
POUR BÉNÉFICIER
DE NOTRE OFFRE PROFESSIONS LIBÉRALES
OU POUR TOUTE DEMANDE,
n’hésitez pas à contacter nos Conseillers.
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VOUS AIDER
À CONSTITUER UN PATRIMOINE
ET UN COMPLÉMENT DE RETRAITE

Déduisez vos versements
tout en vous constituant progressivement un capital

Bilan patrimonial gratuit
Investissement locatif

Bilan fiscalité
Solutions défiscalisation

ALLÉGEZ VOTRE FISCALITÉ

OPTIMISEZ VOTRE ÉPARGNE RETRAITE

OFFREZ À VOTRE PATRIMOINE
L’EXPERTISE QU’IL MÉRITE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine – Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit - Société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance 
sous le n°07022491 - 304, boulevard du Président Wilson - 33076 Bordeaux Cedex - RCS Bordeaux 434 651 246.

Les contrats d’assurance habitation, automobile et protection juridique sont proposés par PACIFICA, filiale d’assurances 
dommages de Crédit Agricole Assurances. Entreprise régie par le Code des Assurances. S.A. au capital entièrement libéré 
de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances - siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris 
Cedex 15- 352 358 865 RCS Paris.
Les contrats d’assurance vie et de prévoyances sont proposés par PREDICA, filiale du Crédit Agricole, entreprise régie par le 
Code des assurances, S.A au capital entièrement libéré de 915 874 005 €. Siège social : 50/56, rue de la Procession - 75015 
Paris - 334 028 123. R.C.S Paris (85B13251).
Les contrats Protection et Télésurveillance sont proposés par NEXECUR, filiale du Crédit Agricole, SAS au capital de 12 547 
360 € - siège social, administratif et service commercial : 13, rue de Belle Ile – 72190 Coulaines – 799 869 342 RCS Le Mans -  
Entreprise certifiée par l’APSAD pour les activités d’installation, service, traitement des images à distance et maintenance de 
télésurveillance détection d’intrusion et vidéo surveillance. 
 
(1) Sous réserve de l’accord de votre banque et d’éligibilité à la carte Business. Dans les limites et conditions prévues aux 
contrats d’assistance et d’assurance collectives souscrits par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier d’assurance 
inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 - pour l’assistance auprès de : Mutuaide Assistance 8/14, avenue des Frères 
Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex - pour l’assurance : CAMCA (sise 65, CS40107 rue la Boétie 75008 Paris Cedex 08). Ces 
entreprises sont soumises au contrôle de L’ACPR (sise 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
 
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le prêteur, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.

POUR LES
BANQUE 

PROFESSIONS
UNE
TOUTE

LIBÉRALES 

SOLLICITEZ NOS EXPERTS
Pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos besoins 

qu’ils soient professionnels ou personnels.  

TOUTES NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SUR

ca-aquitaine.fr



POUR VOUS,
PROFESSION LIBÉRALE,
LA QUALITÉ DE PRESTATIONS,
DE RELATIONS ET DE PROXIMITÉ
AVEC VOTRE BANQUE
sont des critères
particulièrement importants.

Ouvrir un compte professionnel au Crédit Agricole d’Aquitaine,
c’est facile et, grâce à notre Diagnostic Banque au Quotidien,
découvrez nos solutions performantes pour simplifier
vos opérations bancaires au quotidien :

FACILITER
VOTRE GESTION DU QUOTIDIEN

SIMPLIFIEZ ET SÉCURISEZ VOS PAIEMENTS

Banque à distance (accès gratuit 24H/24H à la gestion de vos comptes)
Offres Monétique et Smart TPE
E-Transactions

Carte BusinessCard(1) : 
  Extension de garantie constructeur à 3 ans
  Assistance juridique et fiscale « Allo Pro » 

dédiée au monde de l’entreprise
  Garantie exécution de commande

(assurance en cas de non livraison ou livraison non conforme)
  Assistance et Assurance réservées aux professionnels
  Service personnel d’assistance

Échange de Données Informatisé (EDI)
Certificats électroniques

Compte à Composer (bouquet de produits et de services)
Relevé thématique des paiements effectués
Autorisation de découvert(2)

pour gérer vos décalages de trésorerie
Compte excédent Pro pour rémunérer
vos excédents de trésorerie

FACILITEZ VOS ENCAISSEMENTS

FACILITEZ VOTRE GESTION

VOUS APPORTER DES SOLUTIONS
ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Découvert, escompte, ouverture de crédit en compte courant.

Crédit classique, moyen ou long terme, crédit-bail,
location avec option d’achat.

Prêt Lanceur Pro : dédié aux créateurs et repreneurs d’entreprise,
il permet de financer (moyen ou long terme),
les investissements liés au démarrage de votre activité professionnelle 
(équipement, véhicule, travaux, fonds de commerce,
achat de parts, investissement immobilier…).

PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ,
VOS BIENS ET VOS PROCHES

Assurance multirisque pour les professionnels
Assurance véhicule professionnel et privé
Assurance habitation
Assurance protection de revenus
Garantie des accidents de la vie
Capital décès et homme clé
Complémentaire santé pour les professionnels
Protection et Télésurveillance des locaux professionnels
Protection et Télésurveillance de votre résidence principale

FINANCEZ(2) VOS INVESTISSEMENTS

FINANCEZ(2)  VOTRE CRÉATION
OU UNE REPRISE D’ENTREPRISE

FINANCEZ(2) VOS BESOINS DE TRÉSORERIE

AU CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE,
vous pouvez compter sur nous
et notamment sur la disponibilité et le professionnalisme
de votre Conseiller.
Il est votre interlocuteur privilégié et chargé de vous apporter les réponses
aux questions que vous vous posez au quotidien
face aux difficultés ou au développement de votre activité : 
• Financement de votre trésorerie et de vos investissements,
• Protection et assurances de vos biens ou des personnes,
• Gestion de vos excédents de trésorerie,
• Solutions monétique et sécurisation de vos paiements…
Parce qu’il connaît votre activité, votre marché et vos contraintes,
il sait appréhender vos besoins dans leur globalité
et vous accompagner.

Avoir le sens de l’entreprise, c’est voir en chaque entrepreneur
son potentiel de développement et l’aider à atteindre ses objectifs.
C’est aussi concevoir des services innovants et faire preuve d’imagination
pour trouver des solutions qui sortent des sentiers battus.
Mettre toutes nos compétences et notre réseau d’experts à votre service,
c’est ainsi que nous sommes devenus
la banque de plus d’un professionnel sur trois*.

* Info groupe Crédit Agricole en taux de pénétration commerciale en France. Source CSA-Pépites juin 2016.
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