
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de  
5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – 
N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations 
effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique 
d’identification 07 003 758  (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM 
IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.
CM-CIC Épargne Salariale, Société Anonyme au capital de 13 524 000 euros - 12, rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02 - RCS Paris 
692 020 878.
(1) Offres soumises à conditions, disponibles dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation 
est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. (2) Pour toute nouvelle souscription d’un Tonic Bienvenue. 
Après la période de 6 mois, le Tonic Bienvenue est clôturé et les fonds remboursés sur le compte courant. Les intérêts sont 
imposables selon la règlementation en vigueur. Cette offre est limitée à un seul Tonic Bienvenue par bénéficiaire. Voir 
conditions auprès de votre Caisse de Crédit Mutuel. (3) Les produits et services composant la convention de compte 
Eurocompte Pro sont soumis à des conditions d’application à consulter dans votre Caisse de Crédit Mutuel. (4) Offre réservée 
aux nouveaux clients exerçant une profession libérale. Taux de 0,70 % fixe hors assurance. Cette offre est valable, sous 
réserve d’acceptation du dossier par les caisses participantes. Conditions au 01/11/2017. (5) PnF : logiciel de paiement en 
plusieurs fois installé sur un TPE. Droit d’entrée de 80 e HT hors commission de garantie et agios. (6) Contrat de location et de 
maintenance d’un Terminal de Paiement Electronique, souscrit auprès d’Euro Information. Abonnement avec engagement 
irrévocable de 48 mois, à partir de 17 e HT mensuel payable trimestriellement, à terme à échoir (tarifs hors frais monétiques, 
consultables en caisse). C

on
di

ti
on

s 
ju

in
 2

01
8 

– 
D

oc
u

m
en

t 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
. –

 C
ré

di
t 

ph
ot

os
 :

 T
hi

nk
st

oc
k,

 G
et

ty
im

ag
es

, F
ot

ol
ia

, M
as

te
rfi

le
.

�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

w� Vous choisissez l’heure et le jour auxquels votre conseiller vous  
appellera pour recenser vos virements ou vos prélèvements.

Le jour du rendez-vous téléphonique

w� Votre conseiller fait le point sur vos virements et prélèvements et informe  
pour vous tous les organismes. Vos nouvelles coordonnées bancaires sont  
transmises gratuitement et aucuns frais de mise en place ne sont appliqués !

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

Transfert facile  
venez chez nous,  
nous nous occupons de tout.

PROFESSIONNELS

GRÂCE AU PARTENARIAT 
ENTRE  LE CRÉDIT MUTUEL 
ET L’HEDAC, JE BÉNÉFICIE
D’OFFRES EXCLUSIVES

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

OFFRES SPÉCIALES

w�  Crédit Mutuel Cergy Pontoise 
11 rue Thiers – 95300 Pontoise 
Courriel : 0631805@creditmutuel.fr 
Tél. : 01 30 17 43 77

w�  Crédit Mutuel Nanterre Préfecture 
28 esplanade Charles de Gaulle – 92000 Nanterre 
Courriel : 06084@creditmutuel.fr 
Tél. : 01 41 16 16 88

w�  Crédit Mutuel Versailles Saint-Louis 
1 rue Royale – 78000 Versailles 
Courriel : 06030@creditmutuel.fr 
Tél. : 01 30 70 30 66

w�  Crédit Mutuel Versailles Val-de-Gally  
26 rue de la Paroisse – 78000 Versailles 
Courriel : 0639804@creditmutuel.fr 
Tél. : 01 30 70 30 68

w��Crédit Mutuel Viroflay 
202 avenue du Général Leclerc – 78220 Viroflay 
Courriel : 0615900@creditmutuel.fr 
Tél. : 01 30 70 30 67
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Elle n’est pas cotée en bourse, et c’est à ses clients qu’elle rend  
des comptes et non à des actionnaires. Et ça, ça change tout. 

UNE BANQUE POUR QUI VOTRE VOIX COMPTE
Au Crédit Mutuel, votre voix n’est pas proportionnelle à votre compte 
en banque. Vous pouvez participer au fonctionnement 
de votre Caisse locale en votant aux Assemblées générales.   
Vos représentants sont élus au Conseil d’administration 
suivant le principe : “une personne, une voix”.

UNE BANQUE QUI PEUT PRENDRE SES DÉCISIONS  
AU PLUS PRÈS DE VOUS
Clé de voûte de la relation client, autonomes et décisionnaires,  
les Caisses de Crédit Mutuel vous apportent des réponses rapides.

UNE BANQUE QUI PRIVILÉGIE VOS INTÉRÊTS
Dans chaque Caisse locale, les chargés de clientèle Pro vous conseillent  
au mieux de vos intérêts.

PENDANT 6 MOIS  
UN TAUX(2)

 GARANTI

TONIC BIENVENUE

ÉPARGNE
w  Investissez jusqu’à 75 000 € sur un compte à terme 

tout en disposant de votre argent à tout moment.

24 MOIS(3) D’ABONNEMENT
OFFERTS

EUROCOMPTE PRO

BANQUE AU QUOTIDIEN
�w��Compte courant, chéquier, carte internationale de retrait ou de paiement, 

accès à vos comptes via CMUT Direct Pro, assurance de vos moyens  
de paiement : avec Eurocompte PRO, vous bénéficiez de tous ces services 
au quotidien dans le cadre d’un forfait tout compris.

PnF
w� Avec PnF proposez à votre client porteur d’une carte bancaire, 

d’échelonner le montant de son achat en 3 ou 4 paiements sans frais, 
directement sur votre TPE.

50 % 
SUR LE LOGICIEL PnF (5)

L’ENCAISSEMENT DE VOS HONORAIRES

TPE 12 MOIS GRATUITS
(6)

NOS OFFRES DE BIENVENUE(1)

Le Crédit Mutuel  
est une banque coopérative
qui appartient à ses clients.

PRÊT BIENVENUE PROFESSIONS LIBÉRALES 
w��Un financement pour vos investissements professionnels.

FINANCEMENT DE VOS  
PROJETS PROFESSIONNELS

0,7 % TAUX FIXE (4)

HORS ASSURANCES.

w� Gratuité pendant 12 mois de la location de votre Terminal de Paiement 
Electronique fixe ou portable, facilitant le règlement de vos honoraires.

DE RÉDUCTION
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