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l’épargne à composer

En début d’année, avoir la volonté
d’épargner c’est une excellente
résolution !

La mettre en place c’est encore
mieux… mais encore faut-il savoir
comment s’y prendre.

Quelques bons conseils s’avèrent souvent
utiles et profitables.

Avec « l’Epargne à Composer » du Crédit
Agricole, organisez vous-même votre
épargne à votre rythme en l’adaptant
autour de vos projets et de votre
situation personnelle.

Vous avez des projets à court, à moyen ou
à long terme?

A chacun d’eux correspond des solutions
spécifiques que nous pouvons adapter à
vos besoins ou à vos priorités. Vous
souhaitez :

- disposer d’une épargne liquide et
défiscalisée,

- faire l’acquisition de votre habitation
principale ou secondaire,

- préparer l’avenir de vos enfants,
- démarrer un portefeuille boursier,
- prévoir vos vieux jours…

Venez nous en parler ! Nous vous
proposons d’étudier ensemble différentes
solutions et de définir avec vous votre
stratégie d’épargne personnalisée.

Dès aujourd’hui, prenez rendez-vous avec
votre conseiller et découvrez avec lui
« l’Epargne à Composer ».

Rendez-vous Retraite
Episode 1 : Le Contexte

Au-delà du débat de société mouvementé et passionnel de ces
derniers mois, le dossier des retraites est un sujet qui

concerne l’avenir de chacun d’entre nous.

Notre système de retraite repose sur le système par répartition : c’est ainsi
que les personnes aujourd’hui en activité financent, au travers de leurs cotisations
mensuelles, les pensions versées aux retraités actuels.

Pour des raisons démographiques et économiques, notamment parce que le
nombre d’actifs baisse par rapport à celui des retraités, ce système ne sera plus
capable de garantir des pensions de même niveau aux jeunes générations.

« 1 français sur 3 aura plus de 55 ans en 2020 ».

Et c’est bien ce déséquilibre qui menace aujourd’hui la pérennité de notre système
de retraite qui ne finance déjà plus que 9 retraites sur 10.

Au-delà d’une réforme que chacun s’accorde à dire indispensable mais
douloureuse, il devient aujourd’hui nécessaire pour chacun d’entre nous d’anticiper
et de préparer sa retraite.

Le mois prochain : A quel âge et comment anticiper sa retraite?

Prêt à Taux 0 % + 
Dès le 2 janvier, le Prêt à Taux Zéro
Plus (PTZ+) débarque au Crédit
Agricole d’Aquitaine (1) !
Comme l’ancien Prêt à taux zéro (PTZ)
qu’il remplace, le PTZ+ est un prêt
immobilier permettant de financer
l’achat d’un logement au titre de la
résidence principale.
Bonne nouvel le ,  le  PTZ+ est
dorénavant ouvert à tous les primo-
accédants (2) et sans condition de
ressources. De plus, il a l’avantage de
pouvoir être considéré comme apport
personnel mais devra être associé à
un prêt immobilier principal (3) (prêt à
taux fixe, prêt à taux variable…)
Le montant du PTZ+ sera calculé en
fonction de quatre critères :
- la localisation géographique du

bien acheté
- le caractère neuf ou ancien du bien

acheté
- la performance énergétique du

bien acheté
- et le nombre de personnes au foyer

qui occuperont le bien financé
Avec ces nouvelles conditions, vous

allez être plus nombreux à pouvoir
devenir propriétaire ! 

N’attendez plus 
et prenez rendez-

vous avec votre
conseiller.

(1) Sous réserve que le projet de loi de Finances 2011 soit voté
et appliqué en janvier 2011. Les informations communiquées
sont celles portées à notre connaissance au 1er novembre 2010.
(2) Il ne faut pas avoir été propriétaire durant les deux dernières
années qui précèdent l’achat.
(3) Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de
prêt immobilier, par le Crédit Agricole d’Aquitaine, prêteur. 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.

Le Crédit Agricole d’Aquitaine
vous souhaite une très bonne
et très heureuse année 2011!

Conseiller plus de 3400 clients
chaque jour nous aide à être plus
proches de vos besoins, de vos
envies et cela nous engage à
vous accompa gner pour réaliser
ensemble vos projets.
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fiscalité 2011
Le projet* de Loi de Finances pour
2011, qui a pour ambition le redressement
des comptes publics, annonce des
mesures destinées à réduire les niches
f iscales et  sociales,  accroître
l’efficacité des dispositifs de soutien à
l’économie et renforcer la régulation
des marchés financiers.

Les principales nouveautés attendues
pour les particuliers sont les suivantes :

- concernant les revenus de
placements financiers : augmentation
du prélèvement forfaitaire libératoire de
18 % à 19 % pour les revenus de
placements et d’actions ; assujet -
tissement aux prélèvements sociaux du
fonds euro des contrats d’assurance-vie
multi supports ; suppression du crédit
d’impôts sur les dividendes, taxation au
1er euro des plus values mobilières.

- concernant l’accession à la propriété :
le crédit d’impôt sur les intérêts

d’emprunts sera supprimé et un nouvel
emprunt à taux zéro renforcé entrera en
vigueur (cf. article au recto).

- par ailleurs, certaines réductions ou
crédits d’impôt sur le revenu vont se
voir appliquer une réduction globale
de 10 % (rabot). Citons notamment, le
crédit d’impôt au titre des équipements
en faveur du développement durable et
des économies d’énergie et la réduction
d’impôt accordée au titre de
l’investissement immobilier locatif neuf
(dispositif Scellier). Le non respect des
engagements de location entraîne la
perte du bénéfice des incitations fiscales.

En revanche, les avantages fiscaux liés
aux dons versés aux associations ainsi
que la réduction d’impôt pour l’emploi
d’un salarié à domicile ou pour la garde
des enfants seront maintenus.
* Les mesures évoquées dans cet article ne sont pas
exhaustives et restent soumises à l’approbation du décret
officiel concernant le projet de Loi de Finances 2011.

chapitre innovation

Conférences Web3D:
Nous vous en parlions dans notre lettre de
Novembre, le Crédit Agricole d’Aquitaine
innove en organisant des Universités
Clients. Dans un espace virtuel
d’échanges sur le web, nos clients qui le
souhaitent sont invités à participer et
intervenir en direct sur des thèmes
développés par des experts du Crédit
Agricole.

Le programme des prochaines
conférences Web3D au premier
trimestre 2011 :
- Frais bancaires, votre banquier vous

vole-t-il ?

- Un sujet au choix issu du vote des
internautes, exprimé sur notre site
depuis le 20 décembre 2010.

Exprimez-vous sur notre site (liste de
sujets proposés) et participez à ces
conférences en vous inscrivant sur

www.ca-aquitaine.fr

SMS suivi crédit Habitat :
Il s’agit également d’une innovation du
Crédit Agricole d’Aquitaine.

Nos clients peuvent être informés
gratuitement* par SMS de l’état
d’avancement de leur dossier de
financement habitat (1).

Désormais, un SMS peut être adressé à
l’occasion de chaque évènement
important du dossier : à l’édition et envoi
de l’offre au client, à l’acceptation de
l’offre confirmant l’enregistrement de sa
signature, au déblocage partiel ou total
des fonds.

Sécurité
Renforcée
Le Crédit Agricole d’Aquitaine
renforce son disposit i f  de
sécurisation des paiements sur
Internet par carte bancaire afin
d’apporter à ses clients une meilleure
protect ion contre d’éventuel les
utilisations frauduleuses.

Désormais, grâce à un dispositif
entièrement gratuit*, la validation de
vos achats en ligne auprès des sites
marchands affichant le logo
MasterCard SecureCode™ ou
Verified by VISA sera assurée par la
saisie d’un code sécurité à usage
unique qui vous sera automatiquement
envoyé par SMS sur votre téléphone
portable. Lors de chaque paiement de
ce type, un nouveau code sécurité
vous sera communiqué.

Vous ne nous avez pas encore
communiqué votre numéro de
portable ou celui-ci a changé?

Nous vous invitons à nous l’indiquer ou
à le mettre à jour auprès de votre
conseiller ou directement depuis votre
Banque en ligne (rubrique « vos
coordonnées »).

Pour en savoir plus, renseignez-vous
auprès de votre agence.
* les frais d’abonnement téléphonique et les coûts éventuels de
réception d’un SMS à l’étranger fixés par l’opérateur de
téléphonie restent à la charge du client.

* Les frais d’abonnement téléphonique et les coûts éventuels de réception d’un SMS à l’étranger, fixés par l’opérateur de téléphonie,
restent à la charge du client.
(1) Sont concernés les financements habitat de type : Loi Scrivener 2 et hors loi Scrivener comme les SCI et autres personne morales.


