
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 4 500 € sur 48 mois. Vous remboursez  
48 mensualités de 95 €, hors assurance facultative. Le montant total dû est 
de 4 560 €*. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,65 %. Taux 
débiteur fixe de 0,65 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 3,74 € et s’ajoute 
aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 1,9423 %. 
Le montant total dû au titre de l’assurance est de 179,52 €. 
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CRÉSERFI / Crédit Municipal Public et Solidaire PRÊT PERSONNEL

 0,65%**

TAEG fixe  
pour un prêt de 4 500 € sur 48 mois 

du 20 juin au 18 juillet 2020.

**Voir conditions à l’intérieur

Pour les 65 ans du CSF, 
une offre exceptionnelle pour vous ! 
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CRÉSERFI, la société de financement du CSF (SA au capital de 56 406 136 € RCS Paris B 303477319 - Intermé-
diaire d’assurance enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9 rue du Faubourg 
Poissonnière, 75009 Paris), et son partenaire prêteur CRÉDIT MUNICIPAL PUBLIC ET SOLIDAIRE vous proposent 
le prêt personnel spécial 65 ans du CSF.

Offre réservée aux adhérents/cotisants du CSF, sous réserve d’acceptation de votre dossier après étude de votre 
situation financière par l’organisme prêteur CRÉDIT MUNICIPAL PUBLIC ET SOLIDAIRE - Établissement public commu-
nal de crédit et d’aide sociale régi par les articles L.514-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - siège social : 
29 rue du Mirail 33074 Bordeaux cedex - SIRET 263 306 367 00016 - Mandataire en assurances, N° ORIAS 08043988 
(consultable sur www.orias.fr). Vous disposez d’un droit légal de rétractation.

Cette offre est valable en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion. Elle est limitée à une souscription par foyer.

Contrat d’assurance facultative n°9764 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et 
Totale, Invalidité Permanente Partielle, Incapacité Totale de Travail) souscrit par le CSF auprès de SwissLife Assurance 
et Patrimoine (SA au capital de 169 036 086,38 € - siège social : 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 
341 785 632, entreprise régie par le Code des assurances).

Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 
75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages sélectionnés pour vous, il suffit 
d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle. Et pour plus d’avantages, optez pour le service C’Plus 
(tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).

Les informations collectées par le groupe CSF sont traitées afin de gérer les adhérents et prospects. Ce traitement est 
basé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Ces informations à destination du groupe CSF, 
seront conservées pendant trois ans après le dernier contact commercial. Certains partenaires liés contractuellement 
pour la gestion d’opérations de relance et de recouvrement sont susceptibles d’être établis au Maroc. La sécurité des 
données transférées est garantie par la signature de clauses contractuelles type de la Commission Européenne.

Conformément à la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés (dite « Loi Informatique et liberté ») et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez de droits sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et le 
droit de définir des directives sur vos données à caractère personnel après votre décès.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à DPO - Groupe CSF - 9, rue du Faubourg Poisson-
nière 75313 Paris Cedex 9, par email à : DPO-Groupe-CSF@csf.fr ou sur le site www.csf.fr dans l’espace Mon 
Compte. Une pièce d’identité pourra vous être demandée. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, 
vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 
prospection commerciale via les liens de désinscription présents dans nos courriels ou en vous adressant au 
service Gestion de CRÉSERFI - 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 9.

*Le droit d’entrée est offert une fois pour 
toutes et la cotisation est offerte la 1ère année 
aux bénéficiaires du prêt personnel spécial 
65 ans du CSF. 

C’est notre anniversaire, 
mais le gâteau, c’est pour vous…
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RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR/DOM

(coût d’un appel local)
0590 82 53 17

POUR LA GUADELOUPE 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

(coût d’un appel local)
0262 20 12 14

POUR LA RÉUNION 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 

(coût d’un appel local)
0596 73 43 74

POUR LA MARTINIQUE 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 



Profitez donc de ce prêt Spécial 65 ans du 
CSF jusqu’au 18/07/2020. Lancez-vous dès 
maintenant, et ajustez vos projets ensuite, nous ne 
vous demanderons pas de justificatif pour l’emploi 
des fonds prêtés.

65 ANS, ÇA SE FÊTE…

Bon anniversaire, 
le CSF ! 

Le CSF accompagne les agents de la Fonction Publique depuis 1955. 
Pour fêter ses 65 ans d’existence cet été, un taux exceptionnel bonifié 
par le CSF vous est proposé par CRÉSERFI et son partenaire le Crédit 
Municipal Public et Solidaire pour réaliser vos projets :

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET, QUELLES QUE SOIENT VOS 
ENVIES, PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER AU 
NUMERO VOUS CONCERNANT CI-DESSOUS :

Après ces semaines de confinement ou de travail dans des 
conditions difficiles, vous aspirez sans doute à des vacances 
en toute sérénité.

Vous ne partirez peut être pas très loin, mais ce 
sera dans les meilleurs conditions.  Alors profitez-en 
pour aller découvrir une nouvelle île !

LA PART VACANCES 
POUR LES VOYAGEURS

LA PART DÉCO ET TRAVAUX
Vous avez pu mesurer toute l’importance d’être 
bien chez vous et vous avez envie de changer votre 
décoration. Eh oui, le confort, c’est important...

Cet été est le bon moment pour changer sa déco 
ou réaliser des petits travaux à moindre coût.

LA PART POUR 
SE FAIRE PLAISIR !
Vos envies foisonnent : craquer pour un nouvel 
équipement high tech, transformer votre maison en 
maison connectée, investir dans un magnifique home 
cinéma. Pour être encore mieux chez vous !

UNE DERNIÈRE PART 
AVANT LA ROUTE…
Vous ne l’avez pas vue depuis des semaines 
ou trop utilisée au contraire ! Dans tous les 
cas, vous voulez changer de voiture et avez 
besoin d’un apport.

C’est peut-être le bon moment 
d’appeler votre conseiller Créserfi 
pour mettre en œuvre ce projet !

un TAEG fixe de 0,65%*
pour un prêt de 4 500 € sur 48 mois 

du 20 juin au 18 juillet 2020.

À ce taux-là, vous reprendrez 
bien une part de projet ?

* Le droit d’entrée est offert une fois pour toutes et la cotisation est offerte la 1ère année aux bénéficiaires du prêt 
personnel spécial 65 ans du CSF.  TAEG fixe de 0,65 %. Le taux débiteur fixe est de 0,65 %. Les prêts sont bonifiés par 
CSF Association dans la limite d’un maximum de 70 dossiers.

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR/DOM

(coût d’un appel local)
0590 82 53 17

POUR LA GUADELOUPE 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

(coût d’un appel local)
0262 20 12 14

POUR LA RÉUNION 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 

(coût d’un appel local)
0596 73 43 74

POUR LA MARTINIQUE 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 


