
CRÉSERFI n Société de financement du CSF
(1) Le Prêt Avantage Partenariat est un prêt personnel proposé par CRÉSERFI (SA au capital 
de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 
75313 Paris cedex 09 - intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 577 
(www.orias.fr) et bonifié par le CSF. Il est réservé aux salariés des associations membres de la 
FEGAPEI, adhérents-cotisants du CSF, après étude de leur situation financière. TAEG fixe de 1% 
à 3,30% (taux débiteur fixe de 1%) pour 2000€ sur 24 mois. L’emprunteur dispose d’un droit 
de rétractation. Barème et conditions en vigueur au 15/07/2014.
CRÉSERFI et ses partenaires prêteurs vous proposent les prêts immobiliers. Les proposi-
tions de crédit sont réservées aux adhérents du CSF. Elles restent sous réserve d’acceptation de 
CRÉSERFI et de ses partenaires prêteurs, après étude de leur situation financière. Pour les prêts 
immobiliers, les partenaires prêteurs de CRÉSERFI sont : Crédit Foncier de France (SA au 
capital de 1 331 400 718,80 € - RCS 542 029 848 - N° ORIAS 07 023 327 (www.orias.fr) - Siège 
social : 19 rue des Capucines 75001 Paris. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel - CFCMCEE 
(Société coopérative à forme de SA au capital de 1 974 211 680 €, RCS Strasbourg B 588 505 
354) - Siège Social : 34 rue du Wacken 67000 Strasbourg. LCL (SA au capital de 1 847 860 375 € 
représenté par 356 507 037 actions entièrement libérées - RCS B 954 509 741 RCS Lyon - Siren : 
954 509  741) - Siège social : 18 rue de la République 69000 Lyon ; Siège central : 19 boulevard 
des Italiens 75002 Paris. Crédit du Nord (SA capital de 890 263 248 € - RCS Lille 456 504 851) - 
Siège social : 28 place Rihour 59800 Lille ; Siège central : 59 boulevard Haussmann 75008 Paris. 
Conformément à la loi, aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un 
particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. L’emprunteur d’un crédit immobilier 
dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. S’il 
n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes perçues.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. L’adhésion à l’Association est un acte volontaire. 
Pour adhérer au Crédit Social des Fonctionnaires, il vous suffit d’acquitter une fois pour toutes un 
droit d’entrée de 11€ par personne. Devenez cotisant et profitez de tous les services et avantages 
sélectionnés pour vous, pour seulement 24€ par an et par foyer.
Les partenaires du CSF pour la Carte sont : Service Réductions Auto : IES (SAS au capital de 
400 000 €, filiale et locataire gérante de la société AUTO-IES au capital de 583 270 €, RCS Cusset 
449 120 799 - siège social : ZAC les Ancises, rue des Ancises 03300 Creuzier le Neuf. Garantie 
Défense/Recours en matière pénale vie professionnelle et service Information juridique : 
SMACL Assurances (Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise à Directoire et 
Conseil de Surveillance régie par le Code des assurances - Siège social : 141 avenue Salvador 
Allende 79031 NIORT Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 - Soumise au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. 
Offres soumises à conditions, à disposition auprès d’un conseiller.
Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances - SARL de courtage d’assu-
rances du CSF au capital de 450 000€ - RCS Paris B 322 950 148 - N°ORIAS 07 008 834 (www.
orias.fr) - siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09.
Les formules d’épargne, de prévoyance, d’immobilier locatif et le bilan patrimonial sont 
distribués par PROGRETIS - SARL de courtage d’assurances du CSF au capital de 5 000 000€ - 
RCS 509 364 972 Paris - N°ORIAS 09 050 053 (www.orias.fr). Siège social : 9, rue du Faubourg 
Poissonnière 75009 Paris. Conseil en investissements financiers : Adhésion à l’ANACOFI-CIF 
et enregistrement au fichier des CIF sous le N° E001730. Transactions immobilières : Carte N° 
T12994. Responsabilité Civile Professionnelle - Police n° 780047-006.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation de vos données 
personnelles à des fins de prospection commerciale que vous pouvez faire valoir sans 
frais à tout moment auprès du CSF - Service Gestion : 9 rue du Faubourg Poissonnière 
75313 Paris cedex 9.
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Salariés des associations adhérentes 

de la    : 
découvrez les produits et services  
du Crédit Social des Fonctionnaires  

et ses multiples avantages 

CRÉDIT SOCIAL DES 
FONCTIONNAIRES

Les temps changent, 
pas notre mission

Depuis plus de 55 ans, le Crédit Social des Fonction-
naires s’engage auprès des agents des services publics 
ainsi qu’auprès des salariés de structures d’intérêt  
général et d’utilité sociale, à soutenir l’achat de leur 
logement et à bien les assurer.

Une association  
au service des associations

La FEGAPEI et le Crédit Social des Fonctionnaires  
partagent les mêmes valeurs de solidarité et une  
implication sociale forte. 
C’est dans cet esprit qu’un accord de partenariat a été 
conclu. Il s’adresse aux quelques 120 000 salariés des as-
sociations adhérentes de la FEGAPEI.

Qui peut adhérer au CSF ?
•  Les fonctionnaires et assimilés, c’est-à-dire toute  

personne qui concourt à une mission de service public
•  Les salariés des structures d’intérêt général et d’utilité sociale
•  Leurs ascendants et descendants
•  Les élus européens, nationaux, régionaux, locaux
• Que ces personnes soient en activité ou retraitées
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www.csf.fr

APPELEZ UN CONSEILLER : 



www.csf.frPour en savoir plus :

Carte CSF

Être adhérent au CSF, 
c’est être solidaire

En acquittant votre droit d’entrée de 11€ valable à vie, 
vous permettez notamment de financer des prêts à 
caractère social.

Être cotisant au CSF, 
c’est bénéficier d’un large 

éventail de services
La cotisation annuelle coûte seulement 24€ pour tout 
le foyer et vous permet automatiquement de profiter 
d’un large éventail de services et d’avantages 
spécialement sélectionnés pour vous.
Découvrez par exemple :

L’information juridique
Une équipe de juristes répond à vos questions d’ordre juridique 
par téléphone, dans le cadre de votre vie professionnelle ou 
privée. 
Ce service vous permet d’être informé sur vos droits, de vous 
rassurer, de prendre les précautions nécessaires avant de vous 
engager, ou encore d’éviter des erreurs pouvant dégénérer en 
litiges.

La Défense et le Recours en matière pénale, vie 
professionnelle
Elle vous assiste, vous et votre conjoint(e), en cas de litiges dans 
le cadre de vos activités professionnelles. Que vous soyez par 
exemple victimes de violences volontaires ou poursuivis pour 
une infraction pénale, vous êtes efficacement défendus.

Les réductions automobiles
Des réductions sur des véhicules neufs parmi de nombreuses 
marques. 
La commande en ligne est sécurisée sur le www.csf.fr

Le CSF, 
acteur de l’économie sociale

Le CSF a notamment pour mission d’améliorer 
la qualité de vie de ses adhérents. Dans cette 
optique, il vous propose des solutions adaptées à votre 
situation et à vos projets, petits ou grands :

›› Assurance des prêts, des personnes et des biens.

›› Gestion de l’épargne et du patrimoine.

›› Services juridiques, pratiques et économiques.

››  Financement de tous vos projets (habitation, 
véhicule, travaux...). 

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

Acheter votre logement 
sereinement

Dans un contexte difficile, il est important d’être bien 
accompagné pour devenir propriétaire sereinement. 

CRÉSERFI, la société de financement du CSF, met 
un point d’honneur à trouver la solution la plus 
adaptée à votre situation et à vos besoins.

Votre conseiller CRÉSERFI fera pour vous le tour 
de ses partenaires afin de trouver les meilleures 
opportunités en termes de taux, de montant 
et de durée. Il intègrera systématiquement les 
prêts aidés auxquels vous avez droit (PTZ+, Prêt à 
l’Accession Sociale, ...)

Un bon projet immobilier, c’est aussi une bonne assu-
rance : d’une part pour protéger l’emprunteur et 
sa famille en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité 
de travail, d’autre part pour garantir leur habitation 
contre les risques de dégât des eaux, d’incendie, de vol, 
etc.

Prenez rendez-vous avec un conseiller,  
il vous aidera à construire votre projet de A à Z

Le Prêt Avantage Partenariat (1) 
est réservé aux salariés 

des associations adhérentes de la FEGAPEI

AVANTAGE PRIVILÈGE

Dans le cadre de son action sociale et de sa politique 
partenariale active, le CSF permet aux salariés des 
associations membres de la FEGAPEI de réaliser des 
projets qui leur tiennent à cœur, grâce à un prêt de 
2 000 € à partir de 1% TAEG fixe.

* Les frais d’accession intègrent, le cas échéant, le droit d’entrée (11€) et les frais de cotisation 
(24 €) soit 35€ pour un seul emprunteur ou 46€ pour 2 co-emprunteurs.

www.csf.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour un Prêt personnel Avantage de 2000€ vous remboursez sur 
24 mois : 119,20€ le premier mois puis 23 mensualités de 
84,20€ hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fixe de 2,74% (taux débiteur fixe 1%). Montant total dû 
par l’emprunteur : 2055,80€ dont frais d’accession* 35€. Le 
coût mensuel de l’assurance facultative est de 1,20€ et s’ajoute aux 
mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 
1,48%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 28,80€.


