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Cela fait quelques mois maintenant que l'action Crédit Agricole SA subit,
comme l’ensemble des actions, des pressions à la baisse de son cours. Les
marchés financiers, prompts à répercuter faits avérés et rumeurs, montrent ainsi
leur manque de confiance en l'avenir. L’origine de cette défiance sont les
conséquences de la crise des dettes souveraines, les difficultés d’accord entre
pays de la zone euro et les craintes de la récession.
Dans ce contexte, les valeurs bancaires sont plus particulièrement concernées.
En effet, les établissements financiers portent à leurs actifs des titres de dettes
des états contribuant ainsi à financer les déficits publics. L’aggravation de ces
déficits et le risque de récession économique pourraient impacter les comptes des
banques. C’est pour cette raison que Moody’s a décidé de dégrader la note de
Crédit Agricole SA de Aa1 à Aa2.

Toutefois, malgré cette dégradation, Crédit Agricole SA reste, avec BNP Paribas,
la banque française la mieux notée et la troisième meilleure banque
européenne en terme de notation par Moody’s. Par ailleurs, les récentes
déclarations étayées du Gouverneur de la Banque de France illustrent clairement
la robustesse éprouvée du modèle de banque de détail sur lequel s’appuie
pleinement le Crédit Agricole.

Face à cette situation et sans nier le contexte économique auquel nous sommes
confrontés, nous tenons à vous rassurer quant à la solidité du Groupe Crédit
Agricole et à sa valeur intrinsèque. Nos fondamentaux sont solides et nos fonds
propres s'élèvent à plus de 70 milliards d'euros. Cela ne veut pas dire que nous ne
sommes pas exposés aux difficultés de notre environnement. Mais, en cas de
durcissement de ces difficultés, et même dans les scénarios les plus sévères, nous
sommes armés pour résister et poursuivre notre rôle de banquier auprès de vous.

Banque de détail, le Crédit Agricole d'Aquitaine est tourné vers l’économie réelle,
l’économie de sa région, vecteur d'emploi et de développement social. Notre
solidité financière nous permet de rester sereins face à la crise, notamment grâce
aux réserves que nous avons constituées. En tant que banque coopérative de
plein exercice, les dépôts à terme notamment sont conservés dans notre bilan.
En conséquence et à ce jour, nous bénéficions d’une réduction de notre
dépendance au marché des refinancements externes et des placements

entièrement garantis par la seule solvabilité de
notre caisse régionale.

Banque mutualiste, fondée sur des valeurs de
solidarité, de responsabilité et de proximité,
notre caisse régionale est composée
d’hommes et de femmes, élus et
collaborateurs, qui continueront, comme ils
l'ont toujours fait, à construire un avenir
serein pour leurs clients et sociétaires. 

Car au Crédit Agricole d’Aquitaine, ce ne
sont pas les marchés que nous écoutons,
c'est vous.

Nouvelle
signature

« Le bon sens a de l’avenir »…
Une signature, c’est un slogan associé
au logo d’une entreprise qui, au-delà
de son objectif de communication, a
pour objectif d’exprimer l’identité de
cette entreprise et le contenu de son
projet.
Cette nouvelle signature, dont « le bon
sens » fait écho à celui qui résonne
encore dans les mémoires, est chargée
d’une signification forte à travers
laquelle le Crédit Agricole réaffirme à la
fois son identité mais aussi ses valeurs
fondatrices et mutualistes.
En reprenant « le bon sens » dans
notre signature, nous réaffirmons
notre attachement aux racines de
notre banque : proximité, authen -
ticité et responsabilité.
Agir avec bon sens, c’est d’abord avoir
les pieds sur terre, écouter, conseiller
et prendre des décisions mûrement
réfléchies pour la satisfaction et l’intérêt
de nos clients.
Le bon sens, c’est aussi « le sens du
bon » c'est-à-dire le sens de l’éthique
et le respect de tous.
Le bon sens, c’est être connecté au
terrain et répondre aux besoins de nos
clients en leur apportant le meilleur de
notre expérience et de nos compé -
tences au plus près de chez eux. Le
bon sens renvoie enfin à la bonne
direction c'est-à-dire à la capacité
d’avancer avec nos clients et de
construire des projets utiles au
développement de nos territoires.



Éditeur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine - Société coopérative à capital variable, agréée en tant
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(1) Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 décembre 2011, 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
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat proposé par Pacifica.
(3) Avec un minimum de 1600 € et un maximum de 22500 €.

Vous comptez acquérir prochainement
un véhicule neuf ou d’occasion… ou
peut-être un deux roues? Réalisez votre
projet en profitant des conditions
préférentielles de notre Prêt Auto (1)

jusqu’au 31 décembre 2011 :
- avec Taux annuel débiteur fixe de

4,698 %,
- pour un montant de 3000 € à 50000 €,
- sur une durée de 13 à 60 mois
- sans frais de dossier, 
- hors assurance facultative. Le coût

standard de l’assurance facultative 
est de 4,75 € par mois et s’ajoute à

l’échéance de remboursement du crédit.
Exemple valable pour les personnes
âgées de 18 à 59 ans.

Et en plus, en souscrivant à notre
assurance Auto, bénéficiez des garanties
Capital Décote et Panne Auto.
Avec Capital Décote (2), bénéficiez d’une
indemnisation particulièrement avanta -
geuse en cas de vol ou de destruction
totale de votre véhicule.
- Si votre véhicule a moins de 3 ans lors

du sinistre : remboursement valeur à
neuf sans décote argus

- Si votre véhicule a plus de 3 ans lors du
sinistre : remboursement sur la base de
valeur à dire d’expert majorée de 50 %,
à concurrence de sa valeur d’achat (3).

Avec Panne Auto (2), bénéficiez d’un
service d’assistance et d’une prise en
charge totale. Vos frais de réparation,
pièces et main-d’œuvre, sont pris en
charge. La garantie est maintenue durant
toute la vie du véhicule.
Pour plus d’informations rencontrez votre
conseiller ou contactez le

Square Box
Découvrez La solution immobilière

tout compris pour gérer votre
bien immobilier.

Avec la Square Box
Gestion Locative de notre
filiale Square Habitat,
bénéficiez d’une combi -
nai son de prestations et

d’expertises innovantes,
avant, pendant et après la

location de votre bien.
Avec cette solution clés en main,
Square Habitat vous propose un
accompagnement sur mesure et
s’engage à :
- préparer la location : étude person -

nalisée, fixation de la valeur locative
du bien…

- rechercher des locataires : valorisa -
tion du bien, sélection et mise en
place des locataires…

- réaliser la gestion: suivi administratif
intégral, garantie contre les loyers
impayés…

- vous accompagner tout au long de
la gestion : un gestionnaire dédié

Prochainement l’offre Square Box sera
étendue avec la Square Box Acheteur
et la Square Box Vendeur.
Pour plus d’informations, venez
rencontrer l’un de nos experts Square
Habitat.

N°Cristal 0 969 365 615
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Bons plans
jeunes
Le Crédi t  Agr ico le  d’Aqui ta ine
proposait cet été des bons plans à
l’attention des jeunes. Retour sur trois
de ces opérations :

« Bac en poche » : à l’occasion des
résultats du Baccalauréat, le Crédit
Agricole d’Aquitaine a distribué 8500
guides « City Zen » à tous les lycéens
présents aux centres d’examens. Ce
guide contenait notamment des
coupons de réduction valables dans 25
enseignes nationales.

« Mon journal offert » : A l’initiative du
Ministère de la Culture, le Crédit
Agricole d’Aquitaine en partenariat
avec le journal Sud Ouest a proposé à
10000 * jeunes, âgés de 18 à 24 ans,
de recevoir gratuitement, chaque
mercredi pendant un an, ce quotidien
régional. Cette opération nationale
consiste à promouvoir la lecture de la
presse quotidienne auprès des jeunes.

« Drop de Béton » : partenaire de
l’asso cia  tion Drop de Béton, qui œuvre
depuis 13 ans pour l’insertion sociale
des jeunes des cités, le Crédit Agricole
d’Aquitaine a soutenu cet été la
tournée 2011 « Rugby à la plage ».
Cette opération a consisté également à
sensibiliser les enfants à l’environ -
nement et au développement durable.
* Offre valable aux 10000 premiers inscrits.

Roulez serein

Rendez-vous Retraite

À la lecture des épisodes précédents,
vous l’avez compris : la retraite est un
projet pour la vie… C’est la raison pour
laquelle le Crédit Agricole d’Aquitaine a
formulé 10 engagements vis-à-vis de tous
ses clients pour les aider dans la
préparation de cette étape importante.
Engagement n°1. Vous informer : Nous
vous aidons à décoder les informations
utiles à la préparation de votre projet.
Tous les ans, nous adressons à nos clients
destinataires du Relevé d’Information
Individuelle un courrier et un décodeur
pour les aider à décrypter leur RSI.

En agence, votre conseiller vous propose
un diagnostic complet à l’issue duquel il
vous remettra un exemplaire du guide
« Cap Retraite » (1).
Sur   ca-aquitaine.fr , nous mettons à
votre disposition un espace dédié vous
permettant d’évaluer (2) à la fois vos futurs
revenus et votre âge de départ à la
retraite…
Nous vous proposons enfin un numéro de
téléphone dédié

Avoir un coach retraite, ça fait la
différence!

N°Cristal 0 969 321 222
APPEL NON SURTAXÉ

Épisode n°9 - Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’engage

(1) Le Guide « Cap Retraite » est réalisé par Uni-éditions – RCS Paris B 343 213 658
(2) Estimation indicative fonction des données saisies. Seul l’organisme payeur des régimes obligatoires peut renseigner sur le montant
réel des pensions de retraite.

Exemple (1) : Pour un prêt personnel de
10500 € d’une durée totale de 48 mois,
avec une première échéance à 30 jours.
Soit 48 mensualités de 240.37 €. Taux
Annuel Effectif Global fixe de 4.80 %,
soit un montant total dû de 11 537.76 €
dont 1 037.76 € d’intérêts.
Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous
engager.

Dans chaque SQUARE BOX

vous avez tout pour réussir

votre projet immobilier.
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