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PRISE

Pour en savoir plus, 
www.ca-toulouse31.fr/espace-partenaires.html

ou contactez l’agence la plus proche

150 € OFFERTS
POUR VOTRE ASSOCIATION TOUTES  

LES 5 ENTRÉES EN RELATION

ASSOCIATION
DEVENEZ PARTENAIRE

DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Faites bénéficier vos adhérents
et salariéS d’offres préférentielles

Toutes ces offres sont réservées aux adhérents et salariés des associations partenaires.
(1) Offre soumise à conditions disponibles en agence. «Entrée En Relation» : nouveau client Crédit Agricole Toulouse 31 
recommandé par l’association.
(2) Offres soumises à conditions. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Toulouse 31, établissement prêteur.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités d’emprunt avant de vous engager.
Exemple pour un prêt personnel Auto de 14 000 € remboursable en 48 mensualités de 309.04 €, d’une durée totale de 48 mois, 
avec une première échéance à 30 jours. Taux annuel débiteur fixe de 2,740 %, soit un TAEG (Taux Effectif Annuel Global) fixe 
de 2,902 %. Montant total dû de 14 833,92 € dont 798,92 € d’intérêts et 35,00 € de frais de dossier, hors assurance facultative. 
Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur «garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie»  est 
de 7,00 € 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 336,00 €, pour un Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance (TAEA) de 1,161 %. Le coût standard peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les contrats 
d’assurance emprunteur sont assurés par CNP Assurances, Société anonyme au capital de 686 618 477 € entièrement 
libéré. 341 737 062 RCS PARIS. Siège social : 4, place Raoul Dautry, 75716 PARIS CEDEX 15 – Tél : 01 42 18 88 88 - www.cnp.
fr - GROUPE CAISSE DES DEPOTS et PREDICA S.A. au capital de 997 087 050 € entièrement libéré. 334 028 123 RCS PARIS 
Siège social : 50-56 rue de la Procession – 75015 PARIS. Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements 
garantis et les conditions figurent au contrat. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des 
conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre 
cas. Le contrat d’assurance en couverture de prêt est distribué par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée 
auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
(3) « Exemple : pour un prêt immobilier d’un montant de 150 000 € décaissé en une seule fois, d’une durée totale de  
240 mois (soit 20 années), le remboursement s’effectue en 240 mensualités de 773.11 €. Taux débiteur fixe 2.20%. Taux 
Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 2,76%, assurance emprunteur obligatoire et frais de dossier compris. Montant total dû 
de 44 626.40 € dont 35 546.40 € d’intérêts, 500€ de frais de dossier, 8580€ d’assurance. Une garantie réelle ou personnelle 
sera demandée pour l’octroi du crédit. Le coût standard de l’assurance* obligatoire à souscrire est de 37.75€ par mois pour 
un assuré à 100 % âgé de moins de 30 ans, et s’ajoute à la mensualité du crédit. Soit un Taux Annuel Effectif de l’Assurance 
(TAEA) de 0,50%. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Renseignez-vous sur le coût 
applicable dans votre Caisse Régionale. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. 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.
* Une assurance emprunteur sera exigée pour l’octroi du prêt.
Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par CNP Assurances S.A. au capital de 686 618 477€ entièrement 
libéré. 341 737 062 RCS PARIS - Siège social : 4, place Raoul Dautry, 75716 PARIS
CEDEX 15 - Tél : 01 42 18 88 88 – www.cnp.fr, Groupe Caisse des Dépôts -, et PREDICA, SA au capital de 997 087 050 € 
entièrement libéré. 334 028 123 RCS Paris Siège social 50-56 rue de la
Procession 75015 Paris. Entreprises régie par le Code des assurances.
Pour la Perte d’emploi uniquement : CNP CAUTION Société anonyme au capital de 258 734 553,36 € entièrement libéré. 383 
024 098 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Il peut arriver que votre état de santé ne 
vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS 
organise des solutions adaptées à votre cas. L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance 
dans les conditions fixées par l’article L 313-30 du code de la consommation, pourvu qu’elle présente un niveau de garantie 
équivalent au contrat d’assurance proposé par le prêteur. Les différents contrats d’assurances sont distribués par votre 
Caisse régionale de Crédit Agricole de Toulouse 31.
(4) 50 à 100 € offerts pour tout transfert d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA) et remboursement des frais de transfert dans 
la limite de 200 €. Détail de l’offre disponible dans votre agence.
(5) Chaque agence immobilière est juridiquement et financièrement indépendante. Midi Toulousain Immobilier «MTI», 
Immeuble Astoria, 1 rue Matabiau 31000 TOULOUSE - SARL au capital de 5 053 050 € - Filiale du Crédit Agricole Toulouse 
31 - SIREN 352 145 163 - RCS Toulouse Code NAF 6831Z - Carte professionnelle Gestion n°G0669 - Transaction n°T0647 - 
Caisse de garantie : CGAIM.

Tarifs et conditions en vigueur au 1er janvier 2017. Voir conditions et limites indiquées au contrat.
(7) Offre valable pour la souscription d’un Compte à Composer avec 2 modules minimum. 
(8) Offre soumise à conditions, lors de la mise en place d’un mandat de mobilité bancaire ou dès 3 nouvelles domiciliations au 
Crédit Agricole Toulouse 31 réalisées grâce à notre service de changements de domiciliations bancaires, Isilis.
(9) 30 € offerts : Offre valable pour l’ouverture d’un premier compte courant et réservée aux personnes agées entre 16 et 
30 ans.
(10) 20 € offerts : Offre valable pour l’ouverture d’un Livret Jeune et réservée aux personnes agées entre 12 et 25 ans.
(11) 15 € offerts : Offre valable pour la 1ère ouverture parmi les produits d’épargne suivants : Livret A, Livret Jeune, Livret TIWI 
et Livret Développement Durable et réservée aux mineurs entre 0 et 18 ans.
 Pour les mineurs, la souscription est faite par le représentant légal.
(12) Offres soumises à conditions disponibles en agence.
(13) Offre valable pour toute nouvelle souscription  d’un contrat d’Assurance  AUTO, HABITATION ou COMPLEMENTAIRE 
SANTE PACIFICA. Offre limitée aux personnes majeures résidant en France. La remise de 10 % sur la cotisation annuelle de 
la 1ère année est appliquée sur le montant annuel de la façon suivante : 
-si vous optez pour le prélèvement mensuel : la cotisation mensuelle sera prélevée pendant 12 mois sur votre compte dépôt 
à vue. Le remboursement de 10% de la cotisation annuelle sera effectif dans un délai maximum de 100 jours à compter de 
la prise d’effet du contrat. 
-si vous optez pour le prélèvement annuel : la cotisation annuelle sera prélevée à la souscription sur votre compte dépôt à 
vue. Le remboursement de 10% de la cotisation annuelle sera effectif dans un délai maximum de 100 jours à compter de la 
prise d’effet du contrat.
Les contrats Assurance Automobile, Habitation et Complémentaire Santé sont assurés par PACIFICA, la compagnie 
d’assurance dommages, filiale de Crédit Agricole Assurances, entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital 
entièrement libéré de 281 415 225 € - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS 
Paris.Evénements garantis et conditions indiqués au contrat.

Document édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31. Société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6 place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE 
CEDEX 6.  776916207 RCS TOULOUSE. Crédits Photo : Istock. 
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.

(6) La réduction de 50 % s’applique sur la 1    cotisation annuelle pour la souscription d’une carte bancaire à l’exception des
cartes suivantes : L’Autre Carte, World Elite et Infinite. Renseignez-vous sur snoitidnoc sel d’utilisation dans votre agence.  
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POUR CONCRÉTISER LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

POUR VOUS PROTÉGER ET ASSURER VOS BIENS

DES PRÊTS PERSONNELS, AUTO OU TRAVAUX À DES TAUX PRIVILÉGIÉS(2)

Sans garanties / Frais de dossiers : 35€ / Réponse immédiate

DES PRÊTS IMMOBILIERS(3)

CARTE BANCAIRE

COMPTE À COMPOSER : SERVICES DE BANQUE AU QUOTIDIEN

DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SIMPLIFIÉES

(9)  à l’ouverture du 1er compte courant 
(10) à l’ouverture d’un Livret Jeune

(11) pour les mineurs (0 à 18 ans) lors de la 1ère ouverture parmi les produits d’épargne suivants :
 Livret A, Livret Développement Durable, Livret Tiwi ou Livret Jeune. 
Des prêts à des taux préférentiels(2)

(12)

ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION

10% de réduction(13) la 1ère année sur la cotisation

POUR FACILITER LA GESTION DE VOTRE QUOTIDIEN

ASSURANCE AUTO

10% de réduction(13) la 1ère année sur la cotisation

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

10% de réduction(13) la 1ère année sur la cotisation

POUR VOUS CONSEILLER ET RÉALISER VOS OPÉRATIONS COURANTES

CRÉDIT AGRICOLE EN LIGNE

Un espace sécurisé de gestion en ligne de vos comptes  / www.ca-toulouse31.fr

APPLICATION MA BANQUE 

Suivi de vos comptes en un clin d’œil, virements, gestion budgétaire

APPLICATION MA CARTE

Pilotage de votre carte avec les services associés (plafonds, assurances...)

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES

124 agences dans le département de la Haute-Garonne pour vous accueillir

UN CONSEIL SUR MESURE
Un conseiller à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets au quotidien
Des experts professionnels et patrimoniaux

UNE AGENCE POUR NOTRE CLIENTÈLE ANGLOPHONE

Des conseillers anglophones à votre service

CALL TO GET AN APPOINTMENT

05 61 50 09 99
CALL price depends on the phone company

english  Speaking  branch

ecat 31 eglish speaking branch sticker totem.indd   1 15/12/2016   14:00:19

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

POUR VOUS ACCUEILLIR SELON VOTRE CHOIX.

RETROUVEZ LE RÉSEAU DE NOS AGENCES 
EN FLASHANT CE QRCODE.

SQUARE HABITAT(5)

10% de réduction sur les honoraires d’achat ou de ventes anciens 
10% de réduction sur les honoraires de location
Frais de gestion locative réduits à 5.5%
Prix direct promoteur pour le neuf

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES QUI SERONT RÉSERVÉS À VOS ADHÉRENTS 
ET SALARIÉS.

DES OFFRES SPÉCIALES POUR LES JEUNES

Frais de dossier réduits à 1% du montant emprunté dans la limite de 500 €

 et remboursement des frais de transfert(4)

50% de réduction(6) pendant un an sur toutes les cartes (sauf l’Autre Cart )

50% de réduction sur les cotisation de la 1ère année(7) 

(8) 

à valoir auprès d’enseignes d’e-commerce


