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Rendez-vous Retraite

Pour la préparation de votre retraite,
personne d’autre ne s’engage comme
le Crédit Agricole d’Aquitaine !
A la suite d’un long processus de
diagnostic et d’évaluation, le Crédit
Agricole d’Aquitaine devient la 1ère

banque à obtenir une certification* de
service en « conseil retraite » délivrée
par Afnor Certification.
Afnor Certification* contrôle le respect des
engagements pris par notre banque
envers vous. A ces engagements ont été
associés des formations et la mise en
place de procédures internes exigeantes
qui vous garantissent un conseil utile,
complet, évolutif et totalement person -
nalisé.
Cette certification, qui sera réexaminée
chaque année, est un gage supplé -
mentaire de fiabilité de nos informations et
de pérennisation de la qualité de nos
services.

1. Vous informer : Nous vous aidons à décoder
les informations utiles à la préparation de votre
projet retraite.
2. Etre disponible : Pour nous rencontrer, votre
délai sera le nôtre.
3. Etre compétent : Tous nos conseillers sont
spécifi quement formés pour vous accompa -
gner dans votre projet retraite.
4. Diagnostiquer ensemble : Nous réalisons
avec vous un bilan pour préparer votre projet
retraite.
5. Partager toutes nos expertises : Nos
experts patrimoniaux, financiers et immobiliers
sont à votre disposition si votre situation le
nécessite.
6. Personnaliser votre solution retraite : Nos
métiers « Banque », « Assurance » et « Immo -
bilier » nous permettent de vous proposer les
solutions retraite les plus complètes.
7. Vous garantir notre objectivité : Nos
conseillers n’ont aucun intérêt financier à vous
recommander une solution plutôt qu’une autre.
8. Vous proposer un choix : Nous vous
remettons un dossier retraite personnalisé vous
permettant de choisir la meilleure solution.
9. Vous accompagner : Nous réalisons un suivi
dans le temps de votre projet retraite selon la
fréquence qui vous convient.
10. Vérifier votre satisfaction : Nous nous
assurons d’avoir bien répondu à vos attentes.

A VOTRE ÉCOUTE

Satisfaction
Client
Notre leitmotiv : 
vous satisfaire toujours plus.

C’est en plaçant nos clients au cœur de
nos préoccupat ions que nous
souhaitons vous apporter la qualité de
service que nous vous devons au
quotidien.
Pour cela, nous avons mis en place 
4 mesures que nous évaluons chaque
semestre, pour nous permettre de
suivre votre niveau de satisfaction et
améliorer ainsi nos services :
- visites mystères en agences
- appels téléphoniques mystères en

agences
- courriels mystères
- appels suite à rendez-vous

1 résultat : 95,2 % de clients* se
déclarent satisfaits de nos services.
* 4000 clients interrogés entre le 14 mars et le 31 mai 2011.

Bien sûr ! Bien plus sûr !
Pour protéger votre famille, vous aussi, ayez le réflexe

Crédit Agricole !
Sans doute nous faites-vous déjà confiance pour une partie de vos

assurances?…
Et si le Crédit Agricole vous accompagnait davantage, sur l’ensemble de vos
besoins en assurance et prévoyance?
Pour le conseil, comme pour la qualité des garanties, vous avez tout à y
gagner :
- parce que nous vous connaissons bien, vous êtes sûr de toujours profiter de

formules adaptées à vos besoins.
- vous bénéficiez de garanties essentielles dans tous nos contrats quel que soit le

niveau de couverture choisi.
Contactez votre conseiller pour réaliser, sans engagement, un diagnostic
personnalisé de votre situation ou un bilan plus complet de vos contrats
d’assurances de biens et de personnes.
Au Crédit Agricole, on ne fait pas de concession sur votre protection !
Alors, n’hésitez plus !

Comptes 
de Noël

Le Crédi t  Agr ico le
d’Aquitaine a choisi de
s’associer  au f i lm
d’animation « Mission
Noël » qui sort le 23
novembre 2011 au

cinéma. Ce film d’anima -
tion répond enfin à la
question que tous se
posent : « Comment, en

une seule nuit, le Père Noël fait-il pour
distri buer des cadeaux aux enfants
du monde entier? »

A cette occasion, participez à notre
jeu « Mission Compte de Noël » sur
cca-aquitaine.fr , pour gagner de
nombreux lots et peut-être un voyage
en Laponie pour 5 personnes.
Organisé du 14/11/2011 au 08/01/2012, le jeu « Mission
Compte de Noël » est gratuit, sans obligation d’achat,
accessible sur Internet et ouvert à toute personne majeure
résidant en France métropolitaine ayant au moins un enfant
mineur inscrit conformément au règlement. Voyage d’une
valeur de 10000 €. Détails des lots et règlement dispo -
nibles sur www.credit-agricole.fr
TM & © 2011 Sony Pictures Animation Inc. All Rights
Reserved.

Épisode n°10 - Votre banque certifiée

Nos 10 engagements :

est le leader de la certification (processus,
produits, services et personnes) en France. Filiale du groupe
AFNOR, elle délivre des marques à forte notoriété comme NF,
AFAQ, Ecolabel européen. En savoir plus www.afnor.org
* En date du 7 octobre 2011.
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Fiscalité

Défiscaliser c’est déjà très bien, mais
quand il devient possible d’investir dans
des entreprises locales (PME) ou dans
l’immobilier de la région, c’est encore
beaucoup mieux !

En fonction de vos revenus, de votre
patrimoine, mais aussi en fonction de
votre situation personnelle ou familiale,
nos conseillers sont à votre disposition
pour vous présenter les solutions (1)

possibles, proches de vous, en les
adaptant à vos besoins ou à vos priorités.
Dans le cadre du nouveau dispositif
Scellier, il est même possible d’investir de
manière directe ou indirecte :
- en faisant l’acquisition d’un bien immo -

bilier, proposé par notre filiale Square
Habitat

- en faisant l’acquisition de parts de SCPI (2)

sélectionnées par notre filiale Amundi
Immobilier.

A titre d’exemple, notre SCPI « Premely
Habitat 3 BBC » vous permet d’accéder
dès 2011, et à partir de 10000 €
seulement, à de l’immobilier Bâtiment
Basse Consommation qui autorise, une
défiscalisation de 22 % au lieu des 13 %
consentis aux investissements dans de
l’immobilier ne respectant pas les normes
BBC (3).

Pour plus de précisions ou plus de
renseignements sur les autres solutions de
défiscalisation, n’hésitez pas à rencontrer
votre conseiller.
Le non-respect des engagements de
location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales.
(1) Les éléments et les prospectus d’information sont à votre

disposition dans votre agence.
(2) SCPI = Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Sont ici

concernées les seules SCPI dont les statuts prévoient la
limitation de la responsabilité de chaque associé au montant
de sa part en capital.

(3) Selon réglementation fiscale en vigueur susceptible
d’évolution.

L’association « Crédit Agricole Aquitaine
Mécénat » a récemment apporté un
soutien de 10000 euros au Musée
d’Agen et à l’association Arimage (Amis
du Musée d’Agen) pour la restauration de
deux œuvres majeures :

- la tapisserie du Printemps, un ouvrage
du XVIIe siècle, en laine et soie, issue
des manufactures royales des Gobelins

- un ensemble de fauteuils cabriolets et
canapé Louis XVI qui étaient jusqu’à
présent conservés dans les réserves du
Musée.

La soirée de remerciements, organisée par
la Ville d’Agen et les Amis du Musée, a

réuni une centaine de personnes et a
donné l’occasion d’officialiser la signature
de la convention Pass’sociétaire entre le
Musée et le Crédit Agricole d’Aquitaine.
Notre dispositif Pass’sociétaire prévoit
que les musées, les sites culturels ou
encore les cinémas d’art et d’essai, gérés
par des associations ayant reçu une aide
de Crédit Agricole Aquitaine Mécénat ou
du Fonds d’Initiatives Locales de la Caisse
Régionale, permettent aux porteurs de
notre carte bancaire « sociétaire » de
bénéficier de tarifs réduits pour la visite de
ces sites.

Découvrez les initiatives locales de
votre banque sur : 

INNOVATION

Paiement

express 

sans contact
Le service de « paiement express
sans contact » va bientôt devenir une
nouvelle fonctionnalité de votre carte
bancaire.

Ce service sécurisé vous permettra
prochainement de régler vos dépenses
de faibles montants sans avoir à saisir
le code confidentiel, ni introduire votre
carte dans un terminal de paiement. 

Plus besoin de monnaie pour régler vos
petits achats quotidiens.

En présentant votre carte à moins de 5
centimètres du terminal, chez les
commerçants équipés du matériel
approprié, il vous sera possible de
réaliser des achats d’un montant
unitaire de 20 € maximum. 

Un justifi catif de paiement sera
immédiatement imprimé.

Le code confidentiel vous sera
toutefois demandé au bout d’un certain
nombre de règlements en mode
« paiement express sans contact », de
même qu’au-delà d’un montant cumulé
de paiements. 

Pour plus d’informa tions, renseignez-
vous auprès de votre agence.

Evolution 

des taux
Depuis le 1er octobre 2011, les taux
nominaux du Compte sur Livret et du
Livret Tiwi* ont augmenté et sont
respectivement de 1,75 %, et 2,00 %
l’an brut (1), soit une progression de
0,25 %. 

Le taux du Livret Jeune Mozaïc passe
de 3,25 % à 3,50 % l’an net (1).

* Réservé aux enfants de moins de 12 ans, résidant en
France et limité à un Livret Tiwi par personne.
(1) Le taux brut indique que les intérêts sont fiscalisés et
soumis aux prélèvements sociaux. Le taux net indique que
les intérêts sont exonérés d’impôts.

Territoire

Payer moins d’impôts en investissant en Aquitaine?
C’est possible !

Mécénat et Sociétariat


