Août 2017

2016, UNE ANNÉE SOUS
LE SIGNE DE LA
TRANSFORMATION

L’Assemblée Générale de la Caisse régionale
du 30 mars 2017 a clôturé le bal des 103
Assemblées générales réalisées sur le
territoire en 99 réunions...
> Lire la suite

EN 2017, POUR ÊTRE
ENCORE PLUS UTILES
AU TERRITOIRE, NOUS
CRÉONS LA
FONDATION CRÉDIT
AGRICOLE D'AQUITAINE
!
En 2016, le Crédit Agricole d’Aquitaine a
amorcé des évolutions importantes de son
modèle de distribution afin de préparer l’avenir
et nous nous devions de vous expliquer
pourquoi...
> Lire la suite

Elle a pour vocation d’accompagner en
mécénat des projets dans des domaines tels
que les autonomies (Insertion professionnelle
et économique, Insertion sociale, Logement,
Santé et bien-vieillir) et les patrimoines, portés
par une association ou une fondation, une
personne physique (dans certains cas
seulement) ou morale de droit privé ou public,
qualifiée d’organisme d’intérêt général (sauf
exclusions spécifiées).

CRÉDIT AGRICOLE
D'AQUITAINE, BANQUE
MUTUALISTE
Nous avons encore accompagné 228 projets
d’associations en 2016 sur vos territoires...
> Lire la suite

> Lire la suite

Rappel des consignes de sécurité : Le Crédit Agricole d'Aquitaine ne demande jamais d'informations confidentielles ou de
données sur les cartes bancaires à ses clients par le biais d'un lien figurant dans un message électronique. En cas de réception
d'un tel message, merci de nous en informer ou de prévenir votre agence, n'y répondez pas même si la page ressemble à celle
d'un site du Crédit Agricole. Pour obtenir plus de précisions sur la sécurité par Internet et les engagements du Crédit Agricole en la
matière rendez-vous sur notre portail : www.ca-aquitaine.fr dans le menu Nos Espaces / Guide Sécurité.
Éditeur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine - Société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu’établissement de crédit - Société de courtage ;assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le n°
07 022 491 - Siège social : 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 252 432 825 €,
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 prévoyance sont proposés par PREDICA, la filiale du Crédit Agricole, entreprise
régie par le Code des assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 960 745 065 euros. Siège social : 50/56, rue de la
Procession - 75015 Paris - 334 028 123. R.C.S Paris (85B13251). Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, CAAAI au capital
de 8 037 000 € - Siège social : 304, boulevard du Président Wilson - 33000 BORDEAUX - RCS Bordeaux 492 498 746 -Carte
Professionnelle : 33063-2520 « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et « gestion immobilière » délivrée par la
Préfecture de la Gironde - Garantie CAMCA - 65, rue de la Boétie - 75008 Paris Crédit Agricole Aquitaine Immobilier C.A.A.I :
Société par actions simplifiée unipersonnelle, spécialisée en opérations ou transactions sur immeubles, droits immobiliers ou fonds
de commerce. Siège social : 304, Boulevard du Président Wilson - 33000 Bordeaux. RCS Bordeaux 481 331 296. Carte
professionnelle n° 33063-2260 sans perception de fonds, effets ou valeurs.
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