
 

 
 

Nous cherchons en permanence  
à répondre au mieux à vos attentes.

Bonne ou mauvaise, votre expérience nous intéresse.
Exprimez-vous directement  

ou de manière confidentielle sur
exprimez-vous.ca-centreloire.fr

* Coût selon fournisseur d’accès.

Accédez à vos comptes
• Sur Internet : http://ca-centreloire.fr*
• Sur smartphone : https://m.ca-centreloire.fr*
• Sur notre appli Ma Banque.

Votre e-relevé gratuit
Accédez à vos relevés via notre service Crédit Agricole en
Ligne, où que vous soyez et en toute sécurité. Votre e-relevé est
identique à la version papier, avec la même valeur légale.
Pour souscrire, connectez-vous sur www.ca-centreloire.fr*

1 - Renseignez-vous en agence sur les conditions de l’offre et le montant de la cotisation de la carte. Sous réserve d’étude et  
d’acceptation de votre dossier. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

2 - Les contrats éligibles à l’offre sont des contrats d’assurance vie de groupe multisupport à adhésion facultative, qui ne comportent 
pas de garantie en capital, assurés par Predica. Predica, compagnie d’assurance de personnes, filiale de Crédit Agricole assurances -  
Entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €. Siège social : 50/56 rue de la Proces-
sion 75015 Paris - SIREN 334 028 123 RCS Paris. 
Les dispositions complètes figurent dans la Notice d’Information. Vous disposez d’un délai légal de renonciation de 30 jours calen-
daires à compter de la conclusion de votre adhésion. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale Centre Loire.

3 - Montant minimum d’ouverture 10 € pour le Livret Sociétaire, dépôts plafonnés à 15 300 €, le taux nominal brut en vigueur est de 
1,15 % au 01/04/2016. Limité à un Livret Sociétaire par sociétaire. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

4 - Le Compte à Composer suppose la souscription préalable ou concomitante au(x) contrat(s) nécessaire(s) à l’exécution des services 
choisis. Chacun des produits composant cette offre peut être souscrit séparément. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.  
Renseignez-vous en agence sur les tarifs et les conditions de l’offre. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficient de 50 % la 1re année puis 
de 30 % jusqu’à l’âge de 25 ans inclus.

5 - Abonnement d’un an précédé de 3 numéros gratuits. Offre réservée aux nouveaux abonnés “Détente jardin” 17,60 € par an pour  
6 numéros ; “Maison créative” 19,90 € par an pour 6 numéros ; “Régal” 23,90 € par an pour 6 numéros et 1 hors série; “Dossier familial” 
43,60 € par an pour 12 numéros et “Détours en France” 45 € par an pour 6 numéros et 2 hors-séries. Uni-Édition, filiale du Crédit Agri-
cole, B 343 213 658 RCS Paris, 22 rue Letellier, 75739 Paris Cedex 15. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

6 - Assurance décès invalidité obligatoire ou facultative incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le coût de  
l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont indiqués au contrat.

7 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, sur toute première souscription d’un contrat d’assurance habitation. Réduction déduite sur le 
montant de la cotisation mensuelle. Offre réservée au moins de 36 ans.

8 - Offre soumise à conditions, hors bénéficiaires d’un Prêt à l’accession sociale (PAS). Coût selon montant du prêt immobilier. Offre 
réservée aux prêts supérieurs à 50 000 €. Frais de dossier de 1 % plafonnés à 500 € au lieu de 950 €.

9 - Offre soumise à conditions, réservée aux clients du Crédit Agricole Centre Loire, âgés de moins de 36 ans, pour l’acquisition ou la 
construction de leur première résidence principale. Prêt immobilier correspondant à 10 % du total des prêts Crédit Agricole Centre 
Loire du dossier de financement et plafonné à 10 000 €. Un seul prêt “1er Achat” par objet financé. Pour un prêt immobilier d’un 
montant de 10 000 €, décaissé en une seule fois, d’une durée de 25 ans, le remboursement s’effectue en 300 mensualités d’un mon-
tant de 39,43 €. Assurance décès invalidité obligatoire incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le montant total dû 
par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 525 €, pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) 
de 0,38 %. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont 
indiqués au contrat. Coût total du crédit 11 992 € dont frais de garantie hypothécaire estimés à 163 € inclus. Sans frais de dossier. Taux 
annuel effectif global fixe : 1,52 %. Sous réserve d’étude et d’acception de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale. 
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. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

10 - Exemple pour un prêt personnel de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 138,84 €, d’une durée totale de 49 mois, 
dont 1 mois de différé d’amortissement, avec une première échéance à 60 jours. Taux annuel débiteur fixe de 4,550 %, soit un TAEG 
fixe de 5,149 %. Montant total dû de 6 664,32 €, dont 604,32 € d’intérêts. Frais de dossier 50 % de réduction, soit 30 €. Hors 
assurance facultative. Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur “garanties décès et perte totale et irréversible d’autono-
mie”(6)  est de 3 € par mois pour un assuré de 18 à 59 ans couvert à 100% et s’ajoute à la mensualité du crédit. Le montant total dû par 
l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 144,00 €, pour un TAEA de 1,101 %. Le coût standard peut varier 
en fonction de votre situation personnelle. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

11 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, dès la souscription du deuxième contrat d’assurance auto, d’assurance habitation ou complé-
mentaire santé. Remboursement 104 jours après la date de prise d’effet du deuxième contrat. Les contrats d’assurance dommages 
sont assurés par Pacifica, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. Pacifica SA au capital entièrement libéré de 
281 415 225 €, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 -  
352 358 865 RCS Paris. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires en cas de vente à distance. Voir conditions 
et événements garantis au contrat. Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’assureur.

Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre 
Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit - Siège social situé 8 allée des  
Collèges - 18920 Bourges Cedex 9 - 398 824 714 RCS Bourges - 
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
des intermédiaires en assurance sous le n° 07 009 045.  
www.neologis. fr (16.05.11) - Ref economat (24) - 1112.

Offre de bienvenue réservée aux 
membres des Comités  

d’Entreprise ou Associations
Offre du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017
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propositions
 

0 50%
frais
pour changer
de banque et
venir chez nous !
Voir conditions en agence.

Des

frais réduits 
sur le versement initial  
pour toute adhésion au contrat

d’assurance vie2.

Votre

carte1 sociétaire

Livret Sociétaire3

Un taux attractif supérieur à un compte
sur livret classique. 

Offre

Le top de l’assurance

Moins de 36 ans = moins de frais
• - 30 % sur l’assurance emprunteur6,

• - 25 % la première année sur l’assurance de votre habitation7,

• jusqu’à - 40 % sur les frais de dossier8,

• prêt complémentaire jusqu’à 10 000 € à taux préférentiel9.

Prix doux sur la cotisation de la première année de souscription,  

remboursement de : 10 % à partir du second contrat11.

ACHAT1er

3 numéros gratuits5

à 2 des 5 magazines suivants :

• Maison créative
• Détente jardin
• Détours en France
• Régal
• Dossier familial

à

la première 
année.

LES BONNES SURPRISES

Un Compte à Composer4 pratique : c’est vous qui décidez !
Choisissez les services qui correspondent le mieux à vos besoins au quotidien 

et profitez de 50 % de réduction la 1re année.

50%
de réduction
sur les frais de dossier de votre crédit à la consommation10

Mensualités de 138,84 E. Taux annuel effectif global (TAEG) 
fixe de 5,149 %, soit un montant total dû de 6 664,32 E.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.
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Nous cherchons en permanence  
à répondre au mieux à vos attentes.

Bonne ou mauvaise, votre expérience nous intéresse.
Exprimez-vous directement 

ou de manière confidentielle sur
exprimez-vous.ca-centreloire.fr
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• Sur Internet : http://ca-centreloire.fr*
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Votre e-relevé gratuit
Accédez à vos relevés via notre service Crédit Agricole en
Ligne, où que vous soyez et en toute sécurité. Votre e-relevé est
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pas de garantie en capital, assurés par Predica. Predica, compagnie d’assurance de personnes, filiale de Crédit Agricole assurances - 
Entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €. Siège social : 50/56 rue de la Proces-
sion 75015 Paris - SIREN 334 028 123 RCS Paris. 
Les dispositions complètes figurent dans la Notice d’Information. Vous disposez d’un délai légal de renonciation de 30 jours calen-
daires à compter de la conclusion de votre adhésion. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale Centre Loire.

3 - Montant minimum d’ouverture 10 € pour le Livret Sociétaire, dépôts plafonnés à 15 300 €, le taux nominal brut en vigueur est de 
1,15 % au 01/04/2016. Limité à un Livret Sociétaire par sociétaire. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

4 - Le Compte à Composer suppose la souscription préalable ou concomitante au(x) contrat(s) nécessaire(s) à l’exécution des services 
choisis. Chacun des produits composant cette offre peut être souscrit séparément. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. 
Renseignez-vous en agence sur les tarifs et les conditions de l’offre. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficient de 50 % la 1re année puis 
de 30 % jusqu’à l’âge de 25 ans inclus.

5 - Abonnement d’un an précédé de 3 numéros gratuits. Offre réservée aux nouveaux abonnés “Détente jardin” 17,60 € par an pour 
6 numéros ; “Maison créative” 19,90 € par an pour 6 numéros ; “Régal” 23,90 € par an pour 6 numéros et 1 hors série; “Dossier familial” 
43,60 € par an pour 12 numéros et “Détours en France” 45 € par an pour 6 numéros et 2 hors-séries. Uni-Édition, filiale du Crédit Agri-
cole, B 343 213 658 RCS Paris, 22 rue Letellier, 75739 Paris Cedex 15. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

6 - Assurance décès invalidité obligatoire ou facultative incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le coût de 
l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont indiqués au contrat.

7 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, sur toute première souscription d’un contrat d’assurance habitation. Réduction déduite sur le 
montant de la cotisation mensuelle. Offre réservée au moins de 36 ans.

8 - Offre soumise à conditions, hors bénéficiaires d’un Prêt à l’accession sociale (PAS). Coût selon montant du prêt immobilier. Offre 
réservée aux prêts supérieurs à 50 000 €. Frais de dossier de 1 % plafonnés à 500 € au lieu de 950 €.

9 - Offre soumise à conditions, réservée aux clients du Crédit Agricole Centre Loire, âgés de moins de 36 ans, pour l’acquisition ou la 
construction de leur première résidence principale. Prêt immobilier correspondant à 10 % du total des prêts Crédit Agricole Centre 
Loire du dossier de financement et plafonné à 10 000 €. Un seul prêt “1er Achat” par objet financé. Pour un prêt immobilier d’un 
montant de 10 000 €, décaissé en une seule fois, d’une durée de 25 ans, le remboursement s’effectue en 300 mensualités d’un mon-
tant de 39,43 €. Assurance décès invalidité obligatoire incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le montant total dû 
par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 525 €, pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) 
de 0,38 %. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont 
indiqués au contrat. Coût total du crédit 11 992 € dont frais de garantie hypothécaire estimés à 163 € inclus. Sans frais de dossier. Taux 
annuel effectif global fixe : 1,52 %. Sous réserve d’étude et d’acception de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale. 
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. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

10 - Exemple pour un prêt personnel de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 138,84 €, d’une durée totale de 49 mois, 
dont 1 mois de différé d’amortissement, avec une première échéance à 60 jours. Taux annuel débiteur fixe de 4,550 %, soit un TAEG 
fixe de 5,149 %. Montant total dû de 6 664,32 €, dont 604,32 € d’intérêts. Frais de dossier 50 % de réduction, soit 30 €. Hors 
assurance facultative. Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur “garanties décès et perte totale et irréversible d’autono-
mie”(6)  est de 3 € par mois pour un assuré de 18 à 59 ans couvert à 100% et s’ajoute à la mensualité du crédit. Le montant total dû par 
l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 144,00 €, pour un TAEA de 1,101 %. Le coût standard peut varier 
en fonction de votre situation personnelle. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

11 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, dès la souscription du deuxième contrat d’assurance auto, d’assurance habitation ou complé-
mentaire santé. Remboursement 104 jours après la date de prise d’effet du deuxième contrat. Les contrats d’assurance dommages 
sont assurés par Pacifica, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. Pacifica SA au capital entièrement libéré de 
281 415 225 €, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 
352 358 865 RCS Paris. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires en cas de vente à distance. Voir conditions 
et événements garantis au contrat. Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’assureur.
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6 numéros ; “Maison créative” 19,90 € par an pour 6 numéros ; “Régal” 23,90 € par an pour 6 numéros et 1 hors série; “Dossier familial” 
43,60 € par an pour 12 numéros et “Détours en France” 45 € par an pour 6 numéros et 2 hors-séries. Uni-Édition, filiale du Crédit Agri-
cole, B 343 213 658 RCS Paris, 22 rue Letellier, 75739 Paris Cedex 15. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

6 - Assurance décès invalidité obligatoire ou facultative incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le coût de  
l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont indiqués au contrat.

7 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, sur toute première souscription d’un contrat d’assurance habitation. Réduction déduite sur le 
montant de la cotisation mensuelle. Offre réservée au moins de 36 ans.

8 - Offre soumise à conditions, hors bénéficiaires d’un Prêt à l’accession sociale (PAS). Coût selon montant du prêt immobilier. Offre 
réservée aux prêts supérieurs à 50 000 €. Frais de dossier de 1 % plafonnés à 500 € au lieu de 950 €.

9 - Offre soumise à conditions, réservée aux clients du Crédit Agricole Centre Loire, âgés de moins de 36 ans, pour l’acquisition ou la 
construction de leur première résidence principale. Prêt immobilier correspondant à 10 % du total des prêts Crédit Agricole Centre 
Loire du dossier de financement et plafonné à 10 000 €. Un seul prêt “1er Achat” par objet financé. Pour un prêt immobilier d’un 
montant de 10 000 €, décaissé en une seule fois, d’une durée de 25 ans, le remboursement s’effectue en 300 mensualités d’un mon-
tant de 39,43 €. Assurance décès invalidité obligatoire incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le montant total dû 
par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 525 €, pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) 
de 0,38 %. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont 
indiqués au contrat. Coût total du crédit 11 992 € dont frais de garantie hypothécaire estimés à 163 € inclus. Sans frais de dossier. Taux 
annuel effectif global fixe : 1,52 %. Sous réserve d’étude et d’acception de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale. 
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. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

10 - Exemple pour un prêt personnel de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 138,84 €, d’une durée totale de 49 mois, 
dont 1 mois de différé d’amortissement, avec une première échéance à 60 jours. Taux annuel débiteur fixe de 4,550 %, soit un TAEG 
fixe de 5,149 %. Montant total dû de 6 664,32 €, dont 604,32 € d’intérêts. Frais de dossier 50 % de réduction, soit 30 €. Hors 
assurance facultative. Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur “garanties décès et perte totale et irréversible d’autono-
mie”(6)  est de 3 € par mois pour un assuré de 18 à 59 ans couvert à 100% et s’ajoute à la mensualité du crédit. Le montant total dû par 
l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 144,00 €, pour un TAEA de 1,101 %. Le coût standard peut varier 
en fonction de votre situation personnelle. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

11 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, dès la souscription du deuxième contrat d’assurance auto, d’assurance habitation ou complé-
mentaire santé. Remboursement 104 jours après la date de prise d’effet du deuxième contrat. Les contrats d’assurance dommages 
sont assurés par Pacifica, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. Pacifica SA au capital entièrement libéré de 
281 415 225 €, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 -  
352 358 865 RCS Paris. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires en cas de vente à distance. Voir conditions 
et événements garantis au contrat. Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’assureur.

Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre 
Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit - Siège social situé 8 allée des  
Collèges - 18920 Bourges Cedex 9 - 398 824 714 RCS Bourges - 
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
des intermédiaires en assurance sous le n° 07 009 045.  
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Nous cherchons en permanence  
à répondre au mieux à vos attentes.

Bonne ou mauvaise, votre expérience nous intéresse.
Exprimez-vous directement  

ou de manière confidentielle sur
exprimez-vous.ca-centreloire.fr

* Coût selon fournisseur d’accès.

Accédez à vos comptes
• Sur Internet : http://ca-centreloire.fr*
• Sur smartphone : https://m.ca-centreloire.fr*
• Sur notre appli Ma Banque.

Votre e-relevé gratuit
Accédez à vos relevés via notre service Crédit Agricole en
Ligne, où que vous soyez et en toute sécurité. Votre e-relevé est
identique à la version papier, avec la même valeur légale.
Pour souscrire, connectez-vous sur www.ca-centreloire.fr*

1 - Renseignez-vous en agence sur les conditions de l’offre et le montant de la cotisation de la carte. Sous réserve d’étude et  
d’acceptation de votre dossier. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

2 - Les contrats éligibles à l’offre sont des contrats d’assurance vie de groupe multisupport à adhésion facultative, qui ne comportent 
pas de garantie en capital, assurés par Predica. Predica, compagnie d’assurance de personnes, filiale de Crédit Agricole assurances -  
Entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €. Siège social : 50/56 rue de la Proces-
sion 75015 Paris - SIREN 334 028 123 RCS Paris. 
Les dispositions complètes figurent dans la Notice d’Information. Vous disposez d’un délai légal de renonciation de 30 jours calen-
daires à compter de la conclusion de votre adhésion. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale Centre Loire.

3 - Montant minimum d’ouverture 10 € pour le Livret Sociétaire, dépôts plafonnés à 15 300 €, le taux nominal brut en vigueur est de 
1,15 % au 01/04/2016. Limité à un Livret Sociétaire par sociétaire. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

4 - Le Compte à Composer suppose la souscription préalable ou concomitante au(x) contrat(s) nécessaire(s) à l’exécution des services 
choisis. Chacun des produits composant cette offre peut être souscrit séparément. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.  
Renseignez-vous en agence sur les tarifs et les conditions de l’offre. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficient de 50 % la 1re année puis 
de 30 % jusqu’à l’âge de 25 ans inclus.

5 - Abonnement d’un an précédé de 3 numéros gratuits. Offre réservée aux nouveaux abonnés “Détente jardin” 17,60 € par an pour  
6 numéros ; “Maison créative” 19,90 € par an pour 6 numéros ; “Régal” 23,90 € par an pour 6 numéros et 1 hors série; “Dossier familial” 
43,60 € par an pour 12 numéros et “Détours en France” 45 € par an pour 6 numéros et 2 hors-séries. Uni-Édition, filiale du Crédit Agri-
cole, B 343 213 658 RCS Paris, 22 rue Letellier, 75739 Paris Cedex 15. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

6 - Assurance décès invalidité obligatoire ou facultative incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le coût de  
l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont indiqués au contrat.

7 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, sur toute première souscription d’un contrat d’assurance habitation. Réduction déduite sur le 
montant de la cotisation mensuelle. Offre réservée au moins de 36 ans.

8 - Offre soumise à conditions, hors bénéficiaires d’un Prêt à l’accession sociale (PAS). Coût selon montant du prêt immobilier. Offre 
réservée aux prêts supérieurs à 50 000 €. Frais de dossier de 1 % plafonnés à 500 € au lieu de 950 €.

9 - Offre soumise à conditions, réservée aux clients du Crédit Agricole Centre Loire, âgés de moins de 36 ans, pour l’acquisition ou la 
construction de leur première résidence principale. Prêt immobilier correspondant à 10 % du total des prêts Crédit Agricole Centre 
Loire du dossier de financement et plafonné à 10 000 €. Un seul prêt “1er Achat” par objet financé. Pour un prêt immobilier d’un 
montant de 10 000 €, décaissé en une seule fois, d’une durée de 25 ans, le remboursement s’effectue en 300 mensualités d’un mon-
tant de 39,43 €. Assurance décès invalidité obligatoire incluse pour un assuré de moins de 36 ans, couvert à 100 %. Le montant total dû 
par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 525 €, pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) 
de 0,38 %. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les conditions et événements garantis sont 
indiqués au contrat. Coût total du crédit 11 992 € dont frais de garantie hypothécaire estimés à 163 € inclus. Sans frais de dossier. Taux 
annuel effectif global fixe : 1,52 %. Sous réserve d’étude et d’acception de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale. 
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. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

10 - Exemple pour un prêt personnel de 6 000 € remboursable en 48 mensualités de 138,84 €, d’une durée totale de 49 mois, 
dont 1 mois de différé d’amortissement, avec une première échéance à 60 jours. Taux annuel débiteur fixe de 4,550 %, soit un TAEG 
fixe de 5,149 %. Montant total dû de 6 664,32 €, dont 604,32 € d’intérêts. Frais de dossier 50 % de réduction, soit 30 €. Hors 
assurance facultative. Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur “garanties décès et perte totale et irréversible d’autono-
mie”(6)  est de 3 € par mois pour un assuré de 18 à 59 ans couvert à 100% et s’ajoute à la mensualité du crédit. Le montant total dû par 
l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 144,00 €, pour un TAEA de 1,101 %. Le coût standard peut varier 
en fonction de votre situation personnelle. Offre valable jusqu’au 31 mars 2017.

11 - Offre valable jusqu’au 31/03/2017, dès la souscription du deuxième contrat d’assurance auto, d’assurance habitation ou complé-
mentaire santé. Remboursement 104 jours après la date de prise d’effet du deuxième contrat. Les contrats d’assurance dommages 
sont assurés par Pacifica, filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurances. Pacifica SA au capital entièrement libéré de 
281 415 225 €, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 -  
352 358 865 RCS Paris. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires en cas de vente à distance. Voir conditions 
et événements garantis au contrat. Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’assureur.
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