
(1) Offre de bienvenue : Offre réservée aux nouveaux clients majeurs du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
souscrivant une des offres présentées, sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole 
Centre-est. Ces conditions privilégiées sont valables 4 mois à compter de la date d’ouverture de votre 
compte chèque Crédit Agricole Centre-est. Offre valable jusqu’au 31/12/2021 non cumulable avec toute 
autre offre promotionnelle.
(2) La réduction tarifaire sur la carte bancaire ne peut être supérieure à la cotisation de la carte choisie. 
Conditions disponibles en agence.
Contrats collectifs souscrits par la banque émettrice - par l’intermédiaire de CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCE PAIEMENT SAS au capital de 40 050 € - RCS Paris 508 667 839, 91/93, Boulevard Pasteur 
75015 Paris, inscrit à l’ORIAS sous le n° 10 058 272 auprès de :
- pour l’assistance, Mutuaide Assistance, 8-14 avenue des Frères Lumière 94366 Bry sur Marne cedex, 
SA au capital de 9.590.040 €, RCS Créteil n° B 383 974 086, entreprise régie par le Code des Assurances.
- pour l’assurance, Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), entreprise régie par le 
Code des assurances. Société mutuelle à cotisations variables - Fonds d’établissement : 400 000 € - 
65 rue la Boétie 75008 Paris - SIREN 784 338 527. Entreprise soumise au contrôle de l’ACAM, 61 rue 
Taitbout 75436 PARIS Cedex 09. 
(3) Compte à Composer avec deux modules : Pour bénéficier de l’avantage tarifaire, le socle du Compte 
à Composer doit être souscrit avec deux modules au choix. Offre soumise à conditions, réservée aux 
particuliers majeurs. Vous bénéficiez des services dans les conditions, limites et modalités prévues au 
contrat. Pour plus d’informations, voir les conditions tarifaires en vigueur.
(4) PEL : Dépôt minimum de 225 euros,  plafond maximum de 61 200 euros, hors cumul des intérêts. 
Limité à un Plan Epargne Logement par personne. Conditions en vigueur au 31/12/2021.
(5) Predissime 9 série 2 : Predissime 9 série 2 est un contrat d’assurance vie multisupport sans garantie 
en capital souscrit par l’ANDECAM auprès de Predica, Compagnie d’Assurances de Personnes, filiale de 
Crédit Agricole Assurances - S.A au capital entièrement libéré de 915 874 005 euros, Entreprise régie par 
le Code des Assurances, Siège social : 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris - 334 028123 RCS Paris. 
Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice d’information.
(6) Crédit consommation : Les crédits à la consommation concernés sont tous les prêts de la gamme «Prêt 
à consommer», affectés ou non. L’emprunteur dispose d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus 
à compter de l’acceptation de l’offre, pour revenir sur son engagement. En l’absence de conditions 
promotionnelles, le montant des frais de dossier est de 52 € minimum. Conditions valables jusqu’au 
31/12/2021. Prêteur : Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-est, société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 1, rue Pierre de Truchis de 
Lays – 69410 Champagne au Mont d’Or - 399 973 825 RCS LYON 
(7) Assurances PACIFICA : Assurance de la gamme Multirisques Habitation, auto, santé, GAV, PJ et 
assurances tous mobiles. Les contrats d’Assurance sont proposés par Pacifica, compagnie d’assurance, 
S.A au capital de 227 443 500 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, Siège 
social : 8/10, boulevard de Vaugirard, 75724 PARIS cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris. Conditions et 
événements garantis indiqués au contrat.
(8) La part sociale est l’unité de capital social d’une coopérative. Les parts sociales sont souscrites par 
les sociétaires et sont négociables et remboursables à leur valeur nominale (augmentée des intérêts 
échus) mais ne sont pas cotées. Les modalités de remboursement sont définies par les statuts de la 
Caisse Locale et le code rural (respect du délai de 5 ans après le solde du dernier prêt du sociétaire). 
Les parts sociales donnent droit, chaque année, au versement d’un intérêt dont le montant est voté en 
assemblée générale.
(9) Gestion des comptes gratuite sur internet. Hors coût du fournisseur d’accès à Internet.

www.credit-agricole.fr/ca-centrest

Ces conditions privilégiées sont 
valables 4 mois à compter de la 
date d’ouverture de votre compte 
chèque Crédit Agricole Centre-est.
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Au Crédit agricole Centre-est, 
c’est gratuit

Votre abonnement pour accéder et gérer vos 
comptes 24h/24 et 7j/7 par internet, sur votre 
Smartphone (9)

•   consultez tous vos comptes, téléchargez vos 
dernières opérations

• Effectuez vos virements sur internet 
• Réalisez des simulations d’épargne, de prêt…
• Contactez un conseiller

 Protégez votre domicile :
     Notre filiale NEXECUR vous apporte son  
     expertise en télésurveillance au service 
des agences bancaires du Crédit Agricole  
depuis 30 ans.
N’hésitez pas à demander un devis gratuit sans 
engagement sur le site www.nexecur.fr

Épargnez-vous les démarches 
administratives !

Demandez à votre agence la prise en charge 
gratuite de toutes les formalités de transfert 
de vos virements et prélèvements.
Cette offre est réservée aux nouveaux clients 
du Crédit Agricole Centre-est et est valable 
les 4 premiers mois suivant l’ouverture de 
votre compte.

www.credit-agricole.fr/ca-centrest

Jusqu’à 60 € 
d’avantages immédiats !*

à valoir lors de la souscription de 
l’une des offres incluses dans l’offre 
de Bienvenue.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole Centre-est. Ces conditions 
privilégiées sont valables 4 mois à compter de la date d’ouverture de votre compte chèque Crédit 
Agricole Centre-est. Conditions disponibles en Agence. Offre valable jusqu’au 31/12/2021.
Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-est, société coopérative à capital variable, agréée 
en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 1, rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 Champagne 
au Mont d’Or - 399 973 825 RCS LYON - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro 07 023 262 (www.orias.fr).
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Découvrez en détail
l’offre de bienvenue     
personnalisée (1) 

du crédit agricole Centre-est :
Vous ouvrez votre premier 
compte chèques au Crédit 
Agricole Centre-est et dans 
les 4 mois qui suivent cette
ouverture, vous bénéficiez 
d’avantages tarifaires 
immédiats sur les services 
bancaires que vous consommez 
vraiment.
Carte bancaire, Gestion de votre 
compte, Epargne, Crédit ou 
Assurance : 

FAITES VOTRE CHOIX !

Jusqu’à 40 euros remboursés 
sur la première cotisation de 
votre carte de paiement (2) 
Mastercard ou Visa.

ou

Souscrivez une assurance vie 
« Prédissime 9 série 2 » (5) abonnée 
et recevez 40 euros sur 
votre compte chèques.

Jusqu’à 40 euros remboursés 
sur vos frais de dossier pour un 
Crédit à la consommation (6).

Un crédit vous engage
et doit être remboursé, 
vérifiez vos capacités de

 remboursement 
avant de vous engager.

Jusqu’à 40 euros remboursés 
sur votre première cotisation 
annuelle d’un contrat 
d’assurances (7).

Ouvrez un Plan épargne Logement (4)  

et recevez 40 euros sur votre 

compte chèques.

+ 20 euros de 
     parts sociales (8) 
     remboursés. 

Vous devenez sociétaire et 
êtes associé à la gestion et au 
développement des activités 
locales de votre banque.

Jusqu’à 40 euros remboursés 
sur la première cotisation du 
Compte à Composer (3) de votre 
choix.

AGENCE
Offre valable 

dans toutes les agences 
du Crédit Agricole Centre-est


