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Développement durable

Alors que le coût des matières
énergétiques atteint de nouveaux
records, vous songez peut-être à
réaliser des travaux d’économie
d’énergie pour réduire votre facture…

Avec l’Eco-prêt à taux zéro(1), bénéficiez
d’un financement sans intérêts pouvant
aller jusqu’à 30000 €* !

Vous pouvez ainsi financer des travaux
visant à réduire votre consommation
d’énergie comprenant au moins 
2 catégories de travaux tels que : isolation
thermique, installation d’équipements,
systèmes de régulation… Créé pour
encourager les propriétaires de résidence
principale à participer à une démarche
globale et collective de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l’éco-
prêt à taux zéro est attribué sans
conditions de ressources réglemen -
taires !

Exemple au 1er avril 2011, pour un
Eco-prêt à taux zéro de 20000 €, au
taux annuel effectif global fixe de 0 %
(hors assurances facultatives), taux
débiteur fixe de 0 %, sur 10 ans, vous
remboursez 120 mensualités de
166,67 €, soit un montant total dû de
20000 € dont 0,00 € d’intérêts, hors
assurance décès invalidité facultative.
Les frais de dossier sont offerts. Le
coût standard de l’assurance décès
invalidité est de 10 € 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.

* maximum 20000 € pour 2 catégories de travaux et maximum 30000 € pour 3 catégories de travaux et plus.
(1) L’Éco-prêt à taux zéro est un engagement du Grenelle de l’Environnement. Il permet de financer la rénovation énergétique des
logements, et ainsi de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Voir conditions d’éligibilité des
travaux en agence. Sous réserve de l’étude et de l’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel
d’Aquitaine, prêteur.
Pour des travaux d’un montant inférieur à 21500 €, l’Éco-prêt à taux zéro prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez
d’un droit légal de rétractation pour revenir sur votre engagement.
Pour des travaux d’un montant supérieur à 21500 €, l’Éco-prêt à taux zéro prend la forme la forme d’un prêt immobilier sans limite
de plafond. A partir du 01/05/2011, l’éco prêt à taux zéro prendra la forme d’un prêt à la consommation uniquement.
Pour un prêt immobilier de 30000 € empruntés sur 10 ans, décaissés en une seule fois, le remboursement s’effectue en 120
mensualités de 260,51 €, assurance décès invalidité obligatoire comprise. Coût total du crédit 1261,20 €. TEG annuel fixe 0,82 %.
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. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Rendez-vous Projets Habitat
Nos conseillers, qui étaient présents au salon de l’Immobilier
d’Hossegor (19 et 20 février), aux 9èmes Journées de la Maison

Neuve à Agen Boé (6 et 7 février), au salon Projet Habitat (4, 5
et 6 mars) ainsi qu’au salon Immobilier (11, 12 et 13 mars) de

Bordeaux, vous proposent désormais de les retrouver au salon
Habitat qui aura lieu du 29 avril au 1er mai à Dax.

Que votre projet soit immédiat ou à plus long terme, qu’il s’agisse d’acquérir, de
bâtir, de rénover, d’équiper ou encore d’agencer, venez découvrir et rencontrer
l’ensemble des activités et des professionnels du secteur.
Nos collaborateurs seront très heureux de vous accueillir, sur le stand Crédit
Agricole d’Aquitaine, afin d’échanger avec vous et envisager les meilleures
solutions concernant l’accompagnement de votre projet.
Nous vous encourageons également  à  consul ter  notre  s i te
www.heureuxproprietaire.com qui constitue un véritable mode d’emploi pour le
futur propriétaire que vous êtes ou le propriétaire que vous êtes déjà : outils de
simulation, fiches et conseils pratiques, avis d’experts, calculette Prêt à Taux
Zéro+, partenaires, dossier et suivi personnalisé…
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Prêt Conso Confort
Financez vos envies avec les Prêts à
consommer Confort !
Vous avez envie d’acheter du mobilier,
installer une climatisation, refaire votre
cuisine ou encore construire une
véranda… Vous ne manquez certaine -
ment pas d’idées !
C’est pour cela que nous avons conçu
les prêts à consommer « confort ».
Profitez de notre taux à 3,99 % Taux
Annuel Effectif Global fixe, pour un
montant de 3000 € à 21500 € de 13 à
60 mois et jusqu’au 21/05/2011.

Par exemple, pour financer un projet
d’équipement qui vous tient à cœur,
vous souhaitez emprunter(1) 7800 € sur
une durée de 48 mois, vous rembour -
sez 175,83 € par mois avec une 1ère

échéance à 30 jours, au taux annuel
effectif global fixe de 3,99 %, pour un
montant total dû de 8439,84 € dont
639,84 € d’intérêts, soit un taux annuel
débiteur fixe de 3,92 % hors assurance
facultative(2). Les frais de dossiers sont
offerts. Le coût standard de l’assurance
décès invalidité est de 3,90 € 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 01/04/2011. Un crédit vous
engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de rembour -
sement avant de vous engager.

Avec les prêts à consommer « confort »
du Crédit Agricole d’Aquitaine, en plus
d’un taux promotionnel, découvrez les
autres avantages qui vous permettent
gratuitement de choisir le jour du
prélèvement mensuel, moduler vos
échéances ou encore faire une pause
une fois par an.
Aussi n’attendez plus pour concrétiser
vos projets ! Rencontrez votre conseiller,
réalisez votre simulation sur

www.ca-aquitaine.fr 
ou contactez le 

(1) Offre réservée aux particuliers et sous réserve d’accep -
tation de votre dossier par la Caisse Régionale du Crédit
Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur. Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 7 jours, ou de 14 jours
calendaires en cas de vente conclue à distance, à compter
de l’acceptation de l’offre. Offre valable de 13 à 60 mois et
jusqu’au 21/05/2011. Pour toute autre durée ou montant,
renseignez-vous auprès de nos conseillers.
(2) Le contrat d’assurance en couverture de prêt est assuré
par CNP Assurances, société au capital de 594 151 292 €
entièrement libéré, entreprise régie par le Code des
Assurances, 4 place Raoul Dautry - 75015 Paris - RCS 341
737 062 Paris et PREDICA SA.

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ



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

Le calcul du montant total de votre
retraite peut s’avérer complexe.
D’autant plus complexe qu’il est
constitué de plusieurs pensions dont le
calcul résulte : du nombre de trimestres
pour le régime de base et de points
obtenus pour le régime complémentaire
mais aussi des salaires perçus, de la
situation familiale ou encore de l’âge. 

Si la récente réforme a reculé de deux
ans l’âge légal de départ à la retraite, en
revanche elle ne modifie pas le mode
de calcul des pensions versées par le
régime général des salariés du secteur
privé.

Quatre éléments entrent en ligne de
compte :
- le salaire annuel moyen (SAM) est la

moyenne arithmétique des 25 salaires
mensuels les plus élevés

- la durée d’assurance dans le régime
général (D)

- la durée d’assurance-retraite « maximale »
requise (M)*

- le taux de retraite (T) - fixé à 50 % pour
une retraite à taux plein

La formule de calcul répond donc à
l’équation suivante : SAM x D/M x T.

Pour estimer le montant de votre retraite en
fonction de votre âge et de votre carrière,
utilisez notre estimateur disponible sous
awww.ca-aquitaine.fr

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
rencontrer votre conseiller.

Vous pensez connaître

Découvrez les spécificités de la gamme
Crédit Agricole.
Au-delà de la constitution d’un droit à prêt
immobilier*, proportionnel au montant et à
la durée de l’épargne, nous vous
proposons 4 formules distinctes qui
s’adaptent chacune à vos besoins
particuliers.
Vous souhaitez une épargne libre et
totalement disponible, souscrivez un
Carré Jaune (Compte Épargne Logement).
Vous préférez épargner de façon
programmée et régulière, optez pour le
Carré Mauve (Plan Épargne Logement).
Vous disposez d’un capital ? Souscrivez
un Carré Bleu pour capitaliser vos intérêts

ou optez pour un Carré Vert si vous
souhaitez percevoir des revenus réguliers.
Ces 3 dernières formules présentent
également l’avantage d’offrir un taux
garanti et connu à la souscription. Nous
vous rappelons que chaque membre de la
famille peut être titulaire d’un seul Compte
Épargne Logement et d’un seul Plan
Épargne Logement(1).
Renseignez-vous dans votre agence.
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prêteur.
Vous avez accès à un prêt épargne logement à des conditions
privilégiées dont le montant dépend des droits acquis pendant
la phase d’épargne: dès 18 mois, après la souscription de votre
CEL (23000 € maximum), dès 3 ans de détention pour le Plan
Épargne Logement (92000 € maximum), à l’échéance de votre
contrat Carré Bleu ou Carré Vert.
(1) Conditions de souscription en agence.

Information
Livrets
Nous vous informions le mois dernier
de l’évolution de la rémunération des
Livrets et vous indiquions que celle du
Compte sur Livret (CSL) et du Livret
Tiwi* restait inchangée. Sachez que,
depuis le 1er mars 2011, les taux
nominaux du Compte sur Livret et du
Livret Tiwi sont désormais de 1,50 % et
1,75 % l’an brut, soit une progression
de 0,25 %.
* Réservé aux enfants de moins de 12 ans, résidant en
France et limité à un Livret Tiwi par personne.

Épisode 4 : Comment est calculé le montant de votre retraite?

l’épargne logement?

* La durée d’assurance retraite est l’addition des trimestres pendant lesquels le salarié a effectivement cotisé au régime général ainsi
que, sous conditions et sous réserve d’être validées par l’assurance retraite, les périodes pendant lesquelles il n’a pas cotisé pour des
raisons indépendantes de sa volonté.

Assurances 
en Ligne
Vous êtes de plus en plus nombreux à
vous connecter à notre Banque par
Internet via notre vitrine

www.ca-aquitaine.fr

Chaque mois, c’est ainsi plus de
200000 clients qui s’y rendent, en toute
sécurité, afin de consulter leurs
comptes et procéder à leurs opérations
bancaires.

Mais savez-vous qu’il est également
possible de s’informer et de réaliser
des opérations concer nant le domaine
des Assurances. En effet, qu’il
s’agisse d’assurance automobile ou de
multirisques habitation, de protection
juridique, de complémentaire santé ou
encore de garantie des accidents de la
vie, l’ensemble de nos offres y est
consultable en toute transparence.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous faire rappeler par l’un de
nos conseillers ou encore obtenir un

rendez-vous en agence, et
surtout vous pouvez réaliser

vous-même votre devis.

Si vous le souhaitez,
vous pouvez même
souscrire en ligne* !

Toujours en ligne, vous
pouvez bien entendu

consulter ou modifier votre
contrat, mais aussi obtenir une

attestation d’assurance ou tout type de
renseignement et, mais nous ne vous le
souhaitons pas, vous pouvez même
déclarer un sinistre.
* La souscription en ligne est actuellement possible sur les
contrats multirisques habitation, protection juridique,
complémentaire santé et garantie des accidents de la vie.


