
DÉCOUVREZ

VOS 
AVANTAGES*

LE CRÉDIT MUTUEL EST 
PARTENAIRE DE VOTRE CSE.

*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. 



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

UNE BANQUE PROCHE DE VOUS 
Avec ses 169 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 crédit.

ÉPARGNER

• 1ER VERSEMENT MENSUEL PERMANENT 
offert dans la limite de 50 € à l’ouverture 
d’un PEA(1). 

• 1ER VERSEMENT MENSUEL PERMANENT 
offert dans la limite de 50 €(2) à l’ouverture 
d’un Plan Assurance Vie, un Plan Assurance 
Jeune ou un Plan Epargne Retraite. 

 offerts

€(1)

50
Jusqu’à 

 offerts

€(2)

50
Jusqu’à 

* L’ouverture d’un contrat d’assurance vie est à définir en fonction de vos projets, de
votre patrimoine, de vos connaissances financières et horizons de placements déclarés
préalablement. Les marchés financiers peuvent offrir des opportunités et des perspectives
de rentabilité intéressantes. Pour cela, il faut toutefois accepter une part de risque 
inhérente à ce type d’investissement, car les marchés fluctuent à la hausse comme à la 
baisse. Contrairement aux fonds en euros qui offrent une garantie de capital à hauteur 
des primes versées nettes de frais, les unités de compte ne garantissent pas le capital 
versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la 
baisse, les performances passées ne laissant pas préjuger des performances futures. 
L’assureur ne s’engage que sur le nombre de parts nettes de frais du contrat et non sur 
la valeur de ces parts. L’allocation d’unités de comptes doit être en adéquation avec 
votre profil d’investisseur préalablement défini.
Le Plan Épargne Retraite est un contrat ayant pour objet de se constituer pour le jour du
départ à la retraite une rente viagère ou un capital. Ce contrat ne comporte pas de possibilité 
de rachat en dehors des évènements limitativement énumérés à l’article L 224-4 du Code 
monétaire et financier (notamment achat de sa résidence principale).

 *

 *



SE PROTÉGER

• AUTO, HABITATION, SANTÉ, PRÉVOYANCE
Plus de 8 millions de personnes font 
confiance aux Assurances du Crédit Mutuel 
pour assurer leurs proches, leur santé ou 
leurs biens, pourquoi pas vous ?

• TÉLÉSURVEILLANCE

COMMUNIQUER

• FORFAIT MOBILE 
Avec engagement 24 mois.
Avec Crédit Mutuel Mobile, profitez des 
conseils et de l’accompagnement de votre 
conseiller et bénéficiez d’un large choix de 
smartphones à partir de 1 €.

 D’ABONNEMENT 

OFFERT

Mois(8)1

OFFERT
PAR CONTRAT
SOUSCRIT

Mois(6)1
SANS FRAIS
D’INSTALLATION
ET DE MISE EN
SERVICE

Protégez votre foyer des cambrioleurs et du 
risque d’incendie(7).

GÉRER VOS COMPTES AU QUOTIDIEN

• EUROCOMPTE
Gardez un œil sur vos comptes avec un 
forfait tout compris (compte courant, 
chéquier, carte internationale de paiement, 
accès à vos comptes via internet).

 D’ABONNEMENT 

OFFERTS

Mois(5)3

• LIVRET D’ÉPARGNE(3)

Pour vos enfants de moins de 16 ans.
Pour l’ouverture de leur premier livret.

• TRANSFERT DE VOS COMPTES D’UN 
AUTRE ÉTABLISSEMENT
Frais de dossier remboursés(4).

 offerts

€(3)

20



CONCRÉTISER VOS PROJETS

• LOCATION VEHICULE AVEC OPTION 
D’ACHAT OU LOCATION LONGUE 
DURÉE  
Avec le Crédit Mutuel, offrez-vous une 
voiture neuve sans l’acheter.

• CRÉDITS À LA CONSOMMATION 
Frais de dossiers offerts et taux 
préférentiels pour les crédits à la 
consommation(9).

• PRÊT IMMOBILIER(10)

Pour vous installer en toute sérenité ou 
changer de logement, le Crédit Mutuel 
vous accompagne avec des solutions de 
financement personnalisées. 50 % sur 
les frais de dossiers pour les crédits 
immobiliers(10)

FRAIS DE 
DOSSIERS 
OFFERTS(9)

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

avant de vous engager.

ET DÉCOUVREZ 
TOUS LES 

AVANTAGES 
RÉSERVÉS À 

VOTRE FAMILLE 
EN CAISSE.

FRAIS DE DOSSIERS 
OFFERTS(9) ET TAUX 
PRÉFÉRENTIELS(10)

50 % SUR LES FRAIS 
DE DOSSIERS(10)



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

• Appelez le 

• Connectez-vous sur www.creditmutuel.fr

• Flashez le code avec votre mobile

0,12 € / min0 821 080 080

VENEZ CHEZ NOUS,
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT.

Avec le service « Transfert facile », le Crédit Mutuel se charge gratuitement 
et à votre place, de toutes les démarches pour transférer vos domiciliations 
bancaires. Vos virements et prélèvements (salaires, loyers, électricité, 
impôts,...) sont automatiquement transférés sur votre nouveau compte au 
Crédit Mutuel(11).

TRANSFERT
FACILE
GRATUIT



DOCUMENT À CARACTÈRE COMMERCIAL

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information commerciale de la part de votre Caisse de Crédit Mutuel, informez-en votre conseiller. Ce droit d’opposition
n’entraîne aucuns frais.
(1) Premier versement mensuel permanent offert et versé sur votre compte bancaire à l’ouverture d’un PEA ou à sa mise en place (avec un 
maximum de 50 €).
(2) Premier versement mensuel permanent offert et versé sur votre compte bancaire à l’ouverture ou à sa mise en place, sur un Plan Assurance Vie, un Plan
Assurance Jeune ou un Plan Epargne Retraite, composés d’au moins 25 % d’unités de comptes (avec un maximum de 50 €). (3) Offre non cumulable. (4) 
Dans la limite de 200 €. (5) Offre valable pour toute première souscription d’un Eurocompte Confort ou Sérenité. (6) Le mois gratuit s’applique sur la première 
cotisation annuelle pour toute souscription d’un contrat Auto/Moto uniquement ouvert au coefficient de réduction majoration inférieur à 090, Habitation, Plan 
Prévoyance, Plans Autonomie, Assurance Accidents de la Vie, Complémentaire Santé, Surcomplémentaire et Plan obsèques. Offre soumise à conditions non 
cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’Assurance, sous réserve d’acceptation par l’assureur et dans les Caisses participant à 
l’opération. Offre réservée aux particuliers. Le détail et les plafonds des garanties figurent dans les conditions générales et particulières du ou des contrats 
d’assurance.
(7) Par détection de fumée.
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. EPS, N°1 de la télésurveillance en France (Source : Atlas 2019 En Toute Sécurité).
(8) Pour toute souscription d’un forfait avec engagement 24 mois. Offre réservée aux nouveaux clients Crédit Mutuel, dans les 90 jours 
suivant l’entrée en relation. Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel. (9) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et du délai de rétractation prévu par la 
loi. (10) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours, la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit 
lui rembourser les sommes versées (art L312-5 du code de la consommation). L’octroi du prêt est soumis à l’acceptation de votre dossier et au délai de 
rétractation prévu par la loi. Financement locatif distribué par Crédit Mutuel Leasing, Etablissement de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution – Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr), Société Anonyme au capital de 35 353 530 euros dont le siège 
social est Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France - RCS Nanterre 642 017 834 – N° TVA Intracommunautaire 
FR77642017834. Offres valables jusqu’au 31/12/2020. (11) Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel.
Référence Sofédis : 116211. Septembre 2020.

Édité par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 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 09, 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 et proposant des contrats d’assurances de ACM IARD 
SA, ACM VIE SA, entreprises régies par le code des assurances. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. 
EI Telecom, SAS au capital de 175.715 euros - RCS Paris 421713892 - 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.


