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temps des étrennes

Noël et les fêtes de fin d’année sont tra -
dition nellement le temps des cadeaux…

Et comme il n’est jamais trop tôt pour
épargner, pourquoi ne pas faire fructifier
les étrennes de vos enfants ou petits
enfants en leur offrant un Compte de
Noël? 

Il y a toujours une formule d’épargne pour
eux :

- Le Livret A (1) : pour leur apprendre à
épargner simplement et en toute sécurité.
Le Livret A propose une épargne toujours
disponible et totalement exonérée d’impôt
sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Jusqu’au 31/01/2011, 15 € vous seront
offerts* pour 15 € versés pour toute 1ère

ouverture d’un Livret A à votre enfant ou
petit enfant.

- Vers l’Avenir (2) : réservé aux mineurs, ce
contrat d’assurance-vie vous permet de
constituer progressivement un capital
pour vos enfants ou vos petits enfants… A
leur majorité, les projets ne manqueront
pas : les études, le permis de conduire, la
première installation…

Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous
souhaite un très joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin d’année!

Achats de Noël
Vous faire plaisir ou bien gâter vos enfants et votre famille pour
les fêtes de fin d’année, c’est possible !

Avec la carte de paiement Cartwin, c’est vous qui décidez quand
vous payez et en plus vous assurez vos achats :

- avec Sécurishopping (1), vos biens neufs de plus de 75 € TTC réglés
en totalité avec votre carte sont couverts en cas de vol par agression, vol par
effraction ou détérioration accidentelle.
- avec Sécuripanne (1), vos biens neufs de plus de 150 € TTC, réglés en totalité
avec la carte bancaire, bénéficient d’une prolongation de la garantie constructeur
ou distributeur initiale jusqu’à 36 mois.
Peut-être aurez-vous dans votre hotte un des cadeaux parmi les plus en vogue :
une console de jeux, un ordinateur portable, un smartphone, un appareil photo ou
encore un MP3! Mais êtes-vous sûr d’être bien assuré contre le vol* ou les bris
accidentels de ces appareils? Avec l’Assurance Tous Mobiles (2) du Crédit Agricole
assurez, pour 8€/mois, tous les appareils électroniques nomades** de votre foyer
(conjoint + enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge), nouveaux ou détenus
depuis moins de 5 ans.
Pour en savoir plus,   www.ca-aquitaine.fr

Twilight
Comment? Vous êtes un mordu de
Twilight, vous avez moins de 25 ans, et
vous n’avez toujours pas votre carte
Mozaic M6 Twilight (1) ?
N’attendez plus, cette carte est
encore disponible en série limitée
jusqu’au 31/12/2010.
Avec cette carte, bénéficiez :
- de toutes les fonctionnalités d’une

carte Mastercard Mozaïc.
- d’un contrôle préalable du solde

avant opération pour les mineurs (en
option pour les 18/25 ans)

- du programme d’avantages Mozaïc
M6. Toutes les informations sur
www.ca-mozaic.com

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

(1) Livret A : Le taux du Livret A est fixé par les pouvoirs publics. Taux nominal annuel brut en vigueur au 01/12/10 de 1,75 %. Tout
changement de taux est applicable à votre Livret A, dès sa parution au journal officiel. Dépôt minimum de 10 € et plafond de 15300 €.
Un seul Livret A par personne physique, tous établissements bancaires confondus. 
* Offre promotionnelle soumise à conditions, valable jusqu’au 31/01/11 et réservée à l’ouverture d’un Livret A à un mineur âgé de 0 à
11 ans non détenteur d’un contrat au Crédit Agricole d’Aquitaine.
(2) Vers l’Avenir est un contrat d’assurance-vie dont l’adhérent-assuré est un enfant mineur au jour de l’adhésion. Son représentant
légal (parent en règle générale) signe le contrat et agit en son nom. Les primes peuvent être versées par les parents ou les grands-
parents. 

(1) 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. * vol par effraction ou agression commis par un tiers. 
** Selon les conditions et sous réserve des exclusions de garantie énoncées dans les conditions générales du contrat, seuls sont
garantis les appareils mobiles de moins de 5 ans achetés en France et utilisés en dehors de toute activité professionnelle et
commerciale.
(2) 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/ou commerciale.
Suivant tarif en vigueur au 01/12/2010.

Enquête lecteurs
Vous avez été nombreux à répondre 
à notre enquête lecteurs contenue 

au verso de votre  le t t re
d’ informat ions 100 %

Aqui table  du mois
d’octobre. Nombreux
aussi à exprimer votre
r e s s e n t i  e t  v o s
préférences, à nous

indiquer vos centres
d’intérêts ou encore vos

préconisations d’amélioration.
Globalement, 80 % d’entre vous
déclarent lire cette lettre chaque mois.
7 % n’en lisent que les titres et 1 % ne
la lit jamais. 83 % se déclarent
intéressés par les articles développés,
alors que 7 % les trouvent trop longs
ou trop compliqués. Une forte majorité
(92 %) est satisfaite de la périodicité
actuelle et 71 % souhaitent que nous
d é v e l o p p i o n s  d e s  r u b r i q u e s
concernant notamment l’actualité de
notre banque, la fiscalité, les initiatives
locales, le développement durable…
Dans les mois à venir, nous nous
efforcerons de répondre à vos attentes
et ainsi mieux vous satisfaire. Nous vous
remercions sincèrement pour votre
collaboration.
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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). 

fonds initiatives locales

Créée en 2009 entre les 105 Caisses
locales et la Caisse régionale de Crédit
Agricole d’Aquitaine, l’association Crédit
Agricole Aquitaine Mécénat a pour objet
de participer à toutes actions de mécénat

d’investissement et d’intérêt général à
caractère non lucratif portées par des
associations, dans les domaines social,
humanitaire, sportif, culturel, scientifique,
économique,  de la  défense de
l’environnement ou de la mise en valeur du
patrimoine. En 2010, plus de 60 projets
auront été soutenus, avec une fourchette
de dons comprise entre 300 et 10000 €.

Le Crédit Agricole d’Aquitaine affecte
également une partie de son résultat

annuel à divers partenariats dans le cadre
du Fonds d’Initiatives Locales. Depuis 
le début de l’année, 70 associations
supplémentaires de Gironde, du Lot-et-
Garonne, des Landes ou des cantons

limitrophes du Gers ont reçu un
« coup de pouce » leur permettant
de réaliser leur projet.

C’est  a ins i  p lus de 130
associat ions qui  ont  été

soutenues cette année.

En soutenant les associations et les
bénévoles qui contribuent à l’animation de
leur territoire, Crédit Agricole Aquitaine
Mécénat et le Crédit Agricole d’Aquitaine
apportent des preuves concrètes de leur
différence. Leur objectif : conjuguer
solidarité et responsabilité grâce à la
proximité du réseau de 1350 élus et 2300
collaborateurs et aux valeurs mutualistes
qu’ils revendiquent.

PROUVER NOTRE DIFFÉRENCE AU QUOTIDIEN : AGIR ENSEMBLE AUTREMENT

proche de vous

100 % de nos décisions sont prises en
Aquitaine, au plus proche de vous et
c’est cela qui fait toute la différence!

Que ce soit en affichage, à la radio ou
encore dans la presse régionale, sans
doute avez-vous pu récemment découvrir
notre dernière campagne de commu -
nication, basée notamment sur le thème
de la proximité.

Au Crédit Agricole d’Aquitaine, nous
envisageons en effet la proximité comme
un véritable atout et un avantage client
indiscutable.

Avec nos 230 agences et des créations
régulières de points de vente, vous êtes
ainsi assuré de toujours trouver un
interlocuteur près de chez vous.

Et au-delà de la couverture territoriale,
notre proximité favorise aussi la décision
locale pour laquelle le conseiller reste
votre principal interlocuteur.

Parce que 100 % de nos décisions sont
prises en Aquitaine, cela fait clairement
avancer vos projets !

Le Crédit Agricole
d’Aquitaine : 
une banque

différente, solidaire 
et proche de vous.

La Cow Parade
Un événement artistique, économique,
touristique et surtout caritatif !

Du 7 juin au 14 septembre dernier, le
Crédit Agricole d’Aquitaine a participé
à la Cow Parade.

Cette manifestation internationale d’art
contemporain urbain a choisi pour
emblème un animal doté d’un capital
sympathie universel : la vache ! 
(« cow » en anglais).

Une soixantaine de partenaires, dont le
Crédit Agricole d’Aquitaine, ont fait
l’acquisition de vaches en fibre de verre
customisées par des artistes aquitains. 

Celles-ci ont ensuite été exposées en
plein air aux 4 coins de la ville de
Bordeaux. 

Le 30 septembre, les vaches ont été
rassemblées pour être revendues aux
enchères au profit de la Banque
Alimentaire de Bordeaux et de Gironde.
Les fonds récol tés (193 500€)
financeront en grande partie le projet
de « Cuisine solidaire » qui a pour
objectif de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Cette structure de cuisine
collective permettra de confectionner
des repas pour des personnes en
difficultés (SDF, personnes âgées
isolées…). 

La vache acquise
aux enchères par 
le Crédit Agricole

d’Aquitaine est
actuellement

présentée
devant le siège

de la banque au 304, boulevard du
Président Wilson à Bordeaux.


