
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de 
rectification et de suppression sur les informations qui vous concernent en vous adressant à la Direction de la Conformité 
Groupe – 34, rue du Wacken – 67000 Strasbourg.
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 4 335 204 160 euros, 34 rue 
du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.
orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., entreprises régies par le code des assurances.

DOCUMENTATION À CARACTÈRE COMMERCIAL
• Conformément à la loi, si la conclusion du contrat a été précédée d’une action de démarchage et/ou si celle-ci a été faite à distance, c’est-à-dire dans le cas 
où vous ne vous êtes pas rendu en caisse, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Ce droit peut être exercé 
par l’envoi du bordereau de rétractation spécifique figurant au contrat de souscription à l’adresse qu’il mentionne. Le contrat ne peut commencer à être exécuté 
qu’à l’expiration du délai de rétractation, sauf si vous en disposez différemment. En cas d’exercice de la faculté de rétractation, vous ne serez tenu qu’au 
paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service effectivement fourni jusqu’à la date de la rétractation, à l’exclusion de toute pénalité. Le 
contrat n’a pas de durée minimale, vous pouvez le résilier à tout moment en adressant un courrier à la banque. S’ils sont maintenus, les produits et services sont 
facturés selon les conditions tarifaires en vigueur à la date d’effet de la résiliation.
• Les utilisations de crédit contribuent à votre endettement. Après avoir signé votre contrat de crédit, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours sans 
pénalité, c’est-à-dire que vous pouvez renoncer à votre crédit dans ce délai, en informant la banque, par l’envoi d’un bordereau de rétractation spécifique figurant 
au contrat à l’adresse qu’il mentionne. Le contrat peut commencer à être exécuté après 7 jours si vous demandez à bénéficier du crédit à compter du huitième 
jour suivant votre acceptation.
• En cas d’exercice de la faculté de rétractation :
–  Pour les crédits : après mise à disposition des fonds, vous ne devrez rembourser au prêteur que le capital versé et les intérêts au taux débiteur du crédit, à 

l’exclusion de toute pénalité. Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, en adressant un courrier à la banque et en remboursant les sommes 
dues, en principal et intérêts et en réglant une indemnité de remboursement anticipé calculée aux conditions prévues par la loi.

–  Pour le crédit immobilier : après avoir signé votre contrat, vous ne disposez pas d’un délai de rétractation mais, conformément à l’article L.312-5 du code de 
la consommation, d’un délai de réflexion de 10 jours. Si le prêt est destiné à financer une acquisition, la vente est subordonnée à l’obtention du prêt : si celui-
ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les sommes versées. Vous pouvez résilier le contrat à tout moment en remboursant la totalité des 
sommes dues en principal et intérêts et en réglant une indemnité de remboursement anticipé calculée aux conditions prévues par la loi. Par exception, il ne 
sera pas perçu d’indemnité dans les cas prévus par l’article L.312-21 du code de la consommation (vente du bien immobilier faisant suite à un changement du 
lieu d’activité professionnelle, décès ou cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint).

–  Pour la téléphonie : dans le cadre de la souscription d’un forfait, les modalités de livraison sont les suivantes : en cas d’achat d’une carte SIM ou d’un Pack 
(téléphone et carte Sim) ceux-ci seront envoyés à l’adresse précisée par le client. Le montant du forfait mensuel pourra être payé par prélèvement sur le 
compte bancaire du client, à compter du jour de l’initialisation de la ligne. Conformément à la loi, si la proposition ou la conclusion du contrat a été faite à 
distance, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à 
l’expiration du délai de rétractation sauf utilisation de votre ligne avant cette date.

La langue utilisée entre les parties durant la relation précontractuelle, dans laquelle le contrat est rédigé et utilisée durant la relation contractuelle choisie en 
accord avec le client est le français. La loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat est la loi française. Si vous ne souhaitez plus recevoir de 
communication commerciale de la part de votre Caisse de Crédit Mutuel, informez-en votre conseiller. Cette démarche n’entraîne aucuns frais.
• En cas de litige, vous pourrez vous adresser :
– En premier lieu, à votre Caisse de Crédit Mutuel.
–  Dans un deuxième temps, au service Relation Clientèle dont votre Caisse peut vous communiquer les coordonnées. Par téléphone vous pouvez appeler le 

numéro dédié : 09 69 36 05 05 (appel non-surtaxé).
–  Dans un troisième temps, gratuitement hors frais d’affranchissement, par courrier, et pour tout litige relevant de sa compétence, au médiateur dont dépend 

votre banque : M. le Médiateur du Crédit Mutuel – 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi-Lune ; vous pouvez obtenir auprès de votre Caisse ou sur 
www.creditmutuel.fr les informations précisant sa mission (charte de la médiation).

INFORMATION SUR LE FONDS DE GARANTIE
Les dépôts espèces recueillis par votre établissement, les titres détenus par lui pour votre compte, certaines cautions qu’il vous délivre sont couverts par des 
mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L.312-4 
et suivants du code monétaire et financier et par les textes d’application : pour consulter en détail les mécanismes de ce dispositif vous pouvez vous adresser à 
la FBF 18, rue Lafayette 75440 Paris Cedex 09.

(1) Offres soumises à conditions, réservées aux personnes physiques majeures, en cursus de formation à l’EPGV dans le cadre de la convention de partenariat 
signée avec la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Île-de-France. L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel.
(2) Offre valable sous réserve d’acceptation du dossier, pour une seule utilisation d’un montant maximum de 3 000 € et d’une durée maximale de 36 mois. C
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VENEZ DÉCOUVRIR 
nos offres de financement  
de formation (1)

SPÉCIAL PARTENARIAT  
ENTRE L’EPGV  
ET LE CRÉDIT MUTUEL



CRÉDIT CONSOMMATION(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 
Exemple : pour un crédit amortissable d’un montant de 1 000 € et 
d’une durée d’un an, vous remboursez 11 mensualités de 84,63 € 
et une dernière de 84,62 €. Taux annuel effectif global (TAEG) 
fixe de 2,90 % (taux débiteur fixe : 2,86 %). Montant total dû par 
l’emprunteur : 1 015,55 €. Pas de frais de dossier. Le montant des 
mensualités indiqué ci-dessus ne comprend pas l’assurance facultative 
proposée habituellement : assurance Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie (PTIA) invalidité et Incapacité de Travail (ITT). Assurance 
calculée sur le capital restant dû, avec un montant de 1ère cotisation 
mensuelle 1 €, un montant total sur la durée du crédit de 6,48 € et un 
taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 1,24 %. Conditions au 
1er mai 2015.

 Quelques soient vos projets (auto, travaux, projet personnel,  
besoins de trésorerie…), découvrez toutes nos offres de financement  
avec des conditions exclusives sur http://offres-ce.creditmutuel.fr.

VENEZ CHEZ NOUS, 
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT.
Avec le service “Transfert facile”, le Crédit Mutuel prend en charge,  
gratuitement et à votre place, le transfert des opérations domiciliées  
sur votre compte actuel (prélèvements, virements permanents…)  
vers votre nouveau compte au Crédit Mutuel.

 À l’ouverture de votre compte
Vous choisissez l’heure et le jour auxquels un conseiller vous  
appellera pour recenser vos virements ou vos prélèvements.

 Le jour du rendez-vous téléphonique
Un conseiller fait le point sur vos virements  
et prélèvements et informe à votre place  
tous les organismes.

 Vos nouvelles coordonnées bancaires  
sont transmises gratuitement et aucun frais  
de mise en place n’est appliqué !

POUR NOUS REJOINDRE,  
RIEN DE PLUS SIMPLE.

•  Contactez la Caisse de Crédit Mutuel la plus proche.
•  Appelez le0 800 800 480 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

•  Connectez-vous sur www.offres-ce.creditmutuel.fr
• Flashez le code avec votre mobile*

* Coût de connexion à l’Internet mobile selon votre opérateur.

TRANSFERT 
FACILE

GRATUIT

“Je pensais que  
c’était compliqué 
de changer de banque,  
le Crédit Mutuel  
m’a prouvé le  
contraire et s’est 
occupé de tout”.

TAEG FIXE

,90 %2
Frais de dossier

(12)

OFFERTS


