
Renseignez-vous auprès de 
votre Association ou de votre 
Caisse Crédit Mutuel Nord Europe.

C
ASSO

BÉNÉFICIEZ 
DE CONDITIONS 
PRÉFÉRENTIELLES !



Le crédit renouvelable Passeport Crédit : 
idéal pour réaliser tous types de projets  
immédiats ou futurs, vous fixez le montant 
dont vous avez besoin avec votre conseiller 
jusque 50 000 €, et vous le débloquez en ligne 
quand vous le souhaitez, à partir de 1 500 €(4) !

(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
(4) Offre réservée aux personnes physiques majeures.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la 
signature du contrat

24H/24
DÉBLOCAGE

sur cmne.fr (3)

BANQUE 
AU QUOTIDIEN

ALARME ET 
TÉLÉSURVEILLANCE

CRÉDIT

L’Eurocompte(1) : tous les services essentiels 
de banque et d’assurance compris dans un abon-
nement mensuel (compte, carte bancaire inter-
nationale, assurance perte et vol des moyens de 
paiement, accès à vos comptes via internet).

(1) La convention Eurocompte est une convention de services permettant au souscripteur de bénéficier 
de tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires ou d’assurances qui en relèvent.
(2) Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures, pour toute première soucription. 
L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. Offre valable jusqu’au  
31 décembre 2023. 

mois
D’ABONNEMENT

Homiris : un système d’alarme connecté et relié 
à un centre de surveillance 24H/24, pour vous 
protéger des cambriolages, des agressions, du 
squat et des risques domestiques(5).

À VOIR AVEC EPS
(5) Voir conditions en Caisse.

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

D’ABONNEMENT 
OFFERTS(2)6MOIS

FRAIS
SANS
D’INSTALLATION 
ET DE MISE EN SERVICE

Profitez des avantages spécifiques offerts par la convention de partenariat entre votre association 
  et le Crédit Mutuel. Et en tant que nouveau client, découvrez nos offres de bienvenue.



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

ASSURANCES

SANTÉ
Surcomplémentaire : 
complétez les remboursements de votre 
complémentaire santé (optique, prothèses 
dentaires et appareillage auditif...)

(6)  Offre réservée aux personnes physiques majeures pour toute première entrée en relation avec le Crédit 
Mutuel. Les mois gratuits s’appliquent sur les premières cotisations annuelles, pour toute souscription 
d’un contrat Surcomplémentaire. 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 valable jusqu’au 31 décembre 2023.

Auto, habitation, prévoyance…  
plus de 13 millions de personnes font 
confiance aux Assurances du Crédit Mutuel 
pour assurer leurs proches ou leurs biens.  
Pourquoi pas vous ?

(7) Offre réservée aux personnes physiques majeures pour toute première entrée en relation avec le Crédit 
Mutuel. Le mois gratuit s’applique sur la première cotisation annuelle, pour toute souscription d’un contrat 
Auto, Habitation, Complémentaire Santé, Plan Prévoyance, Plans Autonomie, 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 valable jusqu’au 31 décembre 
2023.

OFFERT1MOIS
PAR CONTRAT 
SOUSCRIT(7)

OFFERT2MOIS
PAR CONTRAT 
SOUSCRIT(6)

Profitez des avantages spécifiques offerts par la convention de partenariat entre votre association 
  et le Crédit Mutuel. Et en tant que nouveau client, découvrez nos offres de bienvenue.



POUR EN SAVOIR PLUS
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Prenez rendez-vous  
sur cmne.fr ou en en flashant ce QR code :

6 jours sur 7, du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi jusqu’à 17h.

Appelez le :
0,12 € / min0 820 047 047

Conditions en vigueur au 01/03/2023 et susceptibles de modification.
Document non contractuel. Pour plus d’informations sur les produits présents dans cette brochure, rendez-vous sur cmne.fr et dans nos 
caisses de Crédit Mutuel Nord Europe.

Homiris est un service opéré par EPS - SAS au capital de 1.123.600 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) 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, n°216.10.31, n°162.00.31 et n°241.21.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com).

Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS Lille Métropole  
320 342 264 - TVA intracommunautaire FR 80 320 342 264 - ORIAS n° 07 003 758 - Siège social : 4, Place Richebé 59000 Lille - 
Mentions légales : www.cmne.fr
Les caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national des intermédiaires d’assurance sous le 
numéro 07 003 758, consultable sur www.orias.fr et contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, place de 
Budapest CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Elles proposent des contrats d’assurances des ACM VIE SA, ACM IARD SA et d’ACM VIE 
SAM, entreprises régies par le Code des assurances.

Prenez rendez-vous 
sur cmne.fr


