  s o m m e s  r a v i s  e t  l e u r
adressons toutes nos félicitations !
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Éditeur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage d’assurances
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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 des assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 
915 874 005 euros. Siège social : 50/56, rue de la Procession - 75015 Paris -334028123. R.C.S Paris (85B13251). 

enquête lecteurs
Notre engagement : votre satisfaction. 
Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole d’Aquitaine
s’est engagé dans une démarche de qualité et d’amélioration
continue de ses services.
Pour ce faire, nous réalisons régulièrement des mesures
concernant l’accueil et la prise en charge de vos demandes,
que ce soit à l’occasion de vos visites en agence, de vos appels
téléphoniques ou encore de vos communications par mail.
Nous vous sollicitons également dans le cadre de nos enquêtes
de satisfaction et nous vous remercions de vos réponses car
elles nous permettent d’adapter nos prestations.

Notre volonté : vous placer au cœur de nos préoccupations
en vous apportant la qualité de service que nous vous devons
au quotidien.
Au 1er semestre 2010, 92.5 % de nos clients interrogés se
sont déclarés satisfaits des services du Crédit Agricole
d’Aquitaine (sondage réalisé entre le 15 mars et le 12 mai 2010
auprès de 4 484 clients).
Notre objectif : nous améliorer constamment pour vous
satisfaire toujours plus.
Aujourd’hui, nous souhaitons connaître votre avis concernant
notre lettre mensuelle d’informations 100 % Aquitable.

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous puis de nous retourner votre questionnaire 
dans une enveloppe non timbrée à l’adresse suivante : 

Crédit Agricole d’Aquitaine / Service Communication Clients / LIBRE RÉPONSE 74645 / 33801 Bordeaux Cedex 
ou de renseigner le même questionnaire accessible sur : www.credit-agricole-aquitaine.fr/enquete


