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Rendez-vous Retraite

Qui peut imaginer, dans dix ou vingt ans,
ce que seront précisément ses ressources
et ses revenus?
Comment faire pour évaluer l’effort de
complément de revenus nécessaire au
maintien de son niveau de vie à la retraite?
Et ensuite, comment s’y prendre?...
Avoir un Coach Retraite, ça fait la
différence!
Au Crédit Agricole d’Aquitaine, nous vous
proposons un « Entretien Retraite »
personnalisé pour aborder tous les
éléments essentiels à la préparation de
votre projet retraite.
Un diagnostic d’expert, près de chez
vous. Votre conseiller est spécifi -
quement formé pour vous aider à
anticiper, évaluer et préparer au mieux
votre retraite dans le cadre de la nouvelle
réforme.
Des solutions personnalisées et
complètes. Parce qu’il n’y a pas une
solution unique qui convienne à tout le
monde, votre conseiller vous proposera
une combinaison sur mesure « épargne-

assurance-immobilier », en fonction de
vos souhaits, de votre âge, de votre
capacité d’épargne, de votre situation
personnelle et fiscale.
Un accompagnement durable. Parce
que toute situation est susceptible
d’évoluer, au Crédit Agricole d’Aquitaine,
nous nous engageons à vous apporter un
suivi attentif pour des solutions qui
s’adaptent à vos nouveaux besoins.

Décryptage
En complément des « Entretiens Retraite », nous mettons à
votre disposition les outils suivants :
Le guide Cap Retraite.
À chaque âge, vos besoins et nos solutions.
Ce guide vous sera gracieusement offert par votre conseiller à
l’occasion de votre Entretien Retraite ou sur simple demande.

De façon synthétique mais complète, il propose un décryptage simple
et concret de la réforme des retraites mise en place en novembre 2010.
Il résume ensuite l’ensemble des informations utiles et les diverses solutions en
fonction de votre âge, de votre stratégie ou de votre horizon de placement.
Le site Internet.
Sur ca-aquitaine.fr découvrez notre module d’informations qui vous permet de :
- préparer votre Entretien Retraite
- approfondir certains points évoqués lors de votre entretien
Retrouvez les explications concernant le fonctionnement des régimes de retraite,
des droits de réversion, du relevé systématique d’information individuelle, mais
aussi le cadre réglementaire en fonction de votre régime de retraite personnel et
l’ensemble des solutions adaptées à votre âge ou votre situation.

Vacances
tranquilles
À la veille de la période estivale, voici
quelques-unes de nos solutions
Prévoyance pour vous permettre de
passer des vacances en toute
tranquillité.
- Tout d’abord, ne partez pas sans votre
carte MasterCard ! En effet, au-delà
des fonctions classiques de retrait et
de paiement, vous bénéficiez (1) où que
vous alliez (vous ainsi que les membres

de votre famille qui vous accompa gnent)

de toute une gamme d’avantages et de
services: location de véhicules, réser -
vation de chambre d’hôtel, assistance
médicale, assistance juridique, assurance
voyage, assurance décès-invalidité.
- Avec le beau temps, les occasions ne
manquent pas pour découvrir ou varier
les activités (petit jardinage, bricolage,

activités sportives…). Malheureu -
sement les accidents domestiques
sont aussi très fréquents en cette
période; aussi, pour être sûr d’être bien
protégé, souscrivez notre contrat
« Garantie des Accidents de la Vie (2) ».
- Vous êtes parfois inquiet de partir en
congés et de vous absenter en laissant
votre domicile sans protection… Fort
de plus de 20 ans d’expérience dans la
protection des biens et des personnes,
nous vous proposons le « Pack Télé -
surveillance Visio (3) », la solution de
télésurveillance clé en main, pour
protéger votre domicile à distance, 24h
sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour connaître le détail de ces
garanties et de ces offres ou pour
obtenir un devis gratuit, contactez le

(1) Dans les limites et conditions prévues au contrat
collectif souscrit par l’intermédiaire d’Europay France - 44
rue Cambronne 75740 Paris Cedex 15, SAS au capital de
4 901 220 €, RCS Paris B 672 016 771, société de courtage
d’assurance, garantie financière et responsabilité civile
professionnelle conforme aux dispositions légales - auprès
de 2 entreprises également régies par le Code des
Assurances= pour l’assistance: Mutuaide Assistance, 8-14
av. des Frères Lumière, 94366 Bry sur Marne Cedex. SA à
directoire et conseil de surveillance au capital de 4 590 000€.
RCS Créteil B 383 974 086 ; pour l’assurance: CAMCA, 65
rue de la Boétie, 75365 Paris Cedex 08. Société
d’assurance mutuelle à cotisations variables
(2) Les évènements garantis et les conditions figurent au
contrat. Le contrat GAV est assuré par Pacifica.
(3) Le Pack Télésurveillance Visio est proposé par CTCAM
filiale sécurité des Caisses Régionales de Crédit Agricole.
Entreprise agréée par l’assemblée plénière des sociétés
d’assurances dommage au plus haut niveau - SA au capital
de 391 040 euros - 320421159 RCS La Roche sur Yon -
Siège social et service commercial : ZA Saint Eloi - 85000
Mouilleron Le Captif.

Episode n° 6 : La Retraite, un projet pour la vie.
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Carte Girondins
Après une saison chahutée et à
l’approche de l’ouverture de la
campagne d’abonnement 2011/2012
prévue fin juin, le Crédit Agricole
d’Aquitaine, banque officielle du FC
Girondins de Bordeaux est fier, plus
que jamais, de soutenir son équipe, et
vous propose pour la 3ème année
consécutive de découvrir la carte
bancaire* des Girondins.

Bénéficiez de ses nombreux avantages
tels que :

- le paiement de votre abonnement (1)

au stade Chaban Delmas et les
achats dans les boutiques des
Girondins (2), en 4 fois sans frais
pour une durée totale inférieure ou
égale à trois mois.

- 2 places offertes (3) pour un match de
football de Ligue 1.

- 1 carte cadeau d’une valeur de 10 € (4)

offerte tous les ans pour vos achats
dans les boutiques ou la billetterie des
Girondins (5).

- des e-infos et des avantages club
exclusifs (places de concerts, places
pour des matchs et invitations à
gagner…)

Pour plus d’informations, 

ca-aquitaine.fr

ou 

girondins.com

Vous aussi venez rejoindre les 4500
détenteurs de la carte bancaire
Girondins !

*Voir conditions tarifaires pour la souscription de la carte
Mastercard « FC Girondins de Bordeaux-Crédit Agricole
d’Aquitaine » dans les agences Crédit Agricole d’Aquitaine.
Ces avantages sont acquis pendant la durée du partenariat.
(1) En utilisant votre carte bancaire pour régler votre
abonnement au Stade Chaban Delmas (de 70 € à 2500 €),
le FCGB peut proposer une facilité de paiement en 4 fois
maximum, sans frais, consentie pour une durée totale
inférieure ou égale à trois mois.
(2) Pour les achats de 70 à 2500 €.
(3) À la souscription et valable pendant les 12 premiers mois
de souscription, 2 places de match en Virage Nord offertes
au détenteur pour un match de Ligue 1 catégorie 1 ou 2 au
choix du détenteur selon disponibilités au moment de la
demande auprès du FCGB.
(4) Carte cadeau remise par le FCGB après souscription et
remise effective de la carte bancaire, puis à chaque date
anniversaire de celle-ci dans le cadre du partenariat
FCGB/Crédit Agricole d’Aquitaine.
(5) Modalités complètes d’acceptation de la carte cadeau
disponibles sur www.girondins.com.

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.

Jeunes « spécial rentrée »

Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous
propose de découvrir les solutions qui
vous permettront de vous consacrer en
toute sérénité à vos études, avec ou sans
le Bac, que vous soyez en France ou à
l’étranger.

La carte : bonne nouvelle, dès 16 ans
bénéficiez d’une carte internationale de
retrait et de paiement* ! En fonction de vos
besoins et de votre autonomie financière
choisissez la carte Mozaïc M6 qui vous
convient : avec ou sans contrôle du solde.

Le Prêt Etudiant (1) : lorsque l’on est
étudiant, ce n’est pas toujours facile de
gérer ses études, son logement, les
imprévus… C’est pour vous permettre de
réaliser tous vos projets que le Crédit
Agricole vous propose de profiter des
avantages du prêt étudiant.

Exemple au 02 mai 2011, pour un prêt
étudiant (1) de 10000 € sur 84 mois
avec 2 ans de différé de paiement :
vous ne réglez rien pendant 24 mois
puis vous remboursez 60 mensua -
lités de 188,66 €. Taux Annuel Effectif

Global Fixe de 2,78 %, soit un
montant total dû de 11319,60 € (hors
ADI facultative). Coût de l’assurance
facultative, si vous la souscrivez: 5 €
par mois prélevés séparément de la
mensualité. Un crédit vous engage
et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement
avant de vous engager.

L’offre Globe Trotter (2) : comme beaucoup
d’étudiants, vous allez peut-être être amené
à effectuer un séjour à l’étranger. Avec l’offre
Globe-Trotter bénéficiez des services
essentiels parmi lesquels:
- un virement international gratuit par

mois
- l’exonération de vos frais de retrait

et/ou de paiement carte à l’étranger
- la gratuité de vos frais de commande de

chèque de voyage ou devise et
commission de change

- la gestion gratuite de vos comptes par
Internet

Ainsi, vous ne changez pas de banque
pendant votre séjour !

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, préparez dès aujourd’hui
votre prochaine rentrée !

* Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine. La carte Mozaïc M6 de
paiement Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles
d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement MasterCard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans.
(1) Pour un prêt étudiant de 10 000 €, d’une durée de 84 mois dont 24 mois de différé. Taux débiteur fixe annuel : 2,765%. TAEG fixe
de 2,78 %. Montant total : 11 319,60 € dont intérêts de 1 319,60 €, hors assurance facultative, pas de frais de dossier. Conditions en
vigueur au 02 mai 2011, susceptibles de variations. Offre réservée aux étudiants majeurs pour un prêt jusqu’à 50 000€ et sous réserve
d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Prêteur : Crédit Agricole d’Aquitaine.
Le contrat ADI est assuré par CNP Assurances, 341737062 RCS Paris par CNP IAM, 383024189 RCS Paris et par Prédica, 334028123
RCS Paris.
(2) Offre réservée aux titulaires d'un compte service du Crédit Agricole d'Aquitaine et valable jusqu’au 31/12/2011,  pendant un an pour
les étudiants de 18 à 35 ans réalisant un stage ou un premier emploi à l’étranger d’au moins 3 mois. Chaque produit peut être souscrit
séparément aux Conditions Générales Bancaires en vigueur. 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 Client Qualité - Crédit Agricole d’Aquitaine - 304, Boulevard
du Président Wilson - 33076 Bordeaux Cedex.

Oui à la diversité professionnelle !
Le 17 mai dernier, le Crédit Agricole
d'Aquitaine, qui vient de signer la Charte
de la diversité, a organisé une matinée
d'échanges en présence de Maryse
Dagnicourt-Nissant, Directrice régionale
du Pôle d'Emploi Aquitaine et de Frédéric
Cazeaudumec, assistant clientèle et
champion de France de tennis handisport.
Cet événement v ient  soul igner
l'implication de la banque dans
l'intégration et la gestion de carrière de

profils variés, à l'image de la population
de notre région.
Avec 124 recrutements réalisés en 2010,
8 % de travailleurs handicapés, 54 % de
femmes et 7 % de personnes de plus de
50 ans, le Crédit Agricole d'Aquitaine
poursuit son enga gement dans la
diversité autour des valeurs de
proximité, de solidarité et de respon -
sabilité, qui sont au cœur de sa culture
d'entreprise.

Charte de la Diversité


