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Rendez-vous Retraite

L’information individuelle sur la retraite est
un droit créé par la loi du 21 août 2003.
Chaque assuré reçoit ainsi tous les 5 ans,
à partir de 35 ans, un courrier commun
des organismes de retraite obligatoire
auxquels il a cotisé. Ce document
récapitule l’ensemble de ses droits acquis
et comporte, à partir de 55 ans, une
estimation (valeur informative) de sa future
retraite, retraite de base et complé -
mentaire.
Sur  ca-aquitaine.fr nous mettons
également à votre disposition un outil de
simulation interactif grâce auquel il vous
est possible d’évaluer à la fois votre future
pension de retraite, votre âge de départ à
la retraite à taux plein mais aussi l’effort
d’épargne nécessaire au maintien de vos
revenus.
La saisie s’effectue par étapes, en
quelques clics seulement :
- saisie des données personnelles

- saisie des éléments de carrière profes -
sionnelle

- saisie des droits acquis à partir d’un
Relevé de Situation Individuelle (RSI)

- sélection de l’âge de départ à la retraite
souhaité et recherche d’une solution
pour compenser la perte de revenus.

Pour tout complément d’information, vous
pouvez contacter votre conseiller ou
encore notre numéro dédié

* 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.

N°Cristal 0 969 321 222
APPEL NON SURTAXÉ

INNOVATION 

Un paiement
« so quick* »
Kwixo est un nouveau moyen de
paiement sécurisé permettant les
transferts d’argent entre particuliers ainsi
que les paiements sur sites marchands.

Avec un simple identifiant (adresse
email ou n° de téléphone mobile) et un
mot de passe, vous pourrez désormais
gérer toutes vos transactions à partir

de votre téléphone
portable ou de votre
ordinateur.

Grâce à cette solution, il est possible
de payer ses achats par Internet ou
envoyer de l’argent à ses proches,
quelle que soit leur banque et sans
connaître leurs coordonnées bancaires.

Pour en savoir plus :   Kwixo.com
* Offre soumise à conditions, limitée aux comptes ouverts
en France et réservée aux majeurs. Coût du service : 0,49 €
par envoi d’argent. Aucun frais lors d’une demande
d’argent. Cf. les conditions d’utilisation sur
www.kwixo.com. Fia-Net Europe - Filiale du groupe Crédit
Agricole - RCS Luxembourg B160 401.

DÉCRYPTAGE

Le nouveau PEL 
et ses avantages

Un nouveau Plan d’Épargne Logement (PEL) est entré en vigueur
depuis le 1er mars 2011.

Cette réforme avait 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 que ce nouveau PEL
est toutefois plus encadré tant du point de vue fiscal que réglementaire.
Ainsi, par exemple :
- le prêt* ne peut concerner que la résidence principale
- sa durée ne peut excéder 15 ans
- au-delà, le PEL se transforme en CSL avec perte des droits à prêts et de la prime

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

minimum

Chaque membre de la famille peut être titulaire (1) d’un Plan d’Épargne Logement.
Cela permet de cumuler les droits à prêt et d’augmenter ainsi sa possibilité de
financement à un taux avantageux.

Évolution du
taux des livrets
Depuis le 1er août, le taux du Livret A est
de 2,25 % l’an net, soit une augmen -
tation de 0,25 %. Le Livret A est un
placement sans risque, disponible à
tout moment, dont les intérêts nets*
d’impôts sont calculés à la quinzaine.
Rappelons que chaque membre de la
famille, parent et enfant, peut détenir
un seul Livret A, tous établissements
bancaires confondus.

Les rémunérations des autres livrets
d’épargne réglementée ont évolué de la
même façon :

- le Livret de Développement Durable
est rémunéré à 2,25 % l’an net

- le Livret d’Épargne Populaire à
2,75 % l’an net

- le Compte Épargne Logement à
1,50 % l’an net (hors contributions
sociales, hors prime d’état)

* Le taux net indique que les intérêts sont exonérés
d’impôts. Le taux brut indique que les intérêts sont
fiscalisés et soumis aux prélèvements sociaux.
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Une rentrée à Taux zéro

Exemple : Pour un prêt de 1000 euros,
d’une durée de 36 mois. Taux annuel
effectif global fixe de 0 %. Vous
remboursez en 36 mensualités de
27,78 €, soit un montant total dû de
1000 €, dont intérêts de 0 €, pas de
frais de dossier, hors assurance
facultative. Le coût standard de
l’assurance est de 0,50 €/mois, et
s’ajoute à l’échéance de rembour -
sement du crédit si vous l’avez
souscrite. Le coût de l’assurance peut
varier en fonction de votre situation
personnelle. Un crédit vous engage et
doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant
de vous engager. 

Le prêt Mozaïc Projets est un prêt
personnel à taux fixe, dédié aux étudiants,
apprentis ou lycéens, qui permet de
financer tout type de projets :

- les achats de rentrée
- le matériel informatique
- les 2 roues
- le matériel d’apprentissage, etc.

Actuellement et jusqu’au 30 septembre
2011, le Mozaïc Projets est à taux de 0 %
garanti (Taux annuel effectif global fixe).
Vous empruntez la somme dont vous avez
besoin, de 500 € à 1500 €, et vous
remboursez sur 1 à 3 ans.
En cas de besoin, vous avez la possibilité de commencer à
rembourser votre prêt après un délai de 2 mois (voir modalités
en agence).
Offre réservée aux particuliers étudiants, apprentis et lycéens
de plus de 16 ans et de moins de 26 ans. Pour les mineurs
l’offre est adressée au représentant légal et le prêt souscrit par
lui. 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 par CNP IAM, 383024189 RCS
Paris.
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.

Nos Universités Clients 3D se poursui -
vent et le succès rencontré par ces
rendez-vous virtuels semble indiquer
qu’ils répondent véritablement à votre
attente.

L’objectif de ces universités est de vous
aider à décrypter l’actualité bancaire, sans
aucune sollicitation commerciale de notre
part. Ces cours de 30 à 45 minutes se
déroulent dans un auditorium virtuel,
accessible via votre ordinateur, où des
experts s’expriment sur une thématique
donnée et répondent à vos questions.

En 2011, nous avons volontairement pris
l’option de programmer des sujets qui
correspondent à des demandes expri -
mées par nos clients.

Ainsi, les prochains thèmes seront les
suivants :
- 5 septembre : Crise financière, que faut-

il en penser?
- 29 septembre : Défiscalisation, quelles

solutions pour payer moins d’impôts?
- 6 octobre : Comment accompagner les

clients en difficultés?
- 20 octobre : La bourse, pour les

néophytes?
- 17 novembre : Ma banque et moi,

relations à distance
- 8 décembre : Une banque mutualiste,

cela veut dire quoi en 2012?

Vous aussi, faites-nous part de vos
points d’intérêts et participez à nos
Universités Clients en vous inscrivant
sur   ca-aquitaine.fr dans le courant du
mois qui précède chaque conférence.

ACTEUR DE NOTRE TERRITOIRE

Le dispositif
Point Passerelle
Depuis 2009, le Crédit Agricole
d’Aquitaine a mis en place un dispositif
à destination de ses clients et socié -
taires fragilisés financièrement par un
accident de la vie (divorce, séparation,
perte d’emploi, longue maladie,
accident ou décès d’un proche).

Point Passerelle est un service
d’accueil, d’écoute, de

diagnostic, de médiation et
d’accompagnement. Il
permet ainsi à chaque
client d’être aidé dans les

moments difficiles auxquels
chacun peut-être confronté.

Implantés sur les 3 départements
aquitains (Gironde, Landes et Lot et
Garonne), les Points Passerelle sont
animés par un conseiller qui se charge
des situations transmises par nos
agences de proximité, en accord avec
les personnes directement concernées.

Depuis sa création, ce sont plus de 300
foyers qui ont bénéficié de cet
accompagnement.

Assurances 
des personnes
Un même contrat pour toute
la famille
La Garantie des Accidents (1) de la Vie
du Crédit Agricole d’Aquitaine vous
couvre vous et votre famille dans
votre vie quotidienne, mais égale -
ment durant la vie scolaire de vos
enfants.

Plus besoin de multiplier les contrats !
La GAV est aussi une garantie scolaire
qui assure vos enfants lors de leurs
activités scolaires et extra-scolaires. De
la salle de classe à la cours de récré,
des activités sportives aux sorties
scolaires, plus de stress, vos enfants
sont couverts.

Avantages (2) :

- En cas d’accident, une indemnisation
rapide et sur mesure

- Possibilité d’un soutien scolaire à
domicile

- Assistance immédiate, 24h24, 7j/7

Avec 1 seul et même contrat vos
enfants sont bien assurés et vous
aussi !
(1) La Garantie des Accidents de la Vie contient une
garantie scolaire, disponible en formules Enfant et Famille
pour les enfants de - de 26 ans. Si les enfants sont déjà
garantis par une assurance scolaire concurrente, le Crédit
Agricole la rembourse à hauteur de 25 € par enfant tarifé.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat. Pour
le soutien scolaire, si votre enfant ne peut se rendre à
l’école pendant plusieurs semaines, il bénéficiera d’un
soutien scolaire à domicile dès le 16ème jour.

Notre Université virtuelle 
rouvre ses portes


