
CRÉATEURS – REPRENEURS

Tout pour entreprendre
DÉCOUVREZ VOS RÉDUCTIONS TARIFAIRES *!

ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE PROJET, 
ÇA CHANGE TOUT.

* 
R

éd
uc

tio
ns

 ta
ri

fa
ir

es
 s

ou
m

is
es

 à
 c

on
di

tio
ns

, v
oi

r 
dé

ta
ils

 e
n 

A
ge

nc
e.

   
C

on
di

tio
ns

 e
n 

vi
gu

eu
r 

au
 0

1-
01

-2
02

1.



Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Vous empruntez un capital de 7 600 € sur 60 mois. Vous remboursez 
59 échéances de 126,67 €  et une échéance de 126,47 €. Le montant 
total dû par l’emprunteur est de 7 600 €. Les frais de dossier sont offerts. 
Le taux annuel effectif global (TAEG) Fixe est de 0 % 
(le taux débiteur fixe est de 0 %). Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier. Conditions en vigueur au 01-01-2021.

1. Sont concernées toutes les premières installations de moins de 6 mois, qu’il s’agisse d’une 
création ou d’une reprise.
Le montant maximal accordé est de 7 600 euros, dans la limite de votre apport personnel. Si votre 
dossier est accepté par le comité de décision départemental, vous profitez alors d’un prêt à 0 % sur 
5 ans, sans garantie, sans frais et sans assurance. Vous disposez d’un délai de rétractation de 
14 jours à compter de la date de signature du contrat.
2. Offre soumise à conditions, réservée aux créateurs/repreneurs clients du Crédit Mutuel Océan ayant 
déposé une demande de prêt d’honneur Avenir Océan et diffusé une campagne de dons sur 
cmocean.jadopteunprojet.com. Offre valable pour une collecte de dons réussie sur 
www.jadopteunprojet.com et limitée à 150 € par client, quel que soit le nombre de campagnes de 
collecte mises en place. Détail dans les Agences proposant ce service.  
Offres valables jusqu’au 31-12-2021.

Le prêt d’honneur Avenir Océan soutient les porteurs de 
projet, quel que soit le secteur d’activité. 

PRÊT D’HONNEUR 
AVENIR OCÉAN

0%

+

TAUX À
 1

Le Crédit Mutuel Océan et jadopteunprojet.com 
s’associent pour accompagner 

les créateurs/repreneurs d’entreprises.

PRÊT D’HONNEUR
 AVENIR OCÉAN

SANS ASSURANCE, SANS GARANTIE,
SANS FRAIS DE DOSSIER

150€ 
DE DONS

VERSÉS PAR LE CRÉDIT MUTUEL
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PRÊT 
« ENTREPRENDRE » 

BÉNÉFICIEZ D’UN TAUX 
EXCEPTIONNEL 3

3. Ce prêt est réservé aux créateurs/repreneurs justifiant de moins de 36 mois d’activité. Le montant 
maximal accordé est de 50 000 euros sur une durée pouvant aller de 3 à 7 ans. Sous réserve d’acceptation 
du dossier. Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

Le prêt « ENTREPRENDRE » du Crédit Mutuel permet de 
financer des investissements nécessaires au démarrage 
de votre activité. 

FINANCEMENT



4. Les produits et services composant la convention de compte Eurocompte Pro Essentiel sont 
soumis à des conditions d’application à consulter dans votre Agence du Crédit Mutuel Océan. 
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

BANQUE AU QUOTIDIEN

OFFRE MICRO-ENTREPRENEURS

50 % DE RÉDUCTION  
sur l’Eurocompte Pro Essentiel 4

pendant 24 mois

Compte courant, chéquier, carte internationale de retrait 
ou de paiement, accès et gestion de vos comptes depuis 
CMUT Direct, assurance de vos moyens de paiement… 
Avec Eurocompte Pro Essentiel, vous disposez de tous les 
services nécessaires à votre quotidien.

 3 MOIS
D’ABONNEMENT 

OFFERTS

EUROCOMPTE PRO
ESSENTIEL 4



TERMINAUX DE PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE 

250€ 

OFFERTS

5. Sur la souscription des TPE de proximité ou virtuels (hors TPE saisonnier, carte de 
domiciliation, contrat VAD). Offre non cumulable : une remise par client, quel que soit le nombre 
de TPE souscrits. Sous réserve d’acceptation du dossier.
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

Terminaux de paiement électronique fixes ou mobiles, 
solutions d’e-commerce… Gérez vos encaissements 
par carte bancaire en toute tranquillité.

5

MONÉTIQUE



PLANS RÉACTIVE PEI PERECOLI

sur les frais de tenue de 
compte la première année

50% 

OFFERTS 6

**Mise en place possible à condition d’employer au minimum un salarié autre que le chef 
d’entreprise ou le conjoint collaborateur/associé.
6. Prise en charge de 50 % des frais de tenue de compte la première année pour la souscription 
de «  Plans Réactive PEI PERECOLI  ».
Réductions tarifaires soumises à conditions, voir détails en Agence.
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

Grâce aux plans d’épargne salariale **, vous vous 
constituez un patrimoine dans un cadre fiscal et social 
très favorable.

ÉPARGNE SALARIALE



OFFRE TNS 
(travailleurs non salariés) 

25%

7. Pour les créateurs ou repreneurs depuis moins d’un an. Sous réserve d’acceptation du 
dossier.
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

7DE RÉDUCTION
la première année

Destiné aux professionnels indépendants, le contrat 
TNS Prévoyance prend en charge les répercussions 
financières des aléas de la vie et offre des garanties 
sur mesure.

ASSURANCE TNS PRÉVOYANCE



Protégez vos locaux professionnels contre les 
cambriolages, les actes de vandalisme et les agressions, 
avec le no 1 de la télésurveillance en France : abonnement 
mensuel à partir de 29 € HT (pour un équipement de base 
en formule Essentiel).

8. Si, dans le mois suivant l’installation, ce service ne convenait pas à vos attentes, vous avez la 
possibilité d’y renoncer par courrier recommandé avec avis de réception. Voir conditions et tarifs 
dans les Agences du Crédit Mutuel Océan participantes. Offre non cumulable avec toute autre offre 
ou promotion en cours.
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

PROTÉGEZ VOS LOCAUX
 

avec le No 1 de 
la télésurveillance

en France.

TÉLÉSURVEILLANCE

(Source : Atlas de la sécurité 2017)

Garantie 1 mois 8

SATISFAIT OU 
REMBOURSÉ

HOMIRIS PRO : 



Accédez à des forfaits qui s’adaptent aux besoins de votre 
activité. Vous profitez d’un accompagnement privilégié par 
votre Conseiller et de la qualité de notre service client pro 
avec le remplacement de votre téléphone en 24 heures  9. 

9. Valable sur les offres avec engagement. Sous 24 heures jour ouvré pour les appels au service client 
passés avant 15 h 45. 
Sous réserve que le téléphone acheté dans le cadre de la souscription d’un forfait soit sous garantie 
au jour du SAV. Service proposé exclusivement pour les produits neufs. 

FORFAIT CRÉDIT MUTUEL 
MOBILE PRO

AVANTAGE DÉTENTEUR
CARTE DE PAIEMENT PRO

10%
DE RÉDUCTION 10 

pour la souscription d’un forfait

5€
DE RÉDUCTION PAR MOIS

DÈS LA 1re LIGNE !

HT 11

10. Offre soumise à conditions, réservée aux créateurs/micro-entrepreneurs déclarés depuis moins 
de 6 mois à la date de la souscription et clients du Crédit Mutuel. Réduction de 10 % pendant 
12 mois pour toute souscription d’un forfait Pro avec ou sans engagement. Détail des forfaits dans 

les Agences proposant ce service. Cumulable avec l’avantage Carte de paiement 
Pro ou Affaires.
11. Réservé aux professionnels, y compris pour les entrepreneurs individuels, 
titulaires d’une carte de paiement Pro du Crédit Mutuel (hors cartes de retrait, 
cartes de dépôt et cartes prépayées). Remise applicable sur l’ensemble des 
forfaits souscrits par un même titulaire. En cas de résiliation de la carte, 
suppression de la (des) réduction(s). 
Offre valable jusqu’au 31-12-2021.

TÉLÉPHONIE MOBILE PRO



TOUT POUR ENTREPRENDRE :
un espace dédié à la création et à la reprise d’entreprise
• Le Crédit Mutuel s’engage aux côtés de Bpifrance Création 
(Banque publique d’investissement) pour vous accompagner 
au mieux dans votre démarche !
• Découvrez nos guides pratiques, conseils et solutions 

d’accompagnement pour faciliter votre parcours dans le 
monde des entreprises.

Les outils mis à disposition, ainsi qu’une liste de 
professionnels spécialisés dans la création ou la reprise 
d’entreprise, peuvent vous aider dans votre projet.

GUIDES PRATIQUES, CONSEILS ET 
SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT



Ce document est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement.

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des 
fins de prospection en écrivant au Crédit Mutuel Océan, 34 rue Léandre-Merlet, 85000 La Roche-
sur-Yon.
–  Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS 

La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous 
www.orias.fr – 34 rue Léandre-Merlet, BP 17, 85001 La Roche-sur-Yon CEDEX – Tél. 02 51 47 53 00, proposant 
des contrats d’assurance des ACM IARD S.A., ACM Vie SA, entreprises régies par le Code des assurances.

–  Homiris, 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 - N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. 
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. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - 
Service de Télésurveillance P5 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. 
(www.cnpp.com).

–  Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Bouygues Telecom Business – Distribution proposé par le Crédit 
Mutuel. Offre disponible dans les caisses du Crédit Mutuel proposant ce service. Bouygues Telecom Business 
- Distribution, SAS au capital de 175 715€ – RCS Paris 421 713 892 – 12 rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02.

–  Contrats souscrits auprès de notre filiale Crédit Mutuel Épargne Salariale – 12 rue Gaillon 75017 Paris CEDEX 2 
Société anonyme au capital de 13 524 000€ - 692 020 878 RCS Paris.

Document commercial à caractère non contractuel. Crédit photo : Istockphoto – 07-2021. Réf. 777090.

CONNECTEZ-VOUS 
sur www.cmocean.fr

RENDEZ-VOUS 
dans une Agence

*   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, et le samedi de 8 h 30 à 16 h.

CONTACTEZ  * un Conseiller

TÉLÉCHARGEZ 
l’application Crédit Mutuel

Entrez, appelez, cliquez... 
au Crédit Mutuel, vous disposez du meilleur !


