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Solutions habitat

Taux de crédit attractif, réforme de
l’accession à la propriété, stabilisation des
prix… n’attendez plus : c’est le moment
de profiter des opportunités du marché
pour devenir propriétaire !

Vous recherchez un financement(1) sur
mesure? Avec la gamme de financements
Facilimmo(1) du Crédit Agricole, nous vous
proposons des solutions qui s’adaptent
en toute souplesse à vos besoins :
- installez-vous sereinement et ne payez

la première men sualité de votre prêt
que dans 3 mois seulement(2). 

- quand vous le souhaitez, modulez(3) de
plus ou moins 30 % le montant de vos
mensualités, suspendez(3) vos mensua -
lités pendant 6 mois maximum ou bien
encore réduisez leur montant de moitié
pendant 1 an maximum.

Et n’oubliez pas le nouveau Prêt à
Taux Zéro+, qui est un prêt

complé mentaire à 0 % destiné
au financement de votre

résidence principale(4), et ce quel
que soit le niveau de vos
ressources(5) ! 

Économies d’énergie
Améliorer le confort de son logement tout en respectant l’environnement.
Vous souhaitez optimiser la rentabilité énergétique de votre logement, lutter
contre le réchauffement climatique mais également réduire votre facture
énergétique? Bénéficiez de notre Prêt Économies d’Énergie(1) à 2.30 % (taux
annuel effectif global fixe).
Le prêt Économies d’Énergie s’adresse aux particuliers majeurs souhaitant entreprendre
des travaux dans le cadre de l’acquisition et l’installation d’équipements, de matériaux
ou d’appareils destinés à la réduction de leurs dépenses énergétiques, tels que:
panneaux solaires, chaudière à bois, isolation thermique, régulation de chauffage…

Exemple : pour un Prêt Économies d’Énergie(1) d’un montant de 15000 € sur une
durée de 60 mois, vous remboursez 264,69 € par mois au taux annuel effectif
global fixe de 2.30 %, pour un montant total dû de 15881,40 € dont 881,40 €
d’intérêts, soit un taux débiteur fixe de 2.27 %, hors assurance décès invalidité
facultative. Les frais de dossier sont offerts. Le coût standard de l’assurance décès
invalidité est de 7,50 € par mois, si vous la souscrivez, et est calculée pour un
emprunteur ayant moins de 60 ans au jour de son adhésion. Si vous avez 60 ans
ou plus, renseignez-vous auprès d’un conseiller. Conditions en vigueur au
01/02/2011. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour plus de renseignements contactez votre agence.

Nous avons le mode d’emploi pour votre 1er achat !J’assure au mieux
mon logement
Que vous soyez locataire ou
propriétaire, vous recherchez une
assurance qui s’adapte à vos
besoins et à votre budget?
Demandez à votre conseiller de vous
présenter les 4 formules de notre offre
PACIFICA (Eco, Equilibre, Rééqui pement
à neuf et Batimmo en investissement
locatif), les garanties personnalisées et
les nombreuses options qui vous
permettront d’ajuster votre contrat
assurance multirisques habitation en
fonction de votre famille, de votre
logement et bien entendu de vos biens.
Avec la garantie « Spécial Coup dur »,
suite à un dommage garanti dépassant
20 % de la valeur totale du bien assuré
(bâtiments, mobilier, embellissements
et biens immeubles par destination),
nous prenons en charge le rembour -
sement des mensualités de votre prêt
immobilier* jusqu'à 12 mois (pour un
maximum de 1500 € par mois).
*sous réserve du respect des conditions contractuelles.

(1) Prêt immobilier sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre. 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.
(2) Avec Facilimmo, vous commencez à rembourser 3 mois après le premier déblocage de fonds lorsque le prêt est assorti d’une
période de différé total de 2 mois (hors primes d’assurances). Les intérêts sont calculés à compter du premier déblocage de fonds.
Cette nouvelle option est réservée aux financements de logements existants.
(3) La suspension et la modification des mensualités sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice
de cette option entraîne une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total.
(4) Dans le cas d’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.
(5) Les revenus détermineront la durée de remboursement du Nouveau Prêt à Taux Zéro+. Offre soumise à conditions fixées par la
réglementation du Nouveau Prêt à Taux Zéro+ en vigueur au 01/01/2011.

(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 majeurs. 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 21500 € (*), vous pouvez demander à bénéficier
du Prêt Économies d’Énergie 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 21500 € (*), vous pouvez demander à bénéficier du Prêt Économies d’Énergie 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.
(*) Montants en vigueur jusqu’au 1er mai 2011.
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 - Crédit Agricole d’Aquitaine - 304 boulevard du Président Wilson - 33076 Bordeaux Cedex.

Square Habitat
Vous recherchez un logement, vous
souhaitez vendre votre habitation ou
vous voulez investir dans l’immobilier?
Nous vous proposons de rencontrer
l’un de nos 200 collaborateurs dans
l’une de nos 50 agences Square
Habitat en Aquitaine.
Aujourd’hui, quel que soit votre projet, un
professionnel de l’immobilier s’engage à
vos côtés et vous accompagne jusqu’à
la fin de l’opération.
Venez rencontrer l’un de nos experts
Square Habitat afin d’estimer votre
bien, être conseillé et guidé dans vos
démarches.
Square Habitat répond également à
vos besoins en termes de location, de
gestion locative ou de syndic de
copropriété.
Par ailleurs, une équipe de spécialistes
en défiscalisation* vous conseillera et
vous aidera à sélectionner des produits
de qualité.

www.aquitaine.squarehabitat.fr
Square Habitat est le réseau national des agences
immobilières du Crédit Agricole. 
*Le non-respect des engagements de location entraîne la
perte du bénéfice des incitations fiscales.



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 immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le 
n° 07 022 491 - Siège social : 304, bd du Président Wilson - 33076 Bordeaux Cedex - RCS Bordeaux 434 651 246
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). 
Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, C.A.A.A.I : Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2009250 €, dont
le siège social est situé 304, Boulevard du Président Wilson - 33000 Bordeaux. RCS Bordeaux 492 498 746, Carte professionnelle
n°33063-2520 délivrée par la Préfecture de la Gironde, portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » et
« gestion immobilière », garantie par la Caisse de Garantie CAMCA - 65, rue de la Boétie 75008 Paris.
Crédit Agricole Aquitaine Immobilier C.A.A.I : Société par actions simplifiée unipersonnelle, spécialisée en opérations ou
transactions sur immeubles, droits immobiliers ou fonds de commerce. Siège social : 304, Boulevard du Président Wilson - 33000
Bordeaux. RCS Bordeaux 481 331 296. Carte professionnelle n° 33063-2260 sans perception de fonds, effets ou valeurs.
Imprimeur : Imp. Laplante, Parc d'Activités Mérisud, 3 Imp. J Hetzel, 33700 Mérignac.

Rendez-vous retraite

En matière de retraite, tous les
travailleurs déclarés sont couverts par
un régime.

Pour les salariés du secteur privé
(commerce, industrie, services, agriculture
et agents non titulaires de l’Etat), il s’agit
du régime général. Il est constitué d’un
régime de base auquel s’ajoutent des
régimes complémentaires. Ces régimes
obligatoires assurent un revenu à chaque
salarié qui est libre de le compléter, de
façon collective ou individuelle, par
notamment des solutions d’épargne.

Le secteur public bénéficie d’un régime
spécial composé d’un régime unique (et
non d’un régime de base et d’un régime
complémentaire). Les fonctionnaires
peuvent également compléter leur retraite

en souscrivant des solutions facultatives
d’épargne retraite par capitalisation. Il
existe également des « régimes
spéciaux », tels que ceux accordés aux
agents de la RATP, SNCF…

Les professions libérales, les artisans,
les commerçants ou les agriculteurs
non salariés bénéficient eux aussi d’un
fonctionnement qui mixe régime collectif
par répartition et possibilité de compléter
leur retraite de façon individuelle ou
collective.

Pour les salariés ayant appartenu à
différents régimes, la sélection des
meilleures années se fait au prorata de la
durée de cotisation dans chaque régime.  

Mutualisme en action

Le Crédit Agricole d’Aquitaine et Crédit
Agricole Aquitaine Mécénat organisent
la première édition du concours intitulé
« Les Tremplins du Crédit Agricole
d’Aquitaine », destiné à soutenir les
meilleures initiatives locales en matière
d’animation de notre territoire.

Trois projets par département ont été
sélectionnés selon quatre critères
d’évaluation :
- l’utilité apportée au territoire
- l’innovation et la créativité
- la dynamique de long terme du projet
- l’impact positif pour la vie locale.

Le vote, destiné à départager les neuf
nominés, se déroulera à l’occasion des
Assemblées Générales de Caisses locales
qui se tiendront jusqu’au 18 mars 2011.

Le lauréat, élu par les sociétaires dans
chaque département, recevra un prix de
2000 €, le second un prix de 1000 € et le
troisième un prix de 500 €.

La cérémonie de remise des prix du
concours « Les Tremplins du Crédit
Agricole » aura lieu lors des Réunions
Annuelles d’Information départemen -
tales : les 23 mars 2011 à
Saint-Pierre-du-Mont pour les Landes et
le Gers, 31 mars 2011 à Agen pour le Lot-
et-Garonne et 4 avril 2011 à Bordeaux
pour la Gironde.

Rémunération
des contrats
d’assurance vie
Malgré une année 2010 marquée par
une baisse sensible des taux, le niveau
de rémunération de nos contrats
Assurance-vie reste très compétitif.

Ainsi, pour 2010, la rémunération du
fonds Euro de notre contrat Floriane*
s’établit à 3,70 %** et celui de
Prédissime 9 à 3,30 %**. 

Pour les autres contrats d’Assurance-
v i e  P R E D I C A ,  v o u s  r e c e v r e z
prochai  nement votre relevé annuel
mentionnant votre taux de rémunération.

L’Assurance-vie… parlez-en à votre
conseiller.
* Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice
d’informations.
** Taux annuel net de frais de gestion avant prélèvements
sociaux.

Bonne nouvelle
pour votre
épargne
Depuis le 1er février, les taux de vos
livrets ont augmenté.

Le taux de rémunération du Livret A
est désormais de 2 % l’an net, soit
une augmentation de 0,25 %.

La rémunération de la plupart des
autres livrets progresse également.

A i n s i ,  l e s  t a u x  d e s  l i v r e t s
réglementés sont les suivants :

- 2 % l’an net pour le Livret A et le
Livret de Développement Durable
(LDD)

- 2,50 % l’an net pour le Livret
d’Épargne Populaire (LEP)

Le taux du Compte Epargne Logement
reste inchangé à 1,25 % (hors
contributions sociales, hors prime
d’état).

Les taux des livrets non réglemen tés:

- 2,90 % l’an brut pour le Codebis
(réservé aux titulaires de LDD au
plafond)

- 3,25 % l’an net pour le Livret Jeune

Les taux du Compte sur Livret (CSL) et
Livret Tiwi restent inchangés respecti -
vement à 1,25 % et 1,50 % l’an brut.
Le taux net indique que les intérêts sont exonérés
d’impôts. Le taux brut indique que les intérêts sont
fiscalisables et soumis aux prélèvements sociaux.

Episode 3 : Qu’entend-on par régime de retraite?

Les trophées de la vie locale 

BON À SAVOIR


