
GÉRER VOTRE BUDGET

Votre Carte Visa à 1 € par an, pendant 3 ans 
dans le cadre du Bouquet Liberté(1)

Le Bouquet Liberté se compose d’une carte de paiement 
internationale accompagnée d’un socle de services (compte 
de dépôt, chéquier(2), banque à distance par Internet et 
Smartphone(3), assurance sur compte(4)...)  
et de services complémentaires au choix..

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, 
valable jusqu’au 31/12/2018 dans le cadre d’un Bouquet Liberté et réservée au prospect 
majeurs. Bouquet Liberté est une offre groupée de services composée d’une carte de paiement 
internationale accompagnée d’un socle de services, et de services complémentaires au choix. 
Le Bouquet Liberté à 1 € sera accordé sur le socle et la carte Visa Classic tels que définis dans la 
brochure tarification. Sous réserve d’acceptation de la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) 
et de la présentation des pièces justificatives. (2) Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) 
Sous réserve d’abonnement au service de Banque à Distance et de la compatibilité de votre 
équipement (smartphones ou tablettes). L’accès au site Caisse d’Epargne et les applications 
pour smartphones et tablettes numériques (Windows, IOS, Androïd) sont gratuites hors coût 
de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile. 
(4) Assurance sur Compte est un contrat BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des 
assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.

(1) Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports 
de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
(CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (2) Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, par 
la CEIDF, prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter 
l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci 
n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Voir conditions en agence.

CRÉDIT IMMOBILIER :
PROFITEZ D’UN TAUX 

PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2018(1)(2)

Vous souhaitez devenir propriétaire de votre logement ? 
Améliorer votre cadre de vie en déménageant ?  
Construire votre maison ?

Il existe de nombreuses raisons pour se lancer dans un projet 
immobilier. Pour le réussir, vous devez pouvoir compter 
sur un financement adapté. La Caisse d’Epargne met à 
votre disposition une large de gamme de solutions et vous 
accompagne pour le mener à bien.

* Service & appel gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine, accès du lundi au vendredi 
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. 
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande à “Caisse d’Epargne Ile-de-France - Service Relations 
Clientèle - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13”.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 
Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire 
et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège 
social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris 
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

Réf. : 139-DP-03/18-2539

P A R T E N A I R E S

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller
à l’agence Caisse d’Epargne de votre choix,

› appelez le * 
indiquez votre code privilège 101

Ouverture des agences les mardi, mercredi et vendredi 
de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 17h30,

le jeudi de 9h15 à 12h45 et de 14h45 à 18h30,
le samedi de 9h à 13h et de 13h45 à 16h15.

› connectez-vous sur  
www.caisse-epargne.fr/ceadp**

SPÉCIAL PARTENAIRES : 
POUR VOUS, DES OFFRES*  
SUR MESURE

P A R T E N A I R E S

(*) Offres soumises à conditions et réservées aux ayants-droit du Comité d’Entreprise Aéroports 
de Paris. Sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF).



(1) Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports 
de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
(CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (2) Offre préférentielle valable une 
seule fois, du 1/03/2018 au 31/12/2018, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 
000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par la CEIDF. (3) Pour le prêt cité ci-dessus pour un client de 35 ans assuré 
en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de 
Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des 
conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de 
CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle :  
pour un prêt personnel de 10 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel fixe de 1,93 %. 36 mensualités de 
286,12 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 1,95 %. 
Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 300,32 €.  
Coût de l’Assurance CNP facultative : 7 € par mois(3) qui s’ajoutent 
à la mensualité. Montant total de l’assurance facultative sur 
la durée du prêt : 252 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance 
: 1,63%(3).

CRÉDIT CONSOMMATION 
DE 5 001 € À 20 000 € : 1,95 %(1)(2) TAEG FIXE

›  TAEG fixe : 1,95 %
›  Mensualités : 286,12 €
›  Montant total dû par l’emprunteur : 10 300,32 €
 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, 
valable une seule fois, du 1/03/2018 au 31/12/2018, pour un crédit à la consommation de 1 000 € 
à 5 000 € d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier offerts. Le coût du crédit (intérêts) est 
pris en charge par la CEIDF. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (2) Pour le prêt cité ci-dessus 
pour un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) 
et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties 
offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Contrat 
d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.

CRÉDIT CONSOMMATION JUSQU’À 5 000 € : 
POUR VOUS, 0%(1) TAEG FIXE

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle :  
pour un prêt personnel de 5 000 € sur 36 mois au 
taux débiteur annuel fixe de 0 %. 35 mensualités de 
138,90 € et une dernière mensualité de 138,50 €. 
Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %(1). 
Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 5 000 €. 
Coût de l’Assurance CNP facultative : 3,50 € par mois(2) 
qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance 
facultative sur la durée du prêt : 126 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,63%(2).

›  TAEG fixe : 0 %
›  Mensualités : 138,90 €, sauf la dernière 138,50 €
›  Montant total dû par l’emprunteur : 5 000 €
 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Garanties Santé est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des 
assurances. (2) Selon limites, conditions et exclusions prévues dans la notice d’information 
et le bulletin d’adhésion. (3) De moins de 16 ans désignés au contrat. (4) À partir du 3e 
enfant de moins de 20 ans et à condition que tous les enfants aient moins de 20 ans et qu’un 
adulte soit assuré au contrat. Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par INTER 
MUTUELLE ASSISTANCE (GIE au capital de 3 547 170 € inscrit au RCS de Niort sous le n° C 
433 240 991 ayant son siège social 118, avenue de Paris, 79000 NIORT.

AVEC GARANTIES SANTÉ(1),
«FORMULE «CÔTÉ NOUS»
VOUS PROTÉGEZ CE QUE 

VOUS AVEZ DE PLUS PRÉCIEUX

Pour une famille, le budget santé devient de plus en plus 
important. C’est d’autant plus vrai avec des enfants : 
lunettes, appareil dentaire… Une protection est donc 
nécessaire dans tous les domaines de la santé.

LES + DE LA FORMULE “CÔTÉ NOUS” :

› Un bon niveau de remboursement notamment 
 en dentaire(2). 

› La prime de Naissance accordée pour chaque 

 enfant né ou adopté.

› Les services d’assistance(3) :

- aide-ménagère et garde d’enfants(3) en cas 
d’hospitalisation de plus de 2 jours ou d’immobilisation de 
plus de 5 jours,

- soutien scolaire des enfants immobilisés au domicile pour 
une durée de plus de 14 jours.

›  La cotisation gratuite pour le 3e enfant 
 et les suivants(3).

(1) Assur’Toit est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances. 
(2) Voir limites, conditions et exclusions prévues dans les conditions générales et conditions 
particulières. (3) Tarif en vigueur au 1/01/2018 pour un contrat Assur’Toit version Jeunes Formule 
1 à 83,45 €/an (avec franchise de 260 € et sans l’option assurance scolaire), soit 6,96 €/mois. 
(4) Uniquement dans la Formule 3 et dans la limite de 200 €. (5) Hors formule 1 et version 
Jeunes.

ASSURANCE MULTIRISQUES
HABITATION «ASSUR’TOIT»(1)

Vous choisissez la formule qui correspond le mieux à vos 
besoins.

VERSION “JEUNES”(2) À PARTIR DE 6,96 €/MOIS(3)

Vous bénéficiez d’une protection sur mesure avec de nombreuses 
garanties comme le rééquipement à neuf des biens multimédia de 
moins de 3 ans en cas de vol(2).

VERSION “PROPRIÉTAIRES”(2)

Vous accédez à des garanties innovantes comme le diagnostic 
immobilier en cas de revente(4) du bien assuré ou encore la 
garantie Stop Crédit(2)(5), une garantie prévoyant la prise en charge 
de vos échéances (dans la limite de 3 mensualités en Formule 
2 et 6 mensualités en Formule 3. Jusqu’à 12 mois si vous avez 
souscrit un crédit immobilier à la Caisse d’Epargne) en cas de 
sinistre rendant le bien assuré inhabitable.

PENSEZ À L’ASSURANCE SCOLAIRE 
(une option de votre contrat multirisques habitation)

En cas d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée, cette 
garantie couvre vos enfants de moins de 25 ans, allant à la crèche 
ou poursuivant leurs études.

Bon à savoir : Quelles que soient la version et la formule 
retenues,vous bénéficiez de services d’assistance :
• Une assistance ou le relogement en cas de sinistre garanti(2).
• Le service SOS Serrurerie en cas de casse, perte ou vol des clés 

dans la limite du plafond contractuel(2).


