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économie énergie

Réduisez votre facture énergétique,
profitez d’une économie d’impôts* et
luttez contre le réchauffement climatique
en bénéficiant de notre Prêt Economie
d’Energie(1) à 2 % (taux annuel fixe effectif
global).

Ce financement s’adresse aux clients
particuliers dans le cadre de l’acquisition
et l’installation d’équipements, de matériaux
ou d’appareils destinés à la réduction de
leurs dépenses énergétiques**.

Cela concerne notamment les dépenses
liées aux énergies renouvelables (solaire,
géothermie, chaudière bois, énergie
hydraulique, éolienne…) mais aussi celles
concernant les économies d’énergie
(isolation thermique, chaudière à
condensation, régulation de chauffage…).

Pour plus de renseignements contactez
votre agence. 

A titre d’exemple, jusqu’au 31/12/2010,
pour un prêt d’économie d’énergie d’un
montant de 15.000 € sur une durée de
60 mois, vous remboursez 262,85 € par
mois au taux annuel fixe global de
2,00 %, pour un montant total du
crédit de 15.771 € dont 771 € d’intérêts,
soit un taux débiteur fixe de 1,99 %, hors
assurance décès invalidité facultative (2).
Les frais de dossier sont offerts.
Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. 

Le coût standard de l’assurance décès
invalidité est de 7,50 € par mois, si vous la
souscrivez, et est calculé pour un
emprunteur ayant moins de 60 ans au jour
de son adhésion. Conditions en vigueur au
01/10/2010. Si vous avez 60 ans ou plus,
renseignez-vous auprès d’un conseiller.

Satisfecit
Crédit Agricole d’Aquitaine, la banque régionale qui
propose les tarifs les plus compétitifs.

Une étude, menée par l’observatoire indépendant des produits
financiers « Testé pour vous » et publiée dans le magazine le

Nouvel Observateur du 16 septembre 2010, fait état de la compétitivité
de nos tarifs. Notre établissement se positionne en effet à la 7ème place ex-aequo
sur le total des 100 établissements bancaires mis au banc d’essai et n°1 de
la région Aquitaine.
Cette étude des tarifs portait sur la comparaison d’un panier rassemblant 
9 services de base et leurs tarifs au 01/09/2010.
Ces résultats témoignent une nouvelle fois de notre politique de modération
volontaire de la tarification.
Le Crédit Agricole remporte la Corbeille d’Or 2010.
Cette récompense distingue la performance sur 1 an de notre gamme de Sicav et
de Fonds Communs de Placement. Ce nouveau prix s’inscrit dans la continuité,
portant ainsi le palmarès à 9 récompenses en 2 ans. Ces distinctions régulières
attestent de la qualité de gestion de nos fonds et de leur capacité à dégager, dans
la durée, de bonnes performances par rapport au marché.

Information
Livret Jeune
Depuis le 1er octobre 2010, le taux du
Livret Jeune Mozaïc est porté à 3 %
d’intérêts - taux nominal annuel brut,
susceptible de variations. 

Ce livret permet aux jeunes de 12 à 
25 ans* d’épargner jusqu’à 1.600 €.
Lorsque votre épargne reste
disponible à tout moment, il n’est
jamais trop tôt pour épargner.
* Résidant en France. Limité à 1 livret jeune par personne.
Pour les mineurs de moins de 16 ans, l’autorisation des
représentants légaux est nécessaire pour tout retrait. Les
mineurs de plus de 16 ans peuvent effectuer les retraits
seuls sauf opposition des représentants légaux.

* Renseignez-vous auprès de votre Centre des Impôts. Certains travaux permettent de bénéficier de crédits d’impôts qui peuvent aller
jusqu’à 50 % des frais engagés hors frais d’installation, dans les conditions de la réglementation fiscale en vigueur.
(1) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, prêteur. Offre soumise
à conditions et réservée aux clients particuliers. Renseignez-vous en agence sur les types de travaux et la nature des équipements
pouvant être financés par ce prêt. Pour les travaux d’un montant inférieur à 21.500 €, vous pouvez demander à bénéficier du Prêt
Economie d’Energie qui prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Pour les travaux
d’un montant supérieur à 21.500 €, vous pouvez demander à bénéficier du Prêt Economie d’Energie qui prend la forme d’un prêt
immobilier sans limite de montant. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la
vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Pour
connaître les conditions, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
** Les travaux doivent être réalisés dans des logements individuels ou collectifs à usage d’habitation principale (personnelle ou locative)
ou secondaire achevés depuis plus de 2 ans.
(2) Le contrat d’assurance décès invalidité (ADI) est proposé par CNP Assurances. Société anonyme au capital de 594.151.292 €
entièrement libéré. 341 737062 RCS Paris. CNP IAM, SA au capital de 30.500.000 € entièrement libéré. 383 024 189 RCS Paris. 4,
place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex.

Être bien assurés
Avec les assurances du Crédit
Agricole, l’essentiel n’est pas en
option et nous ne transigeons pas
avec les fondamentaux que sont le
service, la qualité et le prix.

C’est parce que nous
privilégions une vision long

terme que l’essentiel
réside toujours dans la
qualité de nos offres et
celle de nos services.
Pour cela nous

capitalisons également
sur la formation de nos

conseillers et l’expertise de
nos spécialistes. Ainsi nous sommes
prêts pour vous accompagner dans
tous les moments de la vie y compris
les plus difficiles et vous assurer ainsi
sérénité et tranquillité financière.

Ce n’est pas pour rien si 95 % de nos
clients se déclarent satisfaits !

Contactez régulièrement nos conseillers
pour réaliser, sans engagement, un
diagnostic personnalisé de votre
situation ou un bilan global de vos
contrats.

* Enquête réalisée auprès de 3927 clients particuliers ayant
déclaré un sinistre entre le 01/10/2008 et le 30/09/2009.
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souscription en ligne

Vous souhaitez souscrire un livret
d’épargne ou encore une assurance…
mais vous n’avez pas le temps de vous
rendre actuellement à votre agence.

Cela est réalisable sur notre site 

ca-aquitaine.fr

Le chemin d’accès est le suivant : sur
votre « Espace client », accessible à partir
du bouton « Accédez à vos comptes »*,
rendez-vous dans le menu « E-services »
(colonne de gauche) puis cliquez sur le
bouton « Souscription 100 % en ligne ». 

Sous réserve du respect de la
réglementation applicable à chaque offre
ou service, il vous est alors possible de
souscrire les produits suivants : Livret
Développement Durable, Codebis,
Protection Juridique, Garantie des
Accidents de la Vie, Complémentaire
Santé et Multi-Risque-Habitation…

La souscription 100 % en ligne c’est
rapide, c’est simple et c’est sécurisé.

Bien entendu, les conditions sont
identiques à celles des contrats souscrits
en agence.

conte de noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le
Crédit Agricole a choisi de s’associer à la
sortie du 50ème long métrage des studios
Walt Disney : RAIPONCE.

Ce film d’animation, qui sortira en France
sur les écrans le 1er décembre 2010, est
une adaptation particulièrement décalée
de l’un des nombreux contes de Grimm.
Traité avec beaucoup d’humour et de
romantisme, il met en scène des
personnages modernes qui nous
entraînent dans leurs aventures délirantes.

A cette occasion, participez à notre jeu
« RAIPONCE » sur   ca-aquitaine.fr , pour
gagner de nombreux lots et peut-être un
voyage à Hollywood pour 5 personnes.

Lettre 100 %
Aquitable version
numérique

Nous avons le plaisir de vous informer
que vous pouvez désormais retrouver
vos lettres d’informations « 100 %
Aquitable » sur le site 

ca-aquitaine.fr

Celles-ci sont consultables depuis la
page d’accueil, en cliquant sur le menu
« Lettre d’informations » qui se situe en
haut à droite, juste au-dessus du
bouton « Accédez à vos comptes ».

Innovation: 
nos universités
Clients virtuelles
Depuis le mois de juin, le Crédit
Agricole d’Aquitaine innove en
organisant ses Universités Clients
dans un espace virtuel 3D! 

Il s’agit d’un nouvel espace d’échanges
sur le web qui permet aux internautes
d’intervenir et de poser en direct leurs
questions à des experts du Crédit
Agricole. Les sujets abordés sont des
thèmes de culture bancaire, à caractère
pédagogique et d’information.

Pour y participer, il vous suffit de vous
inscrire au préalable à l’Université de
votre choix puis de vous connecter sur
Internet au moment de la conférence.
Votre Avatar est là et se fait le porte-
parole de vos questions !

Alors soyez attentif à l’actualité sur

ca-aquitaine.fr

pour être informé des thématiques de
nos prochaines conférences web 3D,
et soyez les premiers à participer à
cette aventure !

Organisé du 08/11/2010 au 09/01/2011, le jeu « RAIPONCE »
est un jeu gratuit sans obligation d’achat accessible sur Internet
et ouvert à toute personne majeure résidant en France ayant au
moins un enfant de moins de 18 ans. Voyage d’une valeur de
11.850 €. Détail des lots et règlement disponibles sur www.ca-
aquitaine.fr.

* Pour accéder à vos comptes, vous devez impérativement renseigner un code confidentiel. Pour obtenir votre code confidentiel,
demandez-le auprès de votre agence. celui-ci vous sera adressé par courrier.

NOUVEAU


