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Initiatives Originales et Régionales

Chaque jour, le Crédit Agricole soutient
de belles histoires dans les régions.
Fier d’accompagner le développement de
ses territoires, le Crédit Agricole parraine
actuellement un programme court à
découvrir chaque lundi, mardi et mercredi
à 19h50 sur TF1. 
Intitulé « Impossible n’est pas français »,
ce programme valorise les initiatives
locales ainsi que l’implication des femmes
et des hommes qui font bouger leur
région.
Les Caisses Régionales entendent ainsi
mettre en avant leur engagement en
faveur des territoires et leur proximité vis-
à-vis de leurs clients.
Et de bonnes initiatives, il y en a. 
En Aquitaine, les trois projets
récompensés par nos caisses locales
au titre des Tremplins du Mutualisme
(cf. article lettre de Mars) sont : 
- En Gironde, l’association Saint

François Xavier Don Bosco, pour
l’acquisition de matériel pédagogique
spécifique destiné à l’accompagnement
de jeunes autistes

- Pour les départements Landes et Gers,
l’association Aviada, pour son projet

d’équipement d’une salle informatique à
l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique « du Born » à Parentis

-  E n  L o t - e t - G a ro n n e ,  l e  C o m i t é
départemental France Parkinson,
pour l’achat d’un équipement
informatique et vidéo projection destiné
à sortir les malades de leur isolement.

Universités Clients 3D
Nos Universités Clients 3D se poursuivent et le succès
rencontré par ces rendez-vous virtuels semble nous indiquer

qu’ils répondent à une véritable attente de nos clients.
L’objectif poursuivi est de profiter des nouvelles technologies pour

communiquer une information, sans aucune connotation ou
sollicitation commerciale, à un groupe de personnes, réunies virtuellement dans un
espace commun.
En 2011, nous avons volontairement pris l’option de programmer des sujets qui
correspondent à des demandes exprimées par nos clients.
Ainsi, les prochains thèmes seront les suivants :
- en mai : la Loi de finances 2011, impacts sur les successions et le patrimoine
- fin mai : les jeunes et la rentrée scolaire
- en juin : suis-je bien assuré? les bonnes questions à se poser
- à la rentrée : défiscalisation, quelles solutions pour payer moins d’impôts?
Vous aussi, faites nous part de vos points d’intérêts et participez à nos
Universités Clients en vous inscrivant sur www.ca-aquitaine.fr dans le
courant du mois qui précède chaque conférence.

…et votre
voiture.
La souscription de nos contrats
assurances Automobile est désormais
possible sur notre site 

www.ca-aquitaine.fr

Il est en effet maintenant possible de
consulter les conditions, de réaliser son
propre devis mais aussi de souscrire en
ligne la plupart de nos contrats
Assurances Dommages : Multirisques
Habitation, Protection Juridique,
Complémentaire Santé, Garantie des
Accidents de la Vie. 

Pour de plus amples informations,
contactez votre agence.

Assurer votre
habitation…
Rechercher votre logement, le
financer et enfin le protéger, le Crédit
Agricole vous accompagne à chaque
étape de votre projet.
En finançant votre résidence principale
avec un Prêt à Taux Zéro au Crédit
Agricole d’Aquitaine (1), vous bénéficiez
de 25 % de réduction (2) la 1ère année sur
votre contrat Multirisques Habitation
et ce quelle que soit la formule: Eco,
Equilibre et Rééqui pement à Neuf.

Ces trois formules de base,
enrichies de nombreuses

options et garanties, vous
permettent d’ajuster
votre contrat et de le
personnaliser à votre
logement, à votre famille

ou à vos biens.
Avec notre formule « Rééqui -

pement à neuf », vous pouvez
bénéficier de l'option "Panne". Cette
garantie vous permet d'être indemnisé (3)

en cas de panne sur les appareils
électroménagers, y compris TV et HiFi.
Déplacement, diagnostic, pièces et
main d’œuvre : en cas de sinistre
garanti, tout est pris en charge !
(1) Sous réserve de l’acceptation de votre dossier de
financement par le Crédit Agricole d’Aquitaine, prêteur
(2) Pour tout contrat souscrit à compter du 15 avril 2011.
(3) Dans les limites et conditions prévues au contrat,
l’option Panne s’applique aux appareils de moins de 6 ans
au jour de la panne et dont la valeur d’achat est supérieure
à 150 €.
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Rendez-vous retraite

Comme nous vous le proposions dans
notre « Rendez-vous Retraite » du mois
dernier, peut-être avez-vous eu la curiosité
d’évaluer le montant de votre future
retraite en utilisant notre estimateur
disponible sous   www.ca-aquitaine.fr

Sans doute vous êtes-vous rendu compte
que « préparer sa retraite, n’est pas
obligatoire… mais juste indispensable! »

Au Crédit Agricole d’Aquitaine, nous
avons souhaité que nos conseillers
soient particulièrement sensibilisés à
cette problématique. Cela se traduit par
une formation spécifique de plus de
1300 collaborateurs, afin de :

- pouvoir répondre à vos questions,
- établir votre diagnostic personnalisé,
- vous proposer des solutions qui

prennent en compte la situation
individuelle et familiale de chacun d’entre
vous.

Ainsi, lorsque vous le souhaiterez, nous
vous engageons à convenir d’un rendez-
vous retraite avec votre conseiller afin
d’évaluer avec lui tous les éléments
essentiels à la préparation de cet
évènement de vie. 

Nous sommes ravis de vous faire part
de l ’arr ivée de trois nouvel les
applications gratuites pour iPhone!
• L’application « Heureux Propriétaire »

propose un véritable mode d’emploi
destiné aux primo-accédants dans le
cadre de leur achat immobilier. Quatre
fonctions principales : un outil pratique
de recherche parmi de très nombreuses
annonces immobilières, un filtre de
résultats en fonction de votre
budget, un outil de calcul de
votre capacité d’emprunt et
une estimation du Prêt à
Taux Zéro (PTZ+) en
fonction de chaque bien sélectionné. 

• L’application « Square Habitat », vous
permet de retrouver tous les biens
immobiliers du réseau Square Habitat -
Crédit Agricole. Profitez d’un outil de
recherche complet (achat, location,
maison, appartement) associé à un
système de géo-localisation mais aussi

à un dispositif de gestion de vos
sélections (photos, prise de note,
partage). A votre disposition également
un dispositif de prise de contact ou de
rendez-vous avec nos agences Square
Habitat et un simulateur pour le calcul
d’un financement.

• L’application « Pacifica » donne la
possibilité à nos assurés Automobile
et/ou Habitation de déclarer un sinistre,
en saisissant les circonstances de
l’accident et en joignant jusqu’à cinq
photos pour compléter leur déclaration.
Ces photos sont alors certifiées, géo-
localisées et horodatées dans un espace
protégé. Ce mode de déclaration est
entièrement intégré aux process de
Pacifica afin de garantir une prise en
charge optimale de la déclaration.
Par ailleurs, cette application permet
d’accéder aux services d’urgence et
d’être mis en relation avec un
gestionnaire lors d’un sinistre.

Épisode 5 : Préparer sa retraite… Juste indispensable !

Innovation

Vous, les jeunes…
Premier appartement, premier
travail, premières responsabilités…
Pour démarrer dans la vie, rien de tel
qu’un petit coup de main du Crédit
Agricole d’Aquitaine.
Jusqu’à mes 25 ans, ma banque à 
-50 % (1) : vous pouvez bénéficier d’une
carte internationale de retrait et de
paiement « MOZAIC M6 » (2) à moitié
prix, d’une autorisation de découvert (3)

adaptée à votre situation, d’une
assurance de vos moyens de paiement
en cas de perte ou de vol (4), de la
consultation gratuite de vos comptes
sur Internet ou depuis votre mobile. 
L e s  n o m b r e u x  a v a n t a g e s  d u
programme Mozaïc sont consultables
sur  www.ca-mozaic.com
Jusqu’à mes 30 ans, mes assurances
à -25 %(5) : vous pouvez profiter la 1ère

année de nos conditions privilégiées
pour tout contrat Assurances
Automobile, Habitation et Santé. 
Avec le Crédit Agricole, assurez votre
voiture et votre logement sans vous
ruiner.
Pour plus d’informations, contactez
votre conseiller ou le

(1) Offre réservée aux 18-25 ans et valable sur toute
nouvelle souscription jusqu’au 30/12/11. 50 % de
réduction jusqu’à 25 ans sur : Compte service Crédit
Agricole d’Aquitaine et cotisation Carte Mozaïc de
paiement si détention du Compte service. Gratuité sur la
Banque Accès Multiple des particuliers (Essentiel, Famille,
Titres et Bourse hors frais de connexion).
(2) Carte Mozaïc M6 AS réservée aux 12-25 ans avec
contrôle du solde ou la carte Mozaïc M6 réservée aux 18-
25 ans.
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. La durée
de facilité de caisse est limitée au maximum à 30 jours
consécutifs dans la limite du montant de l’autorisation
accordée. Le montant de l’autorisation de découvert doit
être remboursé au moins une fois par mois.
(4) L’assurance est proposée dans le cadre du contrat
groupe de CAMCA. Caisse Assurances Mutuelles du Crédit
Agricole entreprise régie par le Code des Assurances.
Société mutuelle à cotisations variables. Fonds
d’investissement : 400000 €. 65, rue de la Boétie 75008
Paris. RCS 784 338 527. 
(5) Offre réservée aux 18-30 ans et valable jusqu’au
31/12/11.

N°Cristal 0 969 365 615
APPEL NON SURTAXÉ

Jeunes Talents
La 5ème édition du « Mozaïc Rock
Challenge », organisée par la Rock
School Barbey avec le partenariat du
Crédit Agricole d’Aquitaine, s’est tenue
le samedi 2 avril 2011. Les 5 groupes
finalistes se sont affrontés devant plus
de 600 personnes. Leurs prestations
ont été passionnées et c’est le groupe
de rock alternatif Dätcha Mandala qui
s’est imposé comme le grand
vainqueur de cette soirée. Dans la
salle, le public enthousiaste a décerné
son coup de cœur à Sofian Mustang
pour l’originalité de son univers
musical.

Toutes nos félicitations à ces jeunes
talents qui ont su enflammer cette
soirée et bravo au public qui a
largement contribué au succès de cette
5ème édition.


