
*Offres réservées aux ayants droit des CSE, Amicales, COS, CAS, Comités sociaux et économiques signataires d’une 
Convention Partenaire CSE et aux salariés des entreprises signataires d’une Convention Partenaire Contrat Collectif 
avec le Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie. Voir conditions et détails en Caisse de Crédit Mutuel.

LE CRÉDIT MUTUEL EST 
PARTENAIRE DE VOTRE CSE.

PROFITEZ DE NOS

OFFRESOFFRES  
PRIVILÉGIÉESPRIVILÉGIÉES*



DES AVANTAGES RIEN QUE 
POUR VOUS…ÉPARGNER POUR VOUS 

ET VOS ENFANTS
Anticipez vos dépenses imprévues ou 
importantes, préparez votre retraite.

SE PROTÉGER
Auto, habitation, santé, prévoyance1: 
plus de 12 millions d’assurés2 
font confiance aux Assurances du 
Crédit Mutuel pour assurer leurs 
proches, leur santé ou leurs biens.

Avec Homiris système d’alarme 
connecté et télésurveillance 24h/24, 
protégez-vous des cambriolages, des 
agressions et du risque d’incendie3. 

À découvrir auprès de votre Conseiller Crédit Mutuel 
 et sur le site du Crédit Mutuel :  cmut.com/offre-cse

Une offre 
pour vous 

et vos ayants 
droit

Un conseiller 
à vos côtés pour 
vous accompagner



DES AVANTAGES RIEN QUE 
POUR VOUS…

CONCRÉTISER VOS PROJETS

GÉRER VOS COMPTES
Simples d’utilisation, découvrez nos comptes 
sur mesure1. 

À découvrir auprès de votre Conseiller Crédit Mutuel 
 et sur le site du Crédit Mutuel :  cmut.com/offre-cse

Une offre 
pour vous 

et vos ayants 
droit

- Auto, travaux, projets personnels : 
utilisez votre crédit4 à tout moment pour 
votre achat, 
- Location véhicule (LOA4 OU LLD1) : 
roulez en voiture neuve sans l’acheter,
- Crédit immobilier4 : installez-vous en 
toute sérénité ou changez de logement.

Des outils simples 
d’utilisation à votre 

disposition

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

remboursement avant de vous engager.



POUR EN SAVOIR PLUS,
C’EST TRÈS SIMPLE.
• Contactez la Caisse de Crédit Mutuel la plus proche

• Appelez le 

• Connectez-vous sur cmut.com/offre-cse

• Flashez le code avec votre mobile

0,12 € / min0 821 080 080

(1) Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel. Après étude et sous réserve d’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel.
(2) Source : Rapport d’activité 2020 des Assurances du Crédit Mutuel.
(3) Protection contre le risque d’incendie par détection de fumée.
(4) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai 
de mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours. Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel.
Document commercial.
Édité par la Caisse Fédérale Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, société coopérative anonyme à capital variable, capital 
initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS Laval - 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.
N° Orias 07 024 314. Les Caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national des intermédiaires 
d’assurances consultable sur www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès des ACM IARD S.A et ACM VIE S.A, entreprises régies par le Code des 
assurances.
Homiris est un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondance 
abonnés : 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z. L’autorisation administrative 
délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales. Engagement 12 mois minimum. 
Décembre 2022 - Crédits photos : Gettyimages

LE CRÉDIT MUTUEL EST UNE BANQUE 
COOPÉRATIVE QUI APPARTIENT À SES 
CLIENTS-SOCIÉTAIRES.

UNE BANQUE PROCHE DE VOUS 
Avec ses 167 points de vente, le Crédit Mutuel place depuis toujours la relation 
clients au cœur de ses préoccupations.

UNE BANQUE QUI PEUT PRENDRE SES DÉCISIONS 
AU PLUS PRÈS DE VOUS
Pour plus d’efficacité, chaque Caisse de Crédit Mutuel bénéficie d’une véritable 
autonomie. C’est pourquoi, votre conseiller est en mesure de vous apporter des 
réponses rapides, notamment en termes d’accords de crédit4.


