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Sociétariat

Vous vous sentez concerné par le
développement de notre territoire et les
notions de responsabilité, de proximité ou
de solidarité ont pour vous une
signification particulière…

Vous voulez vous impliquer dans la vie
d’une banque régionale, proche et
différente ; vous souhaitez contribuer
directement au soutien de projets
aquitains autour d’actions de solidarité…
Devenez sociétaire du Crédit Agricole
d’Aquitaine et partageons nos valeurs
coopératives et mutualistes !

Cette année, les assemblées générales
de Caisses Locales qui réunissent
l’ensemble de nos sociétaires se
dérouleront du 03/02 au 18/03/2011.

Prof i tez de ce moment  pr iv i lég ié
d’information, de débats et d’échanges
pour rejoindre nos 146 000 sociétaires.

En 2011, toutes les cartes de paiement
de nos clients sociétaires, qu’il s’agisse
de cartes Mastercard, Gold ou Cartwin,
seront renouvelées sous la forme de
carte Sociétaire. Les clients concernés
continueront à bénéficier de toutes les
fonctionnalités et de tous les avantages
liés à leur carte, mais en plus, pour chaque
opération réalisée, le Crédit Agricole
d’Aquitaine versera une contribution sur
un fonds solidaire en faveur de projets
locaux.

Choisir d’être sociétaire du Crédit Agricole
d’Aquitaine c’est vouloir être plus qu’un
client et c’est agir pour son territoire.

Rendez-vous Retraite
Episode 2 : A quel âge et comment anticiper sa retraite?

Il n’y a pas d’âge et le plus tôt possible est le mieux.

Bien sûr, en début de vie active, il est normal d’avoir bien d’autres
choses à penser… Toutefois, le temps joue pour vous, plus vous

anticiperez, plus facile sera la constitution du socle indispensable à la
réalisation de revenus complémentaires. Une fois à la retraite, ces sources de
revenus additionnels favoriseront le maintien de votre niveau de vie. Dans tous les
cas, votre épargne vous permettra de réaliser d’autres projets plus immédiats.

En fonction de votre âge actuel, mais aussi en fonction de votre situation
personnelle ou professionnelle, de votre statut et de vos projets, il existe de
multiples façons d’envisager votre préparation à la retraite. Différentes formules
existent et s’offrent à vous, plus ou moins productives d’intérêts, plus ou moins
risquées, plus ou moins liquides, mais aussi à plus ou moins long terme…

Pour préparer leur retraite, les Français privilégient à juste titre différentes formules :
l’acquisition de leur résidence principale, l’Assurance-vie, les livrets, l’Epargne
Logement, l’investissement locatif mais aussi le Plan Epargne Entreprise, la Bourse
ou le Plan Epargne Retraite…

Parce que les solutions sont nombreuses et que chacune a ses avantages, mais
surtout parce que vos besoins sont différents, n’hésitez pas à rencontrer votre
conseiller.

Mission Services
Les services à la personne
proposés par le Crédit
Agricole.
Après une semaine de travail, lorsqu’il
faut faire les courses, s’occuper des
devoirs des enfants, se charger des
tâches ménagères ou encore du
jardinage… le week-end ne suffit pas et
vous avez parfois l’impression de ne
plus avoir assez de temps pour vous.
Avec l’offre Mission Services du
Crédit Agricole, sachez qu’il y a
toujours une mission qui vous
correspond.
C’est simple : pour en bénéficier, il
suffit de vous rendre dans votre agence
afin de souscrire votre contrat et choisir
la prestation de votre choix. Mission
Services se charge alors de sélectionner
un prestataire agréé et adapté à vos
besoins. Par ailleurs, cette offre est
incluse dans le contrat d’assurance
Habitation « Rééquipement à neuf » du
Crédit Agricole.
C’est pratique : Mission Services
s’occupe de tout ! Toutes les formalités
administratives sont prises en charge,
qu’il s’agisse du contrat de travail, de
l’organisation de la prestation, du suivi
de la commande ou du suivi de la
qualité, du règlement du prestataire ou
encore de l’envoi de l’attestation fiscale
unique…
C’est souple : quand vous en avez
besoin, vous pouvez commander vos
prestations directement par téléphone
grâce à un numéro unique ou par
Internet. Il n’y a aucune manipulation
d’espèces ou de chèque entre vous et
l’intervenant.
C’est avantageux : avec Mission
Services, vous pouvez bénéficier de
50 % de réduction d’impôt, de crédit
d’impôts* sur l’abonnement ou les
prestations consommées.

Mission Services, c’est aussi l’autonomie
préservée grâce à l’assistance aux
personnes.
L’offre Mission Services est organisée par Viavita - société
de services à la personne du Crédit Agricole - société par
actions simplifiée au capital de 12.500.000 €. Siège social :
8/10, Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15 - 490
438 439 RCS Paris. Agrément 2006.1.75.01.06. Les
services et tarifs proposés figurent au contrat et à l’adresse
suivante : www.ca-servicesalapersonne.fr
* sous réserve des dispositions fiscales en vigueur.

A SAVOIR

Savez-vous qu’il vous est possible d’être plus qu’un client du Crédit
Agricole d’Aquitaine?

NOUVEAU
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Épargne à composer

Que vous souhaitiez vous constituer un
capital, acheter une maison ou préparer
votre retraite, épargner est le moyen le
plus efficace pour donner corps à vos
envies et à vos projets. Faites le bon choix
selon votre situation.

58 % (1) des français sont propriétaires,
pourquoi pas vous? Au Crédit Agricole,
nous vous accompagnons pour vous
aider à concrétiser ce projet !

Avec les solutions « épargne-logement »
du Crédit Agricole, préparez votre projet
en toute tranquillité et à votre rythme:

- avec le CEL* : vous épargnez jusqu’à
15300 €, sans bloquer votre argent, en
effectuant des versements lorsque vous le
souhaitez et vous bénéficiez d’un prêt à
taux avantageux.

- avec le PEL* : vous épargnez en effec -
tuant des versements mensuels ou
trimestriels et vous bénéficiez d’un prêt à
taux garanti (article ci-contre).

- avec le Carré Bleu* : vous disposez
d’une somme comprise entre 6000 € et
37500 € que vous placez sur une durée de
4 ans et vous bénéficiez d’un taux garanti
net de 2,50 %.

Vous pouvez également préparer votre
projet avec : la gamme des DAT du Crédit
Agricole d’Aquitaine, le Livret A ou bien
encore le Compte sur Livret !

Les solutions sont nombreuses, variées et
modulables. Rencontrez votre conseiller
afin de trouver la vôtre.

Prêt à taux zéro+

Le prêt à taux zéro+ est un prêt
complémentaire à 0 % destiné au
financement* de votre résidence
principale. Un prêt sur lequel vous n’avez
aucun intérêt à payer !

Il est encore mieux qu’avant : il a plus
d’avantages, et surtout, il est désormais
accessible au plus grand nombre, quel
que soit le niveau de ressources !

Pour l’achat de votre habitation principale (1),
le montant du prêt à taux zéro+ sera
calculé en fonction :

- du caractère neuf ou ancien du bien
acheté

- du nombre de personnes au foyer qui
occuperont les lieux

- du lieu de résidence
- et de la qualité énergétique du futur

logement.

Selon ces critères et dans la limite des
plafonds fixés par la loi, vous pourrez
emprunter à taux 0 % entre 5 et 40 % du
montant de votre projet. Enfin, les revenus
de votre foyer détermineront la durée de
remboursement du prêt à taux Zéro+

C’est le moment de penser à devenir
propriétaire de votre première
résidence principale !

Télésurveillance
Vous souhaitez protéger votre
domicile contre le cambriolage?

Le Crédit Agricole met aujourd’hui à
votre disposition le Pack Télésur -
veillance Visio.

Bien plus efficace qu’une simple
alarme, la télésurveillance est le
meilleur moyen de se protéger : vous
diminuez le risque d’être cambriolé et
réduisez les tentatives à de simples
effractions en faisant fuir l’intrus.
Maison ou appartement, ville ou
campagne, notre pack surveille votre
domicile - 24h/24 - 7j/7 - à partir de 1 €
par jour même pendant vos vacances!

Renseignez-vous au 

pour demander un rendez-vous et
obtenir un devis gratuit sur des
solutions de télésurveillance innovantes
et efficaces.
Dans les limites et conditions prévues au contrat, le Pack
Télésurveillance Visio est proposé par CTCAM filiale sécurité
de caisses régionales de Crédit Agricole. Entreprise agréée par
l’assemblée plénière des sociétés d’assurances dommage au
plus haut niveau – SA au capital de 391040 euros – 320421159
RCS La Roche sur Yon - Siège social et service commercial:
ZA Saint Eloi - 85000 Mouilleron Le Captif.

* sous conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur.

(1) Dans le cas de l’acquisition de votre première habitation principale ou dans le cas où vous n’étiez pas propriétaire au cours des
deux dernières années précédant cette acquisition.

(1) Source INSEE en 2010 : part des ménages propriétaires de leur résidence principale, accédants à la propriété ou usufruitiers.
* Réglementations en vigueur au 01/01/2011.

Réforme du PEL
Le nouveau Plan d’Epargne Logement
entrera en vigueur le 1er mars 2011. La
réforme annoncée a pour objectif de
« rendre le PEL plus attractif et plus

populaire afin que les ménages

disposent d’un outil efficace pour

constituer leur apport personnel en vue

d’un projet immobilier ».

Sachez qu’il sera toutefois beaucoup
plus encadré tant du point de vue fiscal
que réglementaire.

Ainsi, par exemple :
- le prêt ne pourra concerner que la

résidence principale
- la durée du PEL ne pourra excéder 

15 ans
- au-delà, celui-ci se transformera en

CSL avec perte des droits à prêts et
de la prime d’état

- le versement de cette prime sera
conditionné par l’obtention d’un prêt
de 5000 € minimum

Si vous souhaitez bénéficier de la
formule actuelle, n’attendez pas le
1er mars pour souscrire un PEL
« ancienne formule » qui demeure plus
attractif et plus souple ! Nous vous
rappelons que chaque membre de la
famille peut être titulaire d’un Plan
d’Epargne Logement. Contactez votre
conseiller pour tout complément
d’information.
Les informations ci-dessus sont celles portées à notre
connaissance à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ

NOTRE CONSEIL

En 2011, c’est décidé, vous allez vous occuper de vos projets !

Pour faciliter l’accès à la propriété


