Assurer ses biens,
c'est essentiel . . .

Que vous soyez client ou non,
nous avons une offre pour vous !

Des cadeaux
et avantages
uniques !

Vous souhaitez nous
rejoindre ?
Soyez tranquille, on
s'occupe de tout !

1#

En choisissant le Crédit Agricole
Centre France, vous bénéficiez
de notre service Assistance au

changement de domiciliation

afin de regrouper toutes vos
opérations bancaires sur votre
nouveau compte.
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2#

Votre carte bancaire à 1€
lors de la première année de
souscription 1.

Un Guide Vert Michelin Centre France
pour vous souhaiter la bienvenue2.
À vous les sorties sympas près de chez
vous !

3#

Un coffret digital3 pour
rester connecté !

bon à valoir de 30 € sur nos
4# Un
offres prévoyance car protéger ses
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proches, c’est rassurant !

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN
PROTÉGEZ VOS BIENS ET VOTRE FAMILLE

1#

Nous vous offrons vos 2 premières
mensualités pour toute souscription
d’un contrat auto et/ou habitation 8.

2#

Parce que nous sommes
à vos côtés dans la réalisation
de vos projets
Immobilier*
Vous souhaitez acquérir ou construire votre résidence
principale, faire des travaux ou investir sur votre
résidence secondaire ?
Nos solutions crédits vous
accompagnent avec :

Testez la télésurveillance9,

le 1 mois est gratuit.
er

un taux préférentiel,

. . . et rassurer ses proches,
c'est primordial !

3#

Bénéficiez de 2 mois gratuits pour toute
souscription d’un contrat complémentaire
santé, d’une garantie des accidents de la
vie8 ou d’une garantie décès5.

4#

Découvrez également nos services de
téléassistance10, nous vous offrons

le 1er mois.

une réduction de 50%
sur les frais de dossier7.

Consommation
Vous souhaitez changer de voiture,
financer un voyage, équiper votre
logement ou faire face à un imprévu ?
Frais de dossier offerts7 sur notre
gamme de prêts à la consommation
qui vous permettra de satisfaire tous
vos besoins.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager.

Épargne
Le Crédit Agricole Centre France vous propose un
large choix de contrats d’épargne parmi lesquels les
contrats d’Assurance Vie.
Sur votre contrat ou futur contrat, Prédissime 9 ou
Floriane, nous limitons vos frais de versement
respectivement à 1,75% et 1,25%5.
*Offres soumises à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale
de Crédit Agricole prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la
vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.

PRÉPAREZ VOS PROJETS

Parce que nous vous accompagnons tous les jours

9
Offre valable sur la première année de souscription. CTCAM – Filiale
de Crédit Agricole Protection Sécurité. Entreprise agréée par l’Assemblée
Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage au plus haut niveau. SAS
au capital de 12 547 360 euros – R.C.S. 799 869 342 Le Mans. Siège
social : 13, rue de Belle-Ile – 72190 Coulaines. Numéro agrément CNAPS
AUT 072 2113 07 09 20140389180.

Cadeau réservé aux nouveaux clients particuliers du Crédit Agricole
Centre France.

Offre valable sur la première année de souscription. SERENICA
Téléassistance – Filiale de C.T.CAM (Centre de Télésurveillance de Crédit
Agricole Mutuel), filiale sécurité du Crédit Agricole, entreprise certifiée par
l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances et de Dommages au plus
haut niveau, SAS au capital de 23 450€, 515 260 792 RCS Le Mans, siège
social 13, rue de Belle-Ile 72190 Coulaines – Numéro d’agrément Services
à la Personne N/05/01/10/F/072/S/001.
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3
Sous réserve d’utilisation du service Isilis et de trois demandes de
changement de domiciliation dont une créditrice dans les trois mois de
l’ouverture du compte.

Contrats assurés par PREDICA compagnie d’Assurances de personnes,
filiale de Crédit Agricole Assurances, société anonyme au capital
entièrement libéré de 986 033 325€ – Siège social : 50-56 rue de la
Procession 75015 Paris – 334 028 123 RCS Paris. Les conditions et
évènements garantis sont indiqués aux contrats.
5

L’opération de parrainage est réservée : pour les parrains, aux personnes
physiques majeures, détentrices d’un compte courant et non salariées du
Crédit Agricole Centre France – pour les filleuls, aux personnes physiques
majeures, non détentrices d’un contrat et non salariées du Crédit Agricole
Centre France, acceptant un entretien découverte avec un conseiller dans
une agence Crédit Agricole Centre France. Le parrain ne peut parrainer
qu’un seul filleul.
6

Avantages

Voyag
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8
Offre valable sur la première année de souscription.
PACFICA – compagnie d’assurance dommages, filiale de Crédit Agricole
Assurances. Entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital
entièrement libéré de 252 432 825 € – Siège social : 8/10, Boulevard de
Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Les conditions
et évènements garantis sont indiqués aux contrats.

us

Tels que prévus dans nos conditions générales de banque. Sous
réserve d’acceptation de votre dossier.
7

Bon

Consultez et gérez vos comptes

Offre réservée aux
salariés de

erie

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 17h

CONTACTEZ-NOUS !

4
Bon à valoir de 30€ sur toute souscription d’un contrat d’assurance
Prévoyance dans les 6 mois de l’ouverture du compte.
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N’hésitez pas à vous rendre
dans l’une de nos 232
agences, il y en a forcément
une près de chez vous !

1
Offre valable pour la première année de souscription d’une carte bancaire
de la gamme des particuliers hors World Elite MasterCard ou Visa Infinite
et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Offre valable une seule fois
par foyer fiscal. Voir conditions tarifaires en agence au-delà de la première
année.

Bill

Parce que nous sommes
proches de vous

Application mobile Ma banque

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit
Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9.
Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des
intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162.

Des conditions avantageuses
sur une gamme complète
de produits et services.

