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Améliorer l’existant pour amélio-
rer l’existence. Une simple tour-
nure de phrase, direz-vous  ? Au 
Crédit Agricole de Normandie-
Seine, vous rendre la vie plus 
facile et plus agréable fait partie 
de nos engagements. C’est en ce 
sens que nos offres et services 
sont construits. Et donc pour 
cela que nous modifi ons votre 
relevé bancaire, pour vous faciliter 
sa lecture et vous faire gagner du 
temps. C'est pour cela aussi, que 
nous vous proposons l’e-relevé, 
pour combiner classement auto-
matique et engagement éco-
responsable, que nous mettons à 
votre disposition des applications 
mobiles, pour gérer vos comptes 
où vous voulez et quand vous vou-
lez. Quoi d’autre  ? Eh bien, être 
étudiant ou jeune actif est souvent 
synonyme de manque de liqui-
dités. C’est donc pour cela que 
nous accompagnons les jeunes de 
moins de 30 ans dans leurs études 
ou dans leur installation grâce à 
un taux préférentiel. Mais encore ? 
Le Rock Dans Tous Ses Etats, vé-
ritable institution des festivals 
rock et du pays ébroïcien, reprend 
en juin. C’est pour cela que nous 
y participerons, pour soutenir le 
tissu culturel de notre territoire 
et cette année encore, nous vous y 
offrirons des moments forts, avec 
des activités toujours renouvelées 
d’année en année. 

Vous avez des attentes, nous y 
apportons des réponses. Nous 
nous adaptons de manière 
continuelle afi n de faciliter 
votre quotidien, sur tous les 
sujets où nous avons la main. 
Votre nouvelle Lettre Contact 
met ainsi l’accent sur la 
transparence, l’accompagnement 
et l’engagement que vous pouvez 
attendre de votre banque. Bref, 
elle vous explique comment nous 
améliorons l’existant pour vous 
améliorer l’existence.

Bonne lecture !

Nouveau relevé de comptes   Plus simple, plus clair, plus responsable
Votre temps est précieux et pour la consultation de vos 
comptes, comme pour le reste, vous souhaitez aller à l’essen-
tiel. Un accès plus direct aux informations importantes, 
une meilleure lisibilité, ce nouveau relevé facilite le suivi 
de vos comptes. Découvrez-le à partir du 23 juin.
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           Allez plus loin en optant pour le e-relevé.
   Une solution écologique, pratique et sûre.

Vos relevés sont archivés
et sécurisés pendant 10 ans :

- un gain de place et de rangement,
- des recherches facilitées.

Pensez aussi au site internet
www.ca-normandie-seine.fr
et aux applications mobiles

pour gérer vos comptes
rapidement et facilement.

Parlez-en à votre conseiller en agence.

des recherches facilitées.

Cette nouvelle présentation permet de réduire le nombre de pages éditées et ainsi diminuer notre impact 
sur l’environnement. Fidèle à notre politique environnementale, 100% des papiers utilisés sont certifi és 
respecter la gestion durable des forêts.

NOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE POUR VOS RELEVÉS DE COMPTES
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L’ASSURANCE EMPRUNTEUR : 
INFORMATION STANDARDISÉE

À compter du 1er octobre 2015, 
toute personne candidate à un prêt 
immobilier (emprunteur et co-
emprunteur) recevra, dès la 
première simulation, une fi che 
d’information standardisée sur 
l’assurance décès invalidité obli-
gatoire pour garantir le crédit en 
cas de défaillance de sa part (dé-
cret n° 2015-460 du 22 avril 2015). 
Elle mentionnera notamment la 
possibilité pour l’emprunteur de 
souscrire une assurance auprès 
de l’assureur de son choix et les 
conditions et délais dans lesquels 
elle peut s’exercer. Elle précisera 
également de manière claire et 
lisible les types de garanties pro-
posées au titre de l’assurance à 
l’emprunteur, les caractéristiques 
des garanties minimales exigées 
par le prêteur pour l’octroi du prêt 
immobilier, les types de garanties
envisagées par l’empruteur et la part 
du capital emprunté à couvrir, une
 estimation personnalisée du coût de 
l’assurance (coût périodique et coût 
total) envisagée avec son taux annuel 
effectif.

UN GUIDE DES LABELS DU COMMERCE 
ÉQUITABLE

La plate-forme pour le commerce 
équitable (PFCE) a mis en ligne son 
nouveau guide international des 
labels. À vocation technique, ce 
guide est principalement destiné 
aux professionnels (acheteurs pu-
blics et privés, services de l’État, 
comités d’entreprise) et aux par-
tenaires institutionnels du secteur 
(associations de consommateurs, 
collectivités territoriales et pou-
voirs publics) mais ils intéressent 
aussi les particuliers soucieux de 
consommer équitable.

Etudes, installation… Dans tous vos grands 
moments, nous sommes à vos côtés. 

Démarrer sa vie étudiante, décrocher son 1er  job, 

toucher ses 1ers salaires est souvent synonyme de 

changement de cap : une nouvelle indépendance, 

un budget à gérer différemment, de nouveaux projets 

à réaliser !

Selon les principales associations étudiantes, l’Unef 

(Union nationale des étudiants de France) et la Fage 

(Fédération des associations générales étudiantes), 

une année universitaire coûte entre 10  500 € et 

15 000 € (logement, équipement, frais de santé, frais 

de scolarité). En complément des petits boulots et de 

l'aide des parents, le recours au prêt bancaire devient 

vite indispensable. 

Que vous soyez étudiant ou jeune actif de moins 
de 30 ans, pour vous aider à fi nancer votre avenir, 
le Crédit Agricole de Normandie-Seine vous 
accompagne avec un prêt au taux exceptionnel de 
1 %*, sans frais de dossier, jusqu’au 31 octobre 
2015. 

Exemple : Pour un prêt étudiant de 15 000 €, d’une durée de 
60 mois, 59 mensualités de 256,37 € et une dernière ajustée 
de 256,62 €. Taux annuel débiteur fi xe de 0,995 %, soit un 
TAEG** fi xe de 1 %. Montant total dû de 15 382,45 €, dont 
intérêts de 382,45 €, frais de dossier gratuits, hors assu-
rance facultative et hors différé de remboursement. Le coût 
de l’assurance, si vous la souscrivez, est de 4,75 €/mois et 
s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit. Le mon-
tant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur 
la durée totale du prêt sera de 285 € pour un Taux Annuel 
Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,74 %.

*Offre valable du 1er mai au 31 octobre 2015 pour les jeunes 
âgés de 18 à 30 ans, sur les prêts étudiants, prêts perso et 
prêts coup de pouce sous réserve d’étude et d’acceptation 
défi nitive de votre dossier par votre Caisse Régionale, prê-
teur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. 

Les conditions et événements garantis par l’assurance, si 
vous la souscrivez, sont indiqués au contrat.

Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre si-
tuation personnelle. Renseignez-vous sur le coût applicable 
dans votre Caisse Régionale. Les contrats d’assurance dé-
cès invalidité sont assurés par CNP ASSURANCES – CNP 
IAM. S.A. Siège social : 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris 
Cedex 15, et PREDICA, compagnie d’assurances de per-
sonnes, fi liale de Crédit Agricole Assurances – S.A. au capital 
de 986 033 325 €. Siège social : 50-56, rue de la Procession, 
75015 Paris, 334 028 123 RCS. Ces contrats sont distribués 
par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée 
auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de 
courtier en assurances de votre caisse sont à votre dispo-
sition sur : www.credit-agricole.fr/mentions-courtiers.html 
ou en agence. Il peut arriver que votre état de santé ne vous 
permette pas de bénéfi cier des conditions d’assurance stan-
dardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS or-
ganise des solutions adaptées à votre cas.

**Taux Annuel Effectif Global.

Envie de vibrer aux sonorités éclec-
tiques de ce festival ébroïcien ? 

Le 26 et le 27 juin 2015, cet événe-
ment, haut en couleur, ouvrira ses 
portes pour sa 32ème édition. Rencontre 
entre des artistes enthousiastes et un 
public chamarré, le Rock Dans Tous 
Ses Etats, off re aux anciens comme 
aux plus jeunes une parenthèse en-
chantée au cours de deux jours de son 
et lumière. 

Plus qu’un festival de musique, cet événement promet une ambiance et une atmosphère uniques au cours de 

laquelle les festivaliers pourront réinventer le monde, partager la joie d’être assis ensemble dans l’herbe en 

découvrant de nouveaux artistes, retrouver des amis, s’en faire de nouveaux et chanter en cœur les refrains des 

groupes présents. 

Plus d’info et programmation sur www.lerock.org

Partenaire historique de cet événement exceptionnel, nous vous proposons des PLACES À 
GAGNER*, du 01 au 08 juin 2015 sur notre page Facebook Crédit Agricole de Normandie Seine.
Actualités, initiatives, bons plans près de chez vous ! Rejoignez notre communauté.
Règlement disponible sur la page Facebook

Jeunes  Exclusif 18-30 ans

Festival  Le Rock Dans Tous Ses Etats 2015

#32

Exemple : pour un prêt de 15 000 €
59 mensualités de 256,37 € et une dernière 
ajustée de 256,62 €. TAEG** Fixe de 1 % soit 
un montant total dû de 15 382,45 €. 

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

Alexandra COUTURIER


