
GROUPE CSF :  SERVICES AUX ADHERENTS • CREDITS • ASSURANCES • EPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

Prêts personnels :  
VOUS AVEZ LE CHOIX

Des financements sur-mesure pour réaliser 
tous vos projets : achat de votre prochaine 
voiture, petits travaux, dépenses diverses, etc.

CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES

LE CSF VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUS VOS PROJETS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
DE VOUS ENGAGER.

Vous souhaitez 
RÉORGANISER VOS CRÉDITS ?

Le regroupement de crédits vous permet 
d’obtenir une seule mensualité** à régler 
chaque mois. Plus simple, plus claire, cette 
solution vous permet de rester serein et 
d’anticiper de nouveaux projets.

Notre priorité :
VOTRE PRÊT IMMOBILIER

Avec CRÉSERFI, la société de financement du 
CSF, bénéficiez de taux négociés au plus bas, 
de solutions même sans apport*, de durées 
longues, d’un suivi personnalisé jusqu’à 
l’accord du prêteur (conformément à la loi).
* voir conditions auprès d’un conseiller. 

Vous souhaitez ASSURER votre  
PROJET IMMOBILIER ?

Pour votre prêt immobilier, si votre taux 
est essentiel, sécuriser votre projet est 
indispensable, en cas de décès, d’invalidité 
ou d’incapacité. L’assurance emprunteurs 
proposée par CSF Assurances est 
particulièrement adaptée aux agents des 
services publics exerçant des métiers à 
risques.

 **  La diminution du montant de la mensualité entraîne 
l’allongement de la durée du remboursement et peut majorer le 
coût total du crédit. Elle doit s’apprécier par rapport à la durée 
restant à courir sur les prêts, objets du regroupement de crédits.

CRÉSERFI et ses partenaires prêteurs vous proposent les prêts immobiliers. Les propositions 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. Les partenaires prêteurs de CRÉSERFI sont : Crédit Foncier de France (SA au capital de 1 331 400 718,80 € - siège social : 19 rue des Capucines 
75001 Paris - RCS Paris 542 029 848 - immatriculée au Registre ORIAS en qualité de courtier sous le n° 07 023 327 (www.orias.fr) ; LCL (SA au capital de 1 847 860 375 € représenté par 356 507 037 actions 
entièrement libérées - siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - siège central : 19 boulevard des Italiens 75002 Paris - RCS Lyon B 954 509 741 - Siren 954 509 741 - N° ORIAS 07 001 878 (www.orias.fr) ;  
Crédit du Nord (SA au capital de 890 263 248 € - siège social : 28 place Rihour 59800 Lille - siège central : 59 boulevard Haussmann 75008 Paris - RCS Lille 456 504 851 - N° ORIAS 07 023 739 (www.orias.
fr) ; Société Générale (SA au capital de 1 006 50 557,50 € - RCS Paris B 552 120 222 - Siège Social : 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris - ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr) ; CIC (SA au capital de 608 
439 888 € - Siège social : 6 avenue de Provence 75009 Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS 07 025 723 (www.orias.fr). La liste complète des partenaires est consultable sur le csf.fr.
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 subordonné e à l’obtention du prêt. S’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes perçues.
CRÉSERFI et ses partenaires prêteurs vous proposent le “Regroupement de crédits” : Banque EDEL (Siège social : 60 rue Buissonnière CS 17601 31676 LABEGE CEDEX – SNC au capital de 84 852 
795 € - RCS Toulouse B306 920 109) - CREDITLIFT est une marque de CA Consumer Finance (Siège social : Rue du Bois Sauvage, 91038 Évry Cedex - SA au capital de 346 546 434 € - 542 097 522 RCS Évry 
Mandataire d’intermédiaire d’assurance - N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr) - CMP Banque (Siège social 55 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris - SA au capital de 60 037 000 € - RCS Paris B 451 309 
728 - Mandataire d’intermédiaire en assurance et d’assurance - N° Orias 07 025 149 (www.orias.fr) - Laser Cofinoga (Siège Social : 18, rue de Londres 75449 Paris Cedex 09 - SA au capital de 1 35 000 000 
€ - SIREN 682 016 332 RCS Paris - N° ORIAS 07 023 103 (www.orias.fr). Il est sous réserve d’acceptation par le prêteur après étude de votre situation financière. En cas de rachat de crédits à la consommation ou 
en même temps de crédits immobiliers dont frais et indemnités éventuels pour moins de 60 % du total : le prêteur proposera une offre de prêt personnel. Dans ce cas l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation 
de 14 jours. Si le regroupement de crédits ne concerne que des crédits immobiliers ou si la part des crédits immobiliers rachetés, dont frais et indemnités éventuels dépasse 60 % du total : le prêteur proposera une 
offre de prêt immobilier. Dans ce cas l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours après réception de l’offre de contrat. 
CRÉSERFI intervient en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit. Il apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de prêteur.
Les prêts personnels sont proposés par CRÉSERFI.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Association aux côtés des fonctionnaires et assimilés, le CSF 

sélectionne au mieux de leurs intérêts des solutions et des services en vue d’améliorer leur qualité de vie. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages 
sélectionnés pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle. Tarifs en vigueur consultables sur www.csf.fr.
Le contrat CSF Assurance Emprunteurs n° V. 9764 est un contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine (SA au 
capital de 169 036 086,38€ - siège social : 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 341 785 632, entreprise régie par le Code des assurances). Il est distribué par CRÉSERFI et 
géré par CSF Assurances - SARL de courtage d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09 - RCS Paris B 322 950 148 - 
courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 008 834 (www.orias.fr). SwissLife Assurance et Patrimoine, CSF Assurances et CRÉSERFI sont soumis au contrôle de l’ACPR. 

Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller

(coût d’un appel local)

01 53 36 10 40

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR



Une bonne garantie en cas 
D’ACCIDENTS DE LA VIE !

Si vous étiez victime d’une chute, d’une 
brûlure, d’une agression, d’un attentat, d’un 
accident médical ou encore d’un accident 
de sport, comment seriez-vous indemnisé ? 
Découvrez comment l’Assurance des 
Accidents de la Vie peut vous couvrir.

Une offre spécifique  
POUR VOTRE VÉHICULE

Réductions sur l’achat de votre nouvelle 
voiture, financement adapté, assurance 
auto... Découvrez la gamme de nos solutions.

La Fondation CSF, une fondation 
PAS COMME LES AUTRES

La Fondation d’entreprise CSF soutient 
financièrement les projets sociaux qui 
valorisent les actions des Services Publics et 
de leurs agents.

L’assurance-vie est distribuée par PROGRETIS - SARL de courtage d’assurance au capital de 5 000 000€ - RCS 509 364 972 Paris - SIRET : 509 364 972 00026 - NAF : 6622Z Activité de courtage 
d’assurance et de réassurance : enregistrement à l’Orias sous le N° 09 050 053 (www.orias.fr). Activité de Conseil en Investissements Financiers : adhésion à l’ANACOFI-CIF association agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et enregistrement au fichier des Conseillers en Investissements Financiers sous le N° E001730. Activité de transactions sur immeubles et fonds 
de commerce sans pouvoir recevoir aucun fonds : Carte N° T12994 délivrée par la Préfecture de Police de Paris. Responsabilité Civile Professionnelle - Police n° 780047 souscrite auprès de Liberty 
Mutual Insurance Europe Limited.

Les partenaires des services de la Carte sont : Défense et recours en matière pénale, vie professionnelle / Information juridique / Assurance scolaire : SMACL 
Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141 av. Salvador Allende CS 20 000 - 79031 Niort Cedex 9 - RCS 
Niort 301 309 605 ; Réductions Auto : CAMEF, sise 30 rue Lübeck - 75016 Paris, SA au capital de 100 000 €, immatriculée RCS Paris sous le n° 414 300 780 ; Réduction Camif.fr :  
CAMIF-MATELSOM - SAS au capital de 1 031 030 € - siège social : 286 rue du Stade 79180 Chauray - RCS Niort 402 467 120 ; Protection Juridique : Protexia France : Entreprise régie par le Code 
des Assurances, Société Anonyme au capital de 1 895 248 euros. Siège social : 1, cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex. 382 276 624 RCS Nanterre ; Service Voyages : La 
Boutique des Vacances - SARL au capital de 7 500€ - RCS Arras B 793 519 729 - siège social : 9 rue Chanzy 62000 Arras ; plateforme Information Juridique : IMA TECHNOLOGIES - SAS au capital de 
500 000€, RCS Nantes 353 259 922 - siège social : 1 impasse Claude Nougaro BP 40327 - 44803 Saint Herblain cedex  ; CLUB CSF : LEOO - SAS au capital de 50 000 € 

- siège social : 22 avenue des Nations - BP 66118 Villepinte - 95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex - RCS Bobigny 519 063 655.

Les offres d’assurances relatives à l’Assurance des Accidents de la Vie sont proposées par CSF Assurances. L’Assurance des Accidents de la Vie est un contrat SwissLife 
Assurance de Biens (SA au capital de 80 000 000€ - Siège social : 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret – RCS Nanterre 391 277 878 - Entreprise régie par le Code des assurances).

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.

LE CSF VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUS VOS PROJETS

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller

(coût d’un appel local)
01 53 36 10 40

GROUPE CSF :  SERVICES AUX ADHERENTS • CREDITS • ASSURANCES • EPARGNE
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CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
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Découvrez tous les avantages  
DE LA CARTE CSF PLUS !

Adhérer et cotiser à l’association CSF vous 
donne accès à des services pratiques et 
économiques au quotidien : une défense 
pénale vie professionnelle, une protection 
juridique, une assurance scolaire gratuite, 
des réductions sur l’achat de votre voiture 
neuve, pour votre ameublement, vos voyages 
ou pour vos articles de consommation 
courante.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
DE VOUS ENGAGER.

Comment bien
PRÉPARER L’AVENIR ?

L’assurance-vie est un des moyens les 
plus répandus pour préparer sa retraite, 
préparer un projet à moyen ou long terme, 
transmettre son patrimoine, obtenir des 
revenus complémentaires ou optimiser la 
rentabilité de ses placements. Faites-le en 
toute simplicité avec PROGRETIS, la société 
de conseil en gestion de patrimoine du CSF.


