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Mesures d’urgence d’accompagnement aux clients sinistrés : 
1. Un prêt « Premières nécessités »  à 0 % jusqu’à 5 000 € et un prêt
«  Rééquipement  » à 1,90 % jusqu’à 20  000 € pour les clients particuliers 
- du 30 janvier au 29 mars 2014.
Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle, pour un prêt de 3 000 € au Taux Annuel Effectif Global
Fixe (TAEG Fixe) de 0% sur 24 mois, hors assurance, le montant de la mensualité sera de 125 € par
mois. Le coût total du crédit est de 0 €, frais de dossiers offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle, pour un prêt de 8 000 € au Taux Annuel Effectif Global
Fixe (TAEG Fixe) de 1,90 % sur 60 mois, hors assurance, le paiement du capital et des intérêts sera de
139,82 € par mois. Le coût total du crédit est de 388,92 €, frais de dossiers offerts. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation.

2. Une enveloppe globale de 5 millions d’euros à taux réduit de 1,90 % sur 1 an, 
sous forme de crédit de Trésorerie pour les clients professionnels et entreprises 
- du 1er février au 29 mars 2014.
Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle, pour un prêt de 10 000 € au Taux Annuel Effectif Global
Fixe (TAEG Fixe) de 1,90 %, le paiement du capital et des intérêts étant in fine au terme d’une durée de 12 mois,
le client ne paiera rien pendant 11 mois et paiera le 12e mois un total hors assurance de 10 190 €.
Le coût total du crédit est de 190 €, frais de dossiers offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la
Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire
et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au Capital social de 669 625 500 euros, dont le Siège
Social est situé 61, rue du Château d’Eau 33076 Bordeaux Cedex - RCS de BORDEAUX N° 353 821 028 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé
à l’ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds,
effets ou valeurs n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI 128 rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex- Adresse
postale : 61, rue du Château d’Eau CS 31271 33076 Bordeaux Cedex.

*Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes réaffirme chaque jour
son engagement de Banque Assureur à vos côtés.

Communiqué à l’attention de nos clients et sociétaires
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes met en place des mesures exceptionnelles pour accom-
pagner ses clients ayant subi des sinistres suite aux violentes intempéries de ces derniers jours. 

Pour nos clients assurés au titre d’un contrat Multirisques habitation* ou d’une Assurance auto*, un numéro
vert est mis en place 24h/24, 7 jours/7 : 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


