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n En 2017, près de 31 000 entreprises ont vu le jour sur le territoire du Crédit Agricole Centre-est 
mais moins de la moitié sont accompagnées.
Le taux de pérennité des entreprises est pourtant meilleur quand une entreprise fait le choix d’être 
aidée par des réseaux pour se lancer. (80% de pérennité à 5 ans contre 50% sans 
accompagnement).

n Leader sur le Marché des Professionnels et acteur du tissu économique local, le Crédit Agricole 
Centre-est accompagne chaque année les créateurs et repreneurs d’entreprises du territoire. 
Bien plus qu’un partenaire financier, nos conseillers ont à cœur de favoriser et d’accompagner 
les porteurs de projet de la région. 

n Grâce à nos nombreux partenariats avec les chambres consulaires et les plateformes 
d’initiatives, nous réunissons les experts dont vous avez besoin pour vous accompagner 
dans vos démarches. 

n Notre site « jesuisentrepreneur.fr » est également à votre disposition pour vous aider dans 
l’élaboration de votre business plan. Au Crédit Agricole Centre-est, l’Homme et son expérience 
sont privilégiés. Nous travaillons avec envie, rigueur et efficacité afin de vous accompagner vers la 
réussite. Ensemble, partageons l’aventure d’entreprendre ! Rejoignez nos 50 000 clients 
entrepreneurs qui nous font confiance au quotidien.
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Démarrer votre projet
n Effectuez des formations et stages pour avoir toutes les clés en mains. 
n Créez votre dossier complet avec votre étude de marché, un business plan et les formalités 
administratives (statuts…) , sans oublier de vous présenter (parcours professionnel et personnel).
n Contactez les organismes d’aide et d’accompagnement à la création : Initiative, Entreprendre, CCI, 
EGEE et retrouvez leurs coordonnées à partir de la page 7.

Rencontrer votre conseiller professionnel Crédit Agricole Centre-est
Une fois votre dossier constitué, nous étudierons ensemble vos besoins d’accompagnement bancaire et 
assurance et évoquerons le financement nécessaire au lancement de votre activité.

n Prenez rendez-vous avec un Conseiller Professionnel du Crédit Agricole Centre-est, ici :

Bon à savoir : La création accompagnée est un gage de réussite car la pérennité de ces entreprises est 
plus importante.

Proximité, responsabilité, solidarité, utilité :
Ces valeurs mutualistes font partie du code génétique du Crédit Agricole. 
Elles placent l’Homme à l’origine des actions du Groupe et au cœur de son projet en s’appuyant sur son 
réseau d’élus de Caisses Locales et ses sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité et avec l’association étroite de ses métiers 
spécialisés, le Crédit Agricole Centre-est réaffirme sa nouvelle signature « Toute une banque pour 
vous ». Il accompagne ses clients dans tous leurs projets personnels et professionnels en leur proposant 
une large gamme de services : banque au quotidien, crédits, épargne, assurance, affacturage, crédit-bail, 
flux, immobilier, gestion d’actifs, innovation, international.

Au service de ses 50 000 clients entrepreneurs, le Crédit Agricole Centre-est se distingue par son 
modèle distributif , la Banque Multicanale de proximité, et la mobilisation de ses 250 conseillers 
Professionnels et Agriculteurs qui font du Crédit Agricole la Banque de la relation client.

Vous avez un projet ? Posez-vous les bonnes questions
Etes-vous prêt à vous lancer ? Connaissez-vous bien votre marché ? Avez-vous fait un business 
plan ? Avez-vous le soutien de vos proches ?… 
Autant de questions que vous devrez vous poser suffisamment à l’avance pour que toutes les
conditions soient réunies le moment où vous vous lancerez.

n Renseignez-vous sur les démarches à effectuer et trouvez des conseils sur :

n Venez à la rencontre de Professionnels lors des évènements 
du Crédit Agricole Centre-est dédiés à la création

LES VALEURS DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST LE PARCOURS DU CRÉATEUR

Des valeurs fortes ancrées sur son territoire :
n L’excellence relationnelle, la satisfaction de nos clients sont notre
priorité

n Le développement économique des territoires en jouant notre rôle 
d’acteur majeur du développement économique régional

n La préservation de l’environnement en tant que financeur 
de l’économie verte

n La gouvernance coopérative et mutualiste en plaçant l’Homme 
au cœur des décisions et des actions

n Les pratiques dans le domaine des ressources humaines et 
sociales pour favoriser la qualité de vie au travail

n La responsabilité sociétale sur les territoires avec une politique 
de mécénats et de partenariats pérennes et diversifiés

Le Crédit Agricole Centre-est c’est :
        
            agences et réseaux spécialisés

250 interlocuteurs privilégiés, 
n dédiés aux Professionnels et Agriculteurs, 
qui connaissent votre territoire
n Des experts métiers
n Des filiales spécialisées 
n Des agences Innovation et un pôle Innovation
n 11 pôles Entrepreneurs et Patrimoine

Construire votre projet
n Faites-vous accompagner par un réseau de professionnels qui vous mettront en 
relation avec un expert-comptable afin d’établir une étude environnementale et 
prévisionnelle, la faisablilité financière, les risques encourus et le potentiel du projet.

n Qui dois-je contacter ? Vous créez :
-Une entreprise artisanale => La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
-Une entreprise industrielle ou commerciale => La Chambre de Commerce et de l’Industrie
-Une entreprise libérale => ORIFF-PL ou une APL (Association Profession Libérale)
-Une entreprise agricole => La Chambre de l’Agriculture

n Les conseillers professionnels de nos agences se tiennent à votre disposition pour 
vous orienter vers les bons réseaux d’accompagnement.

297

+ d’infos sur :
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Déterminer les composantes de votre projet :
n Quelle est la nature du projet ? Création ou reprise ? 
n Quel est le stade d’avancement du projet ?
n Quels produits ou services seront vendus (points forts et points faibles) ? 
n Pour quelle utilité ? Quelle distribution ? A quel prix ?
n Où sera basé le projet ? (l’emplacement et la zone de chalandise sont primordiaux)

Délimiter votre marché :
n Quelle est la nature du marché (marché de grande consommation, marché de niche) ?
n Quelle cible visez-vous ?
n Quelles sont les opportunités et menaces ?

Collecter un maximum d’informations sur :
n Les produits et/ou services existants 
n Les concurrents sur la zone de chalandise
n Les données sur vos clients potentiels (tendances actuelles du marché)
n Les spécificités techniques, juridiques ou règlementaires du marché cible

Faire un bilan personnel
n Est-ce que ce projet sera votre activité principale ou secondaire ?
n Quelles sont vos motivations ? Votre potentiel ? Vos objectifs ? 
n Vos compétences et savoir-faire ? Vos contraintes personnelles ?
n Avez-vous des diplômes ou de l’expérience dans le domaine ?
n Quel est votre statut ? (salarié, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, handicapé, étudiant, jeune de moins de 26 ans, retraité)
n Quel sera votre apport dans le projet ? 
(Patrimoine personnel, situation familiale, statut du conjoint)
n Quels sont vos besoins en formation, en financement… ?
n Avez-vous vérifié le réalisme de votre projet ?

LES PARTENAIRES DE LA CRÉATION AIDÉE

Nature du projet

Création
Reprise

Tout
 entrepreneur

Nacre
Prêts d’honneur

1 à 10 K€ -Evaluation 
du projet
-Aide au 

business plan
-Parrainage
-Suivi post
installation

Public
Concerné

Nature des 
financements

Montant des
financements

Modalités
d’accompagnement

Taux de pérennité à 3 ans = 88%

n Pour valider votre idée, il faut qu’il y ait une cohérence entre 
VOUS et le RÉALISME DE VOTRE PROJET.
Pour trouver les réponses à ces questions, rendez-vous sur 

SE POSER LES BONNES QUESTIONS  
POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET

Pour donner toutes les chances à votre projet, vous devez vous poser les bonnes questions, 
qui seront essentielles dans l’organisation de votre projet.

Département de l’Ain
Centre Ain Initiative
   Centre des Entrepreneurs 90A rue Henri de Boissieu - 01000 BOURG en BRESSE 
    04 69 81 13 51  Fax : 04 74 23 55 52 - Email : a.weber@cai01.com 
Site web : www.cai01.com – Contact : Alain WEBER

Initiative Plaine de l’Ain Côtière    
   Parc industriel de la Plaine de l’Ain, 270 Allée des Lilas - 01150 SAINT-VULBAS 
    04 74 40 30 40 - Fax : 04 74 6136 04 
Email : initiative.pas@gmail.com
Site web : www.cc-plainedelain.fr - Contact : Caroline LECACHEUX

Initiative Bellegarde Pays de Gex    
   Agence de Développement Economique 
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc - 01630 SAINT-GENIS-POUILLY   
    04 50 42 65 20 - Fax : 04 50 42 65 25 
Email : initiative.bpg@ade01.org ou nbillard@ade01.org 
Site web : www.ade01.org - Contact : Nathalie BILLARD

Initiative Bugey
   Actipôle Bugey Sud, Bâtiment « la Toile » - 87 rue de la Picardière - 01300 VIRIGNIN 
    04 79 81 40 82 - Fax : 04 79 81 64 41 - Email : animation@initiativebugey.fr 
Site web : www.paysdubugey.com - Contact : Daniel BONDOT

Initiative Dombes Val de Saône     
   Maison de l’Emploi 627 route de Jassans - BP 231 - 01602 TREVOUX Cedex  
    04 74 08 39 81 - Fax : 04 74 08 97 67 
Email : vsdi@dombes-valdesaone.fr Contact : Isabelle BIZET - Site web : www.initiative-vsdi.fr
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Département du Rhône

Initiative Beaujolais    
   317, bd Gambetta - CS 70427 - 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex  
   04 74 62 73 00 - Fax : 04 74 65 31 79 
Email : initiative-beaujolais@villefranche.cci.fr
Site web : www.initiative-beaujolais.org - Contact : Yves TARDY

Rhône Développement Initiative
    2 place André Latarjet - 69008 LYON 
    04 37 28 68 68 - Fax : 04 37 28 68 69
Email : martin@rdi.Asso.fr
Site web : www.rdi.asso.fr - Contact : Armelle MARTIN

Réseau Entreprendre Rhône-Alpes -   39, rue de la Cité - 69003 Lyon 
   04.37.28.50.21 - Email : rhone@reseau-entreprendre.org 
Site web : www.reseau-entreprendre-rhone.fr
Contacts : Frédéric COFFY

Réseau Entreprendre Antenne Ain - Val de Saône 
   5, boulevard Paul Valéry - 01000 Bourg en Bresse -    04 74 21 88 07
Email : avs@reseau-entreprendre.org Site web : www.reseau-entreprendre-ain-et-val-de-saone.fr 
Contact : Thierry DUPUIS

Réseau Bourgogne Entreprendre -   5, rue des artisans - 21800 Quetigny     
    03 80 56 65 79 - Email : bourgogne@reseau-entreprendre.org 
Site web : www.reseau-entreprendre.org/bourgogne - Contact : Arnaud GRAVEL

Nature du projet Nature des 
financements

Montant des
financements

Modalités
d’accompagnement

Création
Reprise

Projet a forte
potentialité

de croissance

Prêts d’honneur 15 à 50 K€
(90 K€ pour les

projets innovants)

-Evaluation 
du projet
-Aide au 

business plan
-Parrainage
-Suivi post
installation

Taux de pérennité à 3 ans = 92%
Saône et Loire
Initiative Saône et Loire
    CCI, 1, avenue de Verdun, 71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
    03 85 77 99 00  - Fax : 03 85 42 36 28
Email : aph71@cci71.fr ou jlbelin@initiative-saone-et-loire.fr Contact : Jean-Louis BELIN
Site web : www.initiative-saône-et-loire.fr

Isère
Initiative Nord Isère 
    CCI Nord-Isère 5, rue Condorcet - 38090 VILLEFONTAINE 
    04 74 95 31 95 - Email : plateforme@initiative-nordisere.fr ou smorey@initiative-nordisere.fr
Site web : www.ni-initiative.org - Contact : S. MOREY

Initiative Bièvre Valloire  
    1 boulevard de Lattre de Tassigny - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
    04 74 20 84 00 
Site web : www.initiative-bievre-valloire.fr - Contact : Vincent BUREAU 

Drôme - Ardèche
Initiactive 26.07 
   9 rue Olivier de Serres Parc du 45ème parallèle Rovaltain  
26300 CHÂTEAUNEUF SUR ISERE     
   04 75 70 06 94 - Fax : 04 75 72 21 67 
Email : info.tpe@initiactive2607.fr 
Site web : www.iedv.fr -Contact : Nathalie LEFAIVRE

Public
Concerné

SIAGI Rhône et Isère : Contact : Isabelle FRANCILLON : ifrancillon@siagi.fr

SIAGI Saône et Loire : Contact : Delphine FRENOT : dfrenot@siagi.fr

SIAGI Ain : Contact : Benjamin BESSE : bbesse@siagi.fr

SIAGI Drôme-Ardèche : Contact : Eric TABARY : etabary@siagi.fr
Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. 
De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, 
Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la
vie de votre entreprise. 

BPI France Auvergne-Rhône-Alpes 
   Immeuble Le 6e Sens 186, avenue Thiers - 69465 Lyon Cedex 06     04 72 60 57 60

BPI France Bourgogne Franche Comté
   13 rue Jean Giono - BP 57407 - 21074 Dijon Cedex     03 80 78 82 40

La Siagi a pour ambition de faciliter l’accès au crédit des Très Petites 
Entreprises (TPE) et Petites Entreprise (PE) artisanales, commerciales, libérales 
et agricoles, dégageant un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros en 
garantissant les prêts mis en place par le CREDIT AGRICOLE dans le cadre de la 
création, reprise ou croissance des entreprises.

L’ICRE BTP est une association qui permet à toute personne ayant un projet de 
création ou de reprise d’entreprise du BTP de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé allant de la définition du projet, en passant par sa constitution jusqu’au 
développement de l’entreprise.

ICRE BTP 69 : 59, rue de Saint Cyr,  69009 LYON Odile VAN KOTE
   04.72.53.79.26 Contact : Odile Van Kote -  Email : o.van-kote@icrebtp-rhone.fr
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Ardèche 

EGEE Nord Ardèche
C.C.I. d’Annonay -   Parc des Platanes - 07100 ANNONAY -    06 87 81 58 47
Email : egee.nord-ardeche@egee.org 

Saône et Loire
EGEE Saône et Loire
C.C.I. de Saône et Loire,    Place Gérard Genevès - BP 531 - 71010 MÂCON cedex
   06 87 81 58 47 - Email : bour@egee.asso.fr

Isère Nord
EGEE Isère Nord
Maison des Entreprises -   23, Rue Antoine Condorcet - BP 69 - 38091 VILLEFONTAINE Cedex
   06 30 66 89 34 - Email : egee.iserenord@egee.org 

 

Ain 

CCI de l’Ain -   1 rue Joseph Bernier CS 60048 - 01002 BOURG-EN-BRESSE
   04 74 32 13 00 

Rhône
CCI Beaujolais -   317 boulevard Gambetta CS 70427 - 69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
   04 74 65 31 79  

CCI de Lyon -   Place de la Bourse 69289 LYON -    04 72 40 58 58

Ardèche 
CCI de l’Ardèche -   24 Chemin  La Temple - BP 215 - 07205 AUBENAS -    04 75 35 85 00 

Saône et Loire
CCI de Saône et Loire -   Place Gérard Genevès - 71000 MÂCON -    03 85 21 53 00

Isère 

CCI Nord Isère -   2 place Saint Pierre - BP 209 - 38201 VIENNE -    04 74 31 44 00
 

Drôme  
CCI Drôme  
   52-74 rue Barthélemy de Laffemas BP 1023 - 26010 VALENCE -    04 75 75 70 00

Ain
EGEE Ain
C.C.I. de Bourg en Bresse   
   1, Rue Joseph Bernier - BP 48 - 01002 BOURG-EN-BRESSE Cedex
   06 30 04 48 48 - Email : egee.ain@egee.org 

Rhône
EGEE Rhône- Alpes 
    115, Rue Jean Vallier - 69007 LYON   
    04 37 65 16 00 Fax : 04 37 65 16 09 - Email : egeerhonealpes@egee.org

EGEE Villefranche C.C.I. de Villefranche sur Saône    
    317, Boulevard Gambetta - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
    06 30 66 73 23 - Fax : 04 37 65 16 09 - Email : egee.villefranche@egee.org

Un projet de création ou de reprise d’entreprise de type artisanal, commercial ou industriel peut 
bénéficier de l’accompagnement d’EGEE :
n L’accueil des créateurs et repreneurs 
n Les auto-entrepreneurs 
n L’accompagnement post-création 
n L’aide aux entreprises en difficulté
n Le montage financier, le plan d’actions, le business plan…

Drôme 
EGEE 26.07
C.C.I. de Valence - Mme Brigitte PICARD -    52-74, Rue Barthélémy de Laffemas - BP 1023
26010 VALENCE Cedex -    06 30 04 48 36  - Fax : 04 75 75 87 06 
Email : egee.26.07@egee.org

La première mission des chambres de métiers et de l’artisanat est d’agir pour que 
la place de l’artisanat soit reconnue. De la détection d’un projet à la transmission 
d’entreprise, elles mettent en œuvre, dans une relation de proximité, des 
missions d’accompagnement couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise, 
de la détection d’un projet à la transmission d’entreprise afin d’en assurer le 
développement et la pérennité.

CMA de Saône et Loire 
185 Avenue Boucicaut - 71100 Chalon sur Saône -    03 85 41 14 41

CMA du Rhône 
10 rue Paul Montrochet - 69002 Lyon -    04 72 43 43 00

CMA de l’Ain 
102 Bd Edouard Herriot - 01440 Viriat -    04 74 47 49 00

n Porteur d’un projet de création d’entreprise ? 
n d’une start-up ? 
n d’un projet de micro-entreprise ?

Les CCI de votre région vous proposent un accompagnement sur-mesure, au juste prix, avec un 
regard neutre, impartial et fiable. Bénéficiez de conseillers à la fois généralistes de l’entreprise et 
spécialistes de certains domaines ou secteurs. La CCI de votre région vous accompagne 
dans votre projet de création d’entreprise par ses conseils et ses informations.
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Des assurances pour protéger votre activité et vos proches

Un seul interlocuteur pour votre banque et vos assurances, quoi de plus facile. 
Multirisque professionnelle, Assurance véhicule professionnel(6)… Ce n’est pas parce qu’on se lance 
qu’on ne mérite pas une bonne assurance. 
Vous pensez à la sécurité de vos proches et à leur avenir avant de vous lancer ?
Nos solutions de prévoyance sauront répondre à vos besoins face aux aléas de la vie et en cas de 
coup dur.

Trouver vos 
solutions 

immobilières

Va
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Vous  protéger

Optimiser

 votre gestion

 de trésorerie

D
évelopper

 votre chiffre 
d’affaires

Financer 

vos projets
Au Crédit Agricole Centre-est, vous pouvez compter sur la disponibilité et le professionnalisme d’un 
Conseiller. Il sera votre interlocuteur privilégié pour vous apporter les réponses aux questions que vous 
vous posez au quotidien lors de la création de votre entreprise ou du développement de votre activité :
n Financement de votre trésorerie et de vos investissements
n Protection et assurances de vos biens ou des personnes
n Gestion de vos excédents ou besoins de trésorerie
n Solutions monétique et sécurisation de vos paiements… 

Parce qu’il connaît votre activité, votre marché et vos contraintes, il saura 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.

Nous mettrons toutes nos compétences, notre réseau d’experts et nos filiales au service de votre 
entreprise, c’est ainsi que nous sommes « Toute une banque pour vous » et déjà la banque de plus d’un 
professionnel sur trois. 

Des solutions pour gérer votre quotidien
n Facilitez votre gestion au quotidien avec le Compte à Composer Pro(1) et bénéficiez d’une offre
privilégiée à l’ouverture   
n Simplifiez vos encaissements grâce à nos offres monétiques
n Sécurisez vos paiements avec une carte qui s’adapte à vos besoins

=> bénéficiez d’un diagnostic complet de vos besoins flux  
(encaissement/décaissement/internet/flux internationaux) 

Des financements pour accompagner vos projets
Le prêt Lanceur Pro (éligible aux porteurs de projet accompagnés)(2)

n Prêt jusqu’à 20 000 € et jusqu’à 50 000 € pour les professions libérales
n Sans garantie
n Durée de 24 mois à 84 mois 
n Taux de 1%
n Assurance décès invalidité obligatoire

Le prêt à piloter(3) : Profitez d’un financement souple avec modulation des échéances à la hausse ou la 
baisse et/ou faites une pause par an en reportant le montant d’une échéance.

Cash in time(4) : Une solution sécurisée, 100% en ligne, qui paye vos factures client en moins de 24h. 
Sans engagement et sans caution, elle vous simplifie la gestion de votre trésorerie en toute autonomie.

Des services complémentaires pour développer votre activité, 
fidéliser vos salariés
n Pack e-commerce / e-vitrine(5) : Une solution clé en main pour accroître votre visibilité, augmenter 
votre chiffre d’affaires, vous faire connaître, autant d’avantages que vous apporte la présence sur 
internet.
n Epargne collective : Epargne salariale, retraite collective, un éventail de solutions pour fidéliser 
vos salariés.

LES OFFRES DEDIÉES AUX 
CRÉATEURS / REPRENEURS

Au Crédit Agricole Centre-est, nous savons 
répondre à tous vos besoins
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Développe et gère une gamme complète 
de solutions financières destinées aux 
épargnants, commercialisées par 
l’intermédiaire de banques ou de 
distributeurs partenaires.

Crédit Agricole CIB propose à ses clients 
une gamme étendue de produits et 
services dans les métiers de la banque de 
marchés, de la banque d’investissement, 
des financements structurés et de la 
banque commerciale.

Filiale spécialisée dans les solutions de paiement 
aux professions libérales de santé et les solutions 
de télétransmission et de recouvrement des feuilles 
de soins.

Expert de la monétique et de l’informatique de 
proximité pour les établissements bancaires, les 
commerçants et les entreprises.

Promoteur immobilier national, propose 
des programmes neufs, d’investissement, 
et de location dans l’immobilier.

Le réseau immobilier du Crédit Agricole à votre 
service pour vous accompagner dans vos projets 
immobiliers en fonction de vos besoins : vente, 
achat, location, investissement, gestion locative et 
gestion de copropriété, immobilier professionnel et 
commercial.

Accélérateur de start-up innovantes à fort potentiel
avec un marché cible en France et à l’international.
Le Village développe des ateliers thématiques avec 
des grands partenaires pour accompagner les 
jeunes pousses du territoire.

Une expertise pointue au service 
de votre projet patrimonial.

Filiale assurance du Groupe Crédit Agricole capable 
de couvrir l’ensemble des besoins de protection et 
d’épargne des particuliers, des agriculteurs, des 
professionnels et des entreprises.

La protection sur mesure de vos locaux 
professionnels ou de votre habitation personnelle.

Prenez rendez-vous avec un 
Conseiller Professionnel du 
Crédit Agricole Centre-est, ici

Crédit Agricole Leasing & Factoring, filiale 
experte du groupe Crédit Agricole, propose
des financements spécialisés destinés 
aux entreprises, aux professionnels, 
aux agriculteurs et aux collectivités locales.

Accompagner en fonds propres les 
jeunes entreprises à fort potentiel, en 
Rhône-Alpes.

Une expertise qui s’appuie sur toutes les compétences du groupe 
Crédit Agricole :

Imprimé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-est, 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 Champagne au Mont d’Or.
Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-est, Société coopérative à capitale variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - siège social : 
1, Rue de Pierre de Truchis Lays, 69410 Champagne au Mont d’Or - 399 973 825 RCS Lyon - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro 07 023 262 (www.orias.fr). RHC/COM/360 - 04/2018

1- Offre soumise à conditions, réservée aux professionnels.
2- Prêt consenti sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale prêteur. 
Hors agriculture, intermédiation financière, promotion ou location immobilière. Par exemple, pour un prêt de 20 000 € d’une durée de 60 mois au taux 
d’intérêt annuel fixe de 1 %. Le remboursement s’effectue en 60 échéances de 345,29 €. Montant total dû de 20 717,62 € dont intérêts de 517,62 € et frais 
de dossier de 200 €. Assurance Décès Invalidité facultative. Capital et intérêts inclus, hors assurance facultative.
3- Prêt à piloter : La modulation d’échéance et la pause crédit sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de ces 
options peut entraîner une modification de la durée de remboursement et entraîne une modification du coût total du prêt.
4- Cash In time, distribué par Crédit Agricole Leasing & Factoring, établissement de crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61 rue Taitbout- 75436 Paris Cedex 09) et agréé en qualité de société de 
courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220. 
5- Pack e-commerce/e-vitrine : Prestations personnalisées sur devis, Pack e-commerce est une offre de Square Achat, filiale du groupe Crédit Agricole. 
SAS Square Achat - Société par Actions Simplifiée au capital variable de 80 000 € - RCS Pau 512 837 907. Siège Social : 121 chemin de Devèzes 64121 
Serres-Castet.
6- Ces contrats d’assurance sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, 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 – RCS Paris 352 358 865. 




