En nouant une convention avec le Crédit Mutuel,
vous permettez également aux adhérents de votre association
de bénéficier d’avantages exclusifs pour la gestion de leur compte, leurs assurances, leur épargne,
leurs forfaits de téléphonie mobile… renseignez-vous auprès d’un conseiller.

RENCONTRONS NOUS DANS NOS CAISSES LOCALES DE
Toulon le Pont du Las, Toulon Liberté, Toulon le Mourillon, Saint-Maximin, Six-Fours, Sanary, Saint-Raphaël, Ollioules,
La Valette, La Seyne sur Mer, La Garde, Hyères, Fréjus, Draguignan, CMPS Toulon, Brignoles et Solliès-Pont.

UNE BANQUE SOLIDE ET RECONNUE
Pour la 4e fois, le Crédit Mutuel est élu meilleur groupe bancaire
français par le magazine World Finance !
Il est également distingué par le magazine et site d’information
Capital Finance International pour sa meilleure gestion du risque
ESG (Environnemental, Social, Governance).

UNE BANQUE PROCHE DE VOUS
Chaque Caisse de Crédit Mutuel bénéficie d’une vraie autonomie
et investit l’épargne collectée en faveur des projets développés en local.

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

C’est sans doute pour toutes ces raisons que
nos clients apprécient tant notre différence.
Vous aussi, découvrez une banque unique
qui en fait plus pour ses clients-sociétaires.
* Source : Baromètre Image des grandes entreprises françaises Posternak-IFOP décembre 2015.

LA BANQUE
PRÉFÉRÉE
DES FRANÇAIS*

Vous disposez d’un droit d’opposition à l’usage de vos données personnelles à des fins de prospection. Adressez-vous
à la Caisse de Crédit Mutuel de votre choix pour l’exercice de ce droit.
Offres soumises à conditions, réservées aux clubs, pour toute première entrée en relation avec le Crédit Mutuel, 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. Sous réserve de la signature d’une convention de partenariat entre la Ligue Ile-de-France et le Crédit Mutuel d’Ile-de-France. Condition
valable jusqu’au 31 décembre 2016.
(1) Les produits et services composant la convention de compte Eurocompte ASSO/CE sont soumis à des conditions d’application à consulter dans votre Caisse de Crédit Mutuel. Offre valable sur
la base du tarif hors option de la formule Eurocompte. (2) Rémunération nette d’impôts pour les associations non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). (3) TPE (hors service Monetico Mobile) :
contrat de location et de maintenance d’un Terminal de Paiement Electronique, souscrit auprès d’Euro Information. Euro-Information - Européenne de Traitement de l’Information - Société par
Actions Simplifiée au capital de 53 212 140 euros - RCS Strasbourg B 312 730 674 – SIRET 312 730 674 00016 - 34 rue du Wacken – 67905 Strasbourg Cedex 9. Abonnement avec engagement
irrévocable de 48 mois, à partir de 17 euros HT mensuel payable trimestriellement, à terme à échoir (tarifs hors frais monétiques, consultables en agence). Frais d’installation TPE offerts, soit
82,80 euros TTC au 01/12/2015. (4) Frais à l’ouverture du contrat offerts, soit 50 euros TTC au 01/12/2015. (5) Le mois gratuit s’applique sur la première cotisation annuelle, pour toute souscription
d’un contrat Assurance Santé Collectif. Offre soumise à conditions, non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’assurance, sous réserve d’acceptation par l’assureur
et dans les Caisses participant à l’opération. (6) Offre soumise à conditions et disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Valable sur toute offre de forfait Crédit Mutuel
Mobile avec engagement. Non cumulable avec d’autres offres Crédit Mutuel Mobile. Hors options et communications et au-delà du forfait. (7) Dans le cadre de votre abonnement à nos services
de banque en ligne.
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505
354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les caisses du Crédit Mutuel
sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro unique d’identification 07 003 758, consultable www.orias.fr proposant des contrats d’assurance de ACM IARD
S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.
Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro Information Telecom - SAS au capital de 175 715 euros. RCS Paris 421 713
892 - 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

Conditions au 01/12/2015– Document non contractuel, sous réserve des erreurs typographiques. – Crédit Photos : Thinkstock.

LE CRÉDIT MUTUEL EST UNE BANQUE COOPÉRATIVE
QUI APPARTIENT À SES CLIENTS-SOCIÉTAIRES.
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.

VOUS SOUHAITEZ
DES OUTILS ADAPTÉS
POUR LA GESTION
DE VOTRE ASSOCIATION,
LE CRÉDIT MUTUEL EST LÀ,
AVEC UNE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS ET DE SERVICES.

OFFRES
SPÉCIALES
AMICALES
DE SAPEURSPOMPIERS

LES CLÉS D’UNE GESTION
DYNAMIQUE
POUR VOTRE QUOTIDIEN
• Compte courant, carte bancaire, accès à distance à vos comptes,
chéquier… grâce à l’Eurocompte Association, vous détenez
l’ensemble des services essentiels à la gestion quotidienne de
votre club.

NOS SOLUTIONS
MONÉTIQUES ADAPTÉES
OFFRE DE
PARTENARIAT

3 MOIS
OFFERTS !
(1)

• Dans le cadre de votre abonnement CMUT Direct, le Crédit Mutuel met également à votre
disposition un logiciel de comptabilité : Cybergestion. Pour gérer en toute tranquillité la
comptabilité de votre club en établissant bilans et comptes de résultat directement à partir
des écritures bancaires.

POUR VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
Pour l’épargne de votre club, vous pouvez opter pour :
• le Livret Bleu OBNL et sa rémunération fixée par décret : jusqu’à 76 500 euros nets
d’impôts(2) et disponible à tout moment.

POUR GÉRER VOS ENCAISSEMENTS
Le TPE* est un outil indispensable à vos encaissements, il doit être
fiable, rapide et toujours disponible.

*Terminal de Paiement
Electronique

FRAIS
D’INSTALLATION

OFFERTS(3)

Compatible GPRS et avec le paiement sans contact, vous pouvez également disposer
d’un TPE pour une période définie à l’occasion d’une manifestation ou d’un salon. Et, en cas
d’incident, nos équipes sont prêtes à vous dépanner 24h/24 ou à se déplacer si nécessaire.
Monetico Mobile permet d’accepter les règlements par cartes de paiement où que vous
soyez, en s’appuyant sur votre smartphone ou votre tablette. Une solution pratique,
économique et sécurisée pour toutes les associations en mobilité.

POUR LES PAIEMENTS EN LIGNE
Avec le service apayer.fr, finis les chèques à traiter et les relances.
Vous percevez l’intégralité de vos cotisations en proposant le paiement
en ligne par carte.

FRAIS
D’INSTALLATION

OFFERTS(4)

POUR L’ASSURANCE SANTÉ COLLECTIVE
La carte avance Santé fait la différence. Dans le cadre de la loi Accord
National Interprofessionnel (ANI) et l’obligation d’une mise en place au
OFFERT(5)
1er janvier 2016 d’une mutuelle santé collective pour les salariés, le
Crédit Mutuel vous propose une offre dédiée répondant à l’accord de
branche national. Des arguments qui font la différence : un conseiller qui vous accompagne
et présente les différentes formules de complémentaires aux salariés, mais surtout la Carte
Avance Santé qui dispense les assurés de toute avance de frais de santé !

1 MOIS

DES SERVICES POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE
POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Dans la cadre de votre abonnement
Eurocompte, le site associatheque.fr vous accompagne
dans la gestion quotidienne de votre association, avec :
• des exemples de statuts et modèles de documents :
• des dossiers thématiques, des newsletters, des guides
pratiques à télécharger : “Créer son association”,
“La responsabilité des associations”,
“Organiser ses manifestations”…
• des actualités juridiques, fiscales, comptables et sociales…
• un annuaire et un espace témoignage, qui vous permettent
de promouvoir votre activité et de partager votre expérience.

POUR VOTRE TÉLÉPHONE
MOBILE
Choisir Crédit Mutuel Mobile, c’est bénéficier :
• d’un conseiller qui connaît les besoins de votre
association et vous guide dans le choix de
votre forfait et de votre téléphone,
DE FORFAIT
• de forfaits à tarifs très compétitifs,
OFFERT(6)
• de téléphones à partir de 1 euro.
Avec un mobile compatible, vous conservez également votre
banque dans votre poche grâce à l’application gratuite Crédit Mutuel
et pouvez notamment suivre les comptes de votre association à tout
moment(7).

1 MOIS

ET ENCORE D’AUTRES
SERVICES EXCLUSIFS
• la Lettre Partenaire Association
POUR ACCOMPAGNER
pour des conseils avisés,
VOTRE CLUB
• le service Service d’Informations
AU QUOTIDIEN
Juridiques et Fiscales pour un
accompagnement en cas de besoin.

