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Près d’un Français sur deux a déjà eu 
recours au crédit à la consommation. De 
nombreux ménages l’estiment utile et pra-
tique pour financer un achat automobile, 
des travaux dans la maison, les études des 
enfants, un voyage, etc. 

Il est un allié appréciable, permettant la 
réalisation rapide de différents projets.

Le «  crédit conso  » fait partie intégrante 
des métiers du Crédit Agricole. En vous 
apportant toutes les informations néces-
saires à la concrétisation de votre projet, ce 
guide vous aidera à préparer votre rendez-
vous avec votre conseiller. Celui-ci est à 
vos côtés pour choisir le crédit le mieux 
adapté à votre besoin et à votre situation, 
conformément à la loi. 



CHOISIR LE BON CRÉDIT 
POUR VOTRE PROJET

Crédit affecté ? Crédit renouvelable ? 
Crédit lié à une vente ? La nature de 
votre projet, comme votre situation, 
sont déterminantes pour sélectionner 
le crédit le mieux adapté. 



À quoi sert le crédit à la consommation ? 

UN OUTIL DU QUOTIDIEN
Le crédit à la consommation peut constituer une solution utile et pratique 
quand vous ne disposez pas immédiatement des fonds nécessaires  
au financement de votre projet. 

POUR CHANGER DE VÉHICULE 
Qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto, d’un petit utilitaire, d’un quad  
ou d’un camping-car, neuf ou d’occasion, vous aurez probablement besoin  
d’un financement total ou partiel. 

POUR AMÉNAGER VOTRE INTÉRIEUR 
Installer une cuisine équipée, changer votre électroménager, acheter du 
mobilier, du matériel informatique ou high-tech… tout est bon pour redonner  
un coup d’éclat ou du confort à son chez-soi. Un crédit peut être nécessaire. 

POUR PRENDRE SON ENVOL 
Frais d’inscription scolaires, loyers, livres, ordinateur, permis de conduire, etc., 
les Prêts étudiants peuvent vous aider à financer vos besoins. 

Les Prêts à consommer, une gamme pour tous vos besoins
Prêt à consommer Auto, Prêt à consommer Véhicules de loisir ou Prêt à 
consommer Confort pour les travaux et la déco : à chaque formule,  
sa fonction. Le Prêt à consommer Perso vous permet de financer tout autre 
projet (voyage, mariage, achat, etc.). Dans tous les cas, votre conseiller 
est à vos côtés pour vous expliquer les montants et les durées d’emprunt 
minimaux et maximaux liés à chaque solution. Formalités simples, 
réponses rapides et souplesse* sont leurs points communs. 

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

* voir mentions légales page 22.
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VOTRE OBJECTIF DANS LE DÉTAIL… LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

Répondre à un besoin 
temporaire de trésorerie

Recherche d’un coup de pouce 
pendant moins de 2 mois

Autorisation de découvert ou crédit 
renouvelable

Besoin d’un coup de pouce 
pendant plus de 2 mois

Selon le montant emprunté : crédit  
renouvelable ou Prêt à consommer Perso

Financer un projet 
identifié

Équipement de la maison Selon le montant emprunté : crédit 
renouvelable ou Prêt à consommer Confort

Travaux Prêt à consommer Confort

Achat d’un véhicule (auto, deux-roues,  
véhicule de loisirs) Prêt à consommer Auto

Études Prêt étudiant

Autres Mozaïc Permis, Good Loc

Financer un autre projet 
personnel

Financement des loisirs, de la santé,  
d’un voyage…

Selon le montant emprunté : crédit 
renouvelable ou Prêt à consommer Perso

Alléger vos mensualités 
de crédit

Aménagement d’un prêt Crédit Agricole  
en cours

Modulation d’échéance ou pause  
d’une mensualité

Regroupement d’au moins 2 crédits externes  
ou Crédit Agricole en cours Prêt regroupé

Parlez-en avec votre conseiller
Au Crédit Agricole, votre conseiller est à vos côtés. C’est le garant de 
la bonne réalisation de votre projet. Il vous aide à trouver la solution de 
financement la mieux adaptée à votre situation, s’assure de votre capacité 
de remboursement et de l’équilibre de vos finances, conformément à la loi. 

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
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Crédit affecté ou crédit non affecté ?

LE CRÉDIT AFFECTÉ
Le crédit affecté est dédié au financement d’un bien ou d’un service 
déterminé. Il figure sur le contrat de vente de ce dernier. 

Au moment de la signature du bon de commande, vous devrez préciser que 
votre achat est conditionné à l'obtention d'un crédit. Ainsi, si le contrat de vente 
ne se réalise pas, l'annulation du contrat de crédit sera automatique.

LE CRÉDIT NON AFFECTÉ
À l’inverse d’un crédit affecté, l’utilisation d’un découvert, d’un prêt personnel  
ou d’un crédit renouvelable est plus libre. Une fois reçu l’accord de votre banque 
et après expiration du délai de rétractation, la somme est versée sur votre compte 
de dépôt ou laissée à votre disposition dans le cas d’un crédit renouvelable. 

ET MAINTENANT… Faites le point en ligne sur votre financement avec le Simulateur 
Crédit à la consommation disponible sur www.credit-agricole.fr, 
rubrique Particulier, puis Simulations & devis, puis Simulateurs.

Une gamme pour les jeunes
Les Prêts Mozaïc ont été conçus par le Crédit Agricole pour répondre 
spécifiquement aux attentes des jeunes. Financer les études, la location 
d’un logement, l’achat d’un véhicule, un projet personnel ou professionnel… 
Cursus en France ou à l’étranger ? Votre conseiller proposera le montant 
nécessaire en fonction de la durée des études. Les étudiants bénéficient 
d’un taux préférentiel*. Retrouvez nos conseils sur www.ca-mozaic.com, 
rubrique Solutions bancaires, puis Projets.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
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* voir mentions légales page 22.



Crédit amortissable ou crédit renouvelable ?

LE CRÉDIT AMORTISSABLE 
Selon vos besoins, le prêteur verse la somme convenue sur votre compte  
de dépôt ou directement au vendeur. Les modalités et un échéancier sont 
définis lors de la souscription : le montant total du financement, sa durée,  
le taux, le montant de chaque mensualité et la date de fin sont fixés. 

LE CRÉDIT RENOUVELABLE
À chaque utilisation, le montant du crédit renouvelable mis à votre  
disposition diminue, mais il se reconstitue progressivement, au fur  
et à mesure que vous remboursez. 

En pratique, vous pouvez à tout moment débloquer tout ou partie  
de votre ligne de crédit en demandant un virement sur votre compte  
de dépôt ou, le plus souvent, en effectuant vos achats et retraits  
d’espèces via une carte bancaire incluant une fonction paiement  
au comptant ou à crédit, sur choix exprès. 

Une carte qui vous laisse le choix 
La Carte Double Action* du Crédit Agricole vous propose deux 
options de paiement : au comptant ou à crédit (conformément à  
la loi). C’est vous qui choisissez à chaque achat. Si vous souhaitez un 
règlement à crédit, les opérations sont enregistrées et prélevées sur  
le crédit renouvelable adossé à votre carte.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

* voir mentions légales page 22.
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Vous rencontrez un décalage temporaire de trésorerie ? 

SUR DES PÉRIODES LIMITÉES À 2 MOIS
Votre conseiller peut mettre en place avec vous un découvert autorisé.  
Cette solution porte sur une somme et une période définies. Les agios  
sont calculés uniquement sur le montant du découvert. 

SUR DES PÉRIODES DE 2 MOIS ET PLUS
Le crédit renouvelable vise à vous donner les moyens d’étaler  
sur plusieurs mois le paiement d’une dépense ou d’un achat imprévu,  
sans avoir besoin de souscrire un nouveau crédit. 

Autre option, le prêt personnel, à privilégier pour des besoins  
plus durables et le financement d’un projet spécifique. À vous de définir  
son montant et sa durée de remboursement avec votre conseiller 
Crédit Agricole. 

LE BON SENS DES MOTS  AGIOS 
Frais prélevés par la banque en cas de découvert. Ils sont 
calculés en pourcentage du montant du découvert et sont 
fonction de sa durée. Le taux d’intérêt est contractuel.

93,4 % des crédits à la consommation financent la réalisation  
de projets d’équipement : voiture, moto, équipement ménager, travaux 
d’amélioration du logement. 
Source : 27e rapport de L’Observatoire des crédits aux ménages, 2014.
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VOTRE SITUATION ÉVOLUE, 
VOS PRÊTS AUSSI

Naissance, départ à la retraite, 
séparation… Au fil des ans, de 
nombreux événements peuvent 
modifier un budget. Pas d’inquiétude, 
les crédits en cours peuvent s’ajuster.
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Comment adapter votre prêt à une augmentation  
de vos revenus ?

REMBOURSER PLUS RAPIDEMENT 
Vos revenus s’améliorent et vous vous sentez plus à l’aise. C’est peut-être 
l’occasion de rembourser plus rapidement votre crédit : cela diminuera  
son coût et la durée de votre engagement !

Contactez votre conseiller Crédit Agricole afin de réévaluer vos mensualités.

SOLDER VOTRE CRÉDIT
Pour savoir s’il est avantageux de rembourser un prêt par anticipation,  
il faut calculer d’un côté les gains escomptés et, de l’autre, les éventuels frais.

Pour les connaître, relisez votre contrat de prêt. Il peut prévoir  
une indemnité en cas de remboursement anticipé. Il en précise alors  
les conditions et le mode de calcul. 

Notez qu’aucune pénalité ne peut être appliquée si vous remboursez un crédit 
renouvelable (article L 311-22-4° du Code de la consommation).

LE BON SENS DES MOTS  REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 
Possibilité offerte à l’emprunteur de rembourser un prêt avant 
son terme, en totalité ou en partie. 



Le remboursement par anticipation
À tout moment et sans pénalités, vous pouvez rembourser par 
anticipation tout ou partie de votre crédit renouvelable (article 
L 311-22-4° du Code de la consommation).

i BON À SAVOIR
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Vous avez des charges supplémentaires et  
votre pouvoir d’achat diminue ? 

PRENDRE LES DEVANTS SANS ATTENDRE 
En cas de tension sur votre budget, votre conseiller Crédit Agricole  
pourra vous proposer la modulation de vos mensualités. 

Les Prêts à consommer s’adaptent 
Les Prêts à consommer Perso, Confort, Auto et Véhicules de loisir 
s’adaptent aux évolutions de votre vie et de votre budget *. Vous pouvez : 

•  une fois par an et gratuitement, faire une pause dans le règlement 
d’une mensualité et la reporter en fin de prêt. Pour un crédit 
renouvelable, vous pouvez bénéficier de deux Stop Mensualités par an (1) ;

•  une fois sur toute la durée de votre crédit, modifier vos 
remboursements. Vous réduisez le montant de la mensualité (1)  
ou, au contraire, vous l’augmentez pour rembourser plus vite et 
raccourcir la durée de votre contrat. 

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

* voir mentions légales page 22.

(1) La pause mensualité ou sa baisse entraînent un allongement de la durée  
de remboursement sans augmenter pour autant le coût total du prêt.
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Vous ressentez le besoin de simplifier la gestion  
de vos crédits ?

REGROUPER VOS CRÉDITS 
Difficile parfois de s’y retrouver quand il y a différents crédits conso en cours :  
crédit renouvelable, crédit automobile, travaux, etc. Chacun avec un coût,  
une durée et une date de prélèvement différents. Conformément à la loi,  
pour simplifier vos comptes et alléger le poids de vos mensualités, vous  
pouvez souscrire un regroupement de crédits, ce qui vous permettra d’avoir 
une mensualité et un interlocuteur uniques*. 

RENCONTRER VOTRE CONSEILLER 
Demandez-lui d’effectuer des simulations, notamment si vos prêts arrivent  
à échéance dans plusieurs années : vous pourriez réduire votre mensualité  
et donc gagner en trésorerie. 

Gardez à l’esprit cependant que la diminution du montant des mensualités 
entraîne l’allongement de la durée de remboursement et majore le coût du crédit.

* Offre soumise à étude des documents justificatifs qui vous  
seront demandés et sous réserve d'acceptation définitive.



LES QUESTIONS À VOUS POSER 
AVANT DE SIGNER

Pour que vous puissiez réaliser 
votre projet sereinement, trouvons 
les réponses aux questions clés 
qui déterminent votre crédit à la 
consommation. 
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Combien puis-je emprunter ?

Calculez votre capacité d’endettement. Avant de vous engager  
dans un crédit, vérifiez que le niveau des mensualités envisagé est  
compatible avec l’équilibre du budget familial. Pour ce faire, listez  
d’un côté vos revenus et de l’autre vos dépenses. 

Idéalement, dressez un bilan sur les 12 derniers mois. Le total  
des deux colonnes vous donnera un premier aperçu de votre capacité  
de remboursement. 

Tenez compte du taux d’endettement. On considère généralement  
qu’un maximum de 30 % des revenus d’un ménage doivent être consacrés  
au remboursement de l’ensemble de ses crédits (immobilier, auto, autres)  
ou autres dettes. À moduler si des événements à venir risquent de modifier 
votre budget avant la fin de la période de remboursement. 

ET MAINTENANT… Utilisez la Calculette budget pour bien évaluer tous vos postes  
de dépenses : www.credit-agricole.fr/compte/gerer-son-argent/ 
simulation/calculette-budget.html.

Le droit au crédit n’existe pas 
Une demande de crédit peut toujours être refusée. C’est même 
un devoir pour le prêteur sollicité, s’il estime que le niveau 
d’endettement du demandeur est déjà trop élevé et qu’il risque  
de rencontrer des difficultés à rembourser.

i BON À SAVOIR
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Un crédit ne s’apprécie pas en fonction de son seul coût
Avant de signer, examinez tous les à-côtés et les avantages  
qui pourront vous aider pendant la durée de votre crédit :  
la possibilité de moduler vos remboursements en cours de prêt,  
de reporter des échéances, de rembourser par anticipation,  
avec ou sans frais ou indemnités…

i BON À SAVOIR

Quel sera le coût réel de mon crédit ?

Pour évaluer le coût du crédit, il faut comparer le montant à rembourser  
avec le montant emprunté. Faites ainsi le calcul suivant : 

     nombre de mensualités   montant d’une mensualité 
+  

frais de dossier  
+ 

coût de l’assurance éventuelle 
- 

montant emprunté

= coût réel du crédit

En effet, dans certains cas, la banque peut demander des garanties  
pour pouvoir recouvrer sa créance en cas de défaillance de l’emprunteur.  
Cela peut prendre la forme d’une caution. C’est souvent le cas lorsqu’un  
jeune contracte un prêt étudiant, par exemple. La banque demande alors  
à ses parents ou à un tiers de se porter caution, c’est-à-dire de s’engager  
à payer la dette de l’emprunteur. 

La banque demande-t-elle des garanties ? 
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Dois-je m’assurer ? 
S’assurer pour son prêt, c’est permettre que ce soit l’assureur qui règle le solde 
du crédit en cas de décès ou d’invalidité du souscripteur.

L’assurance emprunteur est facultative pour les crédits à la consommation. 
Votre conseiller Crédit Agricole peut toutefois vous la recommander pour vous 
protéger, vous et vos proches. Il est en effet fortement conseillé de couvrir 100 % 
du montant emprunté pour l’emprunteur et le co-emprunteur, s’il y en a un. 

En cas de sinistre, la charge du prêt sera intégralement assumée par l’assureur.

Emprunter avec un risque de santé 
Si vous présentez un grave problème de santé et sollicitez un crédit  
à la consommation destiné à un achat précis*, vous pouvez bénéficier 
du dispositif appelé Convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec 
un Risque Aggravé de Santé) aux conditions cumulées suivantes :
• être âgé de 50 ans au maximum ;
• prendre un crédit d’une durée inférieure ou égale à 4 ans ;
• ne pas dépasser 17 000 € de crédits cumulés** dans cette catégorie. 

  

i BON À SAVOIR

ET MAINTENANT… Pour en savoir plus sur la convention AERAS, connectez-vous  
sur www.aeras-infos.fr ou appelez le 0821 221 021 (0,12 €/min depuis 
un poste fixe).

Le "plus" assurance
Au Crédit Agricole, l’assurance des crédits à la consommation* couvre  
jusqu’à 50 000 €** sans formalités médicales, ni questionnaire de santé.  
Les formalités sont simples et rapides.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

* voir mentions légales page 22.
** montant variable selon les Caisses régionales.

* Hors découverts et crédits renouvelables.
** Le Crédit Agricole permet de garantir des crédits d’un montant supérieur  

à 17 000 €, renseignez-vous auprès de votre conseiller.



LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE 
CRÉDIT CONSO 

Parce qu’on ne finance pas un achat 
à crédit tous les jours, à chaque étape 
de votre projet, votre conseiller Crédit 
Agricole vous informe, vous oriente et 
vous guide, conformément à la loi. 



Vous renseigner et faire des simulations

Vous pouvez consulter et comparer différentes offres de crédit conso  
sur le marché. Voici les points à comparer :

•  le taux annuel effectif global ou TAEG qui comprend tous les frais,
•  la nature du taux : fixe, variable ou révisable,
•  la durée et le montant des échéances,
•  le montant total dû,
•  le coût de l'assurance proposée et le TAEA (taux annuel effectif assurance).

Pour réfléchir au montant que vous pourriez emprunter, à la durée du prêt  
et aux différentes solutions de financement, rendez-vous sur www.credit-agricole.fr.

Une réglementation qui vous protège
La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas laisser 
entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget  
de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources ou 
constitue un substitut d’épargne. C’est pour éveiller la vigilance  
des emprunteurs qu’elle porte la mention dite sanitaire : « Un crédit 
vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. »

i BON À SAVOIR

Rassembler les documents utiles
Lors de la souscription de votre crédit, vous devrez communiquer  
certaines informations au prêteur (ressources, charges, prêts en cours, etc.), 
complétées de pièces justificatives (fiche de paie, avis d’imposition...). 

Le bon réflexe : avant de vous déplacer en agence, renseignez-vous auprès  
de votre conseiller afin de lister tous les documents nécessaires. 

19
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Rencontrer votre conseiller

Votre conseiller est à vos côtés. Après une analyse de vos besoins  
et de votre situation financière, il vous orientera vers le crédit conso  
le mieux adapté à votre demande*.

Il vous donnera des explications et vous remettra une fiche d’informations 
précontractuelle*. Elle vous permettra de comparer différentes offres  
et de mesurer la portée de votre engagement.

Dans un deuxième temps, il vous remettra une offre de prêt ou offre  
de contrat de crédit* qui détaille :

•  les caractéristiques essentielles du crédit : type, montant, conditions de mise  
à disposition des fonds, durée, détail des échéances, taux annuel effectif global, 
frais, assurance, 

• les modalités de remboursement,
• les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit,
•  les conditions et modalités de remboursement par anticipation, de résiliation 

du contrat, les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, les indemnités 
en cas de retard de paiement. 

Si vous choisissez de contracter le crédit, renvoyez votre offre de prêt signée  
à votre conseiller. Après accord définitif des parties, l’offre de contrat de 
crédit devient votre contrat de prêt. 

Durée de validité prolongée
Toutes les offres de crédit à la consommation du Crédit Agricole de la 
gamme Prêt à consommer — Personnel, Auto ou Confort — bénéficient 
d’une durée de validité de 60 jours, délai qui court à compter de la remise 
de l’offre pour étudier la proposition à tête reposée.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

* Conformément à la loi.
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* Conformément à la loi.

Les 6 étapes clés de votre crédit à la consommation

1 RE ÉTAPE Votre conseiller vous informe sur le crédit et 
vérifie votre solvabilité*.

2 E ÉTAPE Il vous remet l’offre de contrat de crédit*, valable 
entre 15 jours et 60 jours au Crédit Agricole.

3 E ÉTAPE Après avoir signé l’offre, vous avez 14 jours* pour 
vous rétracter. Au-delà, le crédit est définitivement 
conclu, si acceptation par le prêteur.

4 E ÉTAPE Vous percevez les fonds sur votre compte  
de dépôt ou le vendeur reçoit un virement  
du prêteur (concession automobile…).

5 E ÉTAPE Vous commencez à régler vos mensualités, 
intérêts, capital et cotisation d’assurance compris, 
le cas échéant, selon les modalités prévues au 
contrat. 

6 E ÉTAPE Votre contrat s’achève à la dernière échéance  
de remboursement ou après remboursement 
par anticipation pour les prêts personnels et les 
crédits affectés. Pour un crédit renouvelable, vous 
pouvez à tout moment résilier votre contrat*.



22

Suspension et modification de mensualité : les limites et les conditions sont indiquées au contrat. 
Contactez simplement votre agence, au moins 10 jours avant l’échéance de la mensualité à suspendre 
ou à modifier, et sous réserve que votre contrat ne présente pas d’anomalie de fonctionnement au 
moment de votre demande. 

Taux préférentiel du Prêt étudiant. Offre réservée aux étudiants majeurs, sous réserve d’acceptation 
de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. L’emprunteur dispose d’un 
délai de rétractation à compter de la signature de l’offre préalable de prêt personnel pour revenir sur 
son engagement. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de cette 
offre dans votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.

La carte Double Action du Crédit Agricole. L’utilisation de la carte Double Action permet de payer 
au comptant (option par défaut) ou à crédit. L’utilisation de votre carte à crédit est possible en France 
dans les magasins et distributeurs équipés, hors Paiement Express Sans Contact, vente à distance 
et à l’étranger. Le choix qui s’affiche au point de vente est le suivant : CB comptant/CB crédit. Votre 
carte Visa ou MasterCard Double Action est adossée à un crédit renouvelable. Le crédit renouvelable 
s’utilise également par virement du compte de crédit vers le compte de dépôt de l’emprunteur. Le 
coût total du crédit dépend du montant, de la durée et de l'encours de crédit renouvelable. Offre 
réservée aux particuliers valable dans les conditions et limites des contrats carte et crédit, sous réserve 
de l’étude et de l’acceptation définitive de votre dossier. Prêteur : votre Caisse régionale de Crédit 
Agricole. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires, à compter de votre acceptation de 
l’offre, pour revenir sur votre engagement. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole 
peut être soumis à facturation.

Le contrat d’assurance emprunteur est assuré par CNP Assurances, société anonyme au capital de 
686 618 477 € entièrement libéré. 341 737 062 RCS Paris – CNP IAM, SA au capital de 30 500 000 € 
entièrement libéré. 383 024 189 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-PREDICA, filiale d’assurances 
de personnes de Crédit Agricole Assurances – SA au capital de 986 033 325 € 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. Les mentions de courtier en assurances de 
votre Caisse régionale sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr

Le contrat d’assurance Automobile est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages 
de Crédit Agricole Assurances – Entreprise régie par le Code des assurances – SA au capital 
entièrement libéré de 249 149 475 € – Siège social  : 8-10 bd de Vaugirard 75724 PARIS Cedex 15 –  
352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Le contrat 
d’assurance Automobile est distribué 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 
régionale sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr 
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Quels que soient votre projet et votre situation,
contactez votre conseiller pour choisir  

le crédit conso adapté à vos besoins.

Les informations de nature réglementaire figurant dans ce guide sont conformes à la réglementation  
en vigueur en avril 2015 et sont susceptibles d’évoluer.
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