Martine
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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On peut parler
achat et rénovation
avec le CSF,
tu verras !

(1) Prêt personnel Travaux proposé par CRÉSERFI : le TAEG fixe varie en fonction de
la durée du crédit, du montant emprunté et des frais d’accession éventuels pour
chaque emprunteur (déjà adhérent cotisant : TAEG fixe de 0,76%. Nouvel adhérent
et/ou cotisant : TAEG fixe de 0,88% à 1,48%). Offre valable jusqu’au 30/11/2016
dans la limite de l’enveloppe de bonification de 25 000 € allouée par l’Association
CSF pour cette opération. Conditions en vigueur au 07/07/2016 susceptibles
de variations. Vous disposez d’un droit de rétractation. Offre réservée aux adhérents
cotisants du CSF soumise à acceptation de votre dossier par CRÉSERFI, après expiration
du délai légal de rétractation et présentation des justificatifs demandés. Prêt proposé en
complément d’une demande de prêt immobilier par l’intermédiaire de CRÉSERFI.
Assurance facultative Décès et Perte totale ou irréversible d’autonomie souscrite auprès
de SwissLife Assurance et Patrimoine SA (RCS Paris 341 785 632).
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (SA au capital de 56 406
136 € - RCS ParisB 303 477 319 - courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS
sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9 rue du Faubourg
Poissonnière 75009 Paris) et ses partenaires prêteurs vous proposent les
prêts immobiliers, Ils sont sous réserve d’acceptation de CRÉSERFI et de ses
partenaires prêteurs, après étude de votre situation financière. Les partenaires
prêteurs de CRÉSERFI sont : Crédit Foncier de France (SA au capital de 1 331
400 718,80 € - siège social : 19 rue des Capucines 75001 Paris - RCS Paris
542 029 848 - immatriculée au Registre ORIAS en qualité de courtier sous le
n° 07 023 327 (www.orias.fr) ; LCL (SA au capital de 1 847 860 375 € représenté
par 356 507 037 actions entièrement libérées - siège social : 18 rue de la République
69002 Lyon - siège central : 19 boulevard des Italiens 75002 Paris - RCS Lyon B 954
509 741 - Siren 954 509 741 - N° ORIAS 07 001 878 (www.orias.fr) ; Crédit du Nord
(SA au capital de 890 263 248 € - siège social : 28 place Rihour 59800 Lille - siège
central : 59 boulevard Haussmann 75008 Paris - RCS Lille 456 504 851 - N° ORIAS 07
023 739 (www.orias.fr) ; Société Générale (SA au capital de 1 006 50 557,50 € - RCS
Paris B 552 120 222 - Siège Social : 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris - ORIAS
n° 07 022 493 (www.orias.fr) ; CIC (SA au capital de 608 439 888 € - Siège social :
6 avenue de Provence 75009 Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS 07 025 723
(www.orias.fr). La liste complète des partenaires est consultable sur le csf.fr.
Conformément à la loi, aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut
être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
L’emprunteur d’un crédit immobilier dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à
compter du lendemain de la réception de l’offre.
La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. S’il n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser les sommes perçues.
CRÉSERFI intervient en qualité d’intermédiaire de crédits non exclusif de plusieurs
établissements de crédit. Il apporte son concours à la réalisation d’opération de
crédit sans agir en qualité de prêteur.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social :
9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour profiter de tous les
services et avantages sélectionnés pour vous, il vous suffit d’acquitter le droit
d’entrée et la cotisation annuelle (tarif en vigueur consultable sur le site csf.fr).
Les formules d’assurances sont proposées par CSF Assurances - SARL de
courtage d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du
Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09 - RCS Paris B 322 950 148 – courtier
d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées
par PROGRETIS – SARL de courtage d’assurances du CSF au capital de 5 000 000 €
- RCS 509 364 972 Paris - N°ORIAS 09 050 053 (www.orias.fr). Siège social : 9 rue
du Faubourg Poissonnière 75009 Paris.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation de
vos données personnelles à des fins de prospection commerciale que vous
pouvez faire valoir sans frais à tout moment auprès du CSF Service Gestion 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris Cedex 9.
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

PROJET IMMOBILIER - CRÉSERFI
ACHETEZ
et/ou RÉNOVEZ
GRÂCE AU CSF

T’inquiète pas,
le CSF propose
une solution
exceptionnelle
pour l’achat et
les travaux

Oh la la,
va y avoir
du boulot !

LE CSF VOUS AIDE À FINANCER
VOTRE LOGEMENT
ET/OU SA REMISE À NEUF
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

(coût d’un appel local)
RENDEZ-VOUS SUR

CSF.FR

GROUPE CSF :

SERVICES AUX ADHERENTS • CREDITS • ASSURANCES • EPARGNE

Crédit Social des Fonctionnaires, association / Créserfi, société de financement
du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / Progretis,
société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

Avant
de parler travaux,
il faut déjà
pouvoir acheter !

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

Patrick
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez

ACHETEZ VOTRE LOGEMENT

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 8 000 € sur 60 mois. Vous remboursez 60 mensualités de 135,92 € hors assurance
facultative. Le Montant total dû est de 8201,20 € dont 46 € de frais d’accession*. Taux Annuel Effectif Global (TAEG)
fixe de 0,99%. Taux débiteur fixe de 0,76%. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 4,80 € et s’ajoute aux mensualités cidessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 1,41%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 288 €.
* Les frais d’accession intègrent le cas échéant, le droit d’entrée (22€) et les frais de cotisation (24€) soit 46€ pour un seul emprunteur ou 68€ pour 2 co-emprunteurs.

Achetez le logement
de vos rêves avec le CSF
CRÉSERFI, la société de financement
du CSF, est là pour vous aider à financer
votre achat et s’engage :

À vous trouver le meilleur taux.
CRÉSERFI interroge ses partenaires
prêteurs et sélectionne les offres les plus
intéressantes pour vous.
À vous faire profiter de durées
de remboursement allant jusqu’à 25 ans.

À vous accompagner de A à Z.
Nos conseillers seront présents
et disponibles à chaque étape de votre projet
(conformément à la loi).

RÉNOVEZ
SANS ACHETER

En complément
de votre prêt immobilier,
CRÉSERFI vous aide
à rénover votre bien

CRÉSERFI
vous accompagne
quel que soit votre projet

grâce à un prêt personnel travaux

0,99%

À étudier votre financement
même sans apport.
À vous proposer une
assurance de prêt sur-mesure.
Nos conseillers prendront le temps
d’étudier les risques spécifiques de votre
métier et vous recommanderont
la couverture adaptée pour vous protéger
vous et votre famille.

ACHETEZ
ET RÉNOVEZ

TAEG fixe
pour 8000 € sur 60 mois

Martine et Patrick ont trouvé le logement de leur rêve,

et ont pu financer leur achat avec le concours de CRÉSERFI.
Contrairement à ce que pense Patrick,
cet appartement peut être facilement rénové…
en tout cas Martine a une petite idée déco derrière la tête !

Et oui, le CSF va encore plus loin cette
fois-ci dans sa vocation d’accompagnement
puisqu’il prend à sa charge une partie des intérêts
pour que CRÉSERFI soit en mesure de vous
proposer ces taux exceptionnels :
de 0,76% à 1,48% TAEG fixe pour
5000€ à 8000€ sur 48 à 60 mois(1).

Contactez vite un conseiller
pour lui exposer votre projet
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

(coût d’un appel local)
RENDEZ-VOUS SUR

CSF.FR

Bon, on va peut-être
commencer par
le papier peint !

Vous souhaitez effectuer des travaux
nécessitant un montant plus élevé
sur une durée plus longue ?
Nos conseillers ont aussi des solutions
pertinentes à vous proposer,
à d’autres taux compétitifs.

Moi je ne compte
pas acheter et le CSF
peut quand même
m’aider à financer
mes travaux
Jeanne, meilleure amie
de Martine
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

(coût d’un appel local)
RENDEZ-VOUS SUR

CSF.FR

