
PROJET IMMOBILIER - CRÉSERFI
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* L’Association CSF vous offre jusqu’à 6 mois de cotisation à l’assurance Groupe 
CSF Assurance Emprunteurs V 9764 distribuée par CRÉSERFI. Cette offre est valable 
pour la cotisation d’assurance à ce contrat de l’emprunteur principal dans le cadre du 
financement d’un bien immobilier. Elle est réservée aux adhérents/cotisants du CSF 
qui en auront fait la demande pour un prêt instruit par un conseiller CRÉSERFI entre 
le 5 mars et le 31 mai 2018 dans la limite de l’enveloppe allouée par le CSF de 50 000 
euros. L’association CSF vous offrira les 6 premiers mois de cotisation à l’assurance 
Groupe CSF Assurance Emprunteurs pour un prêt immobilier instruit et cautionné 
par CRÉSERFI. Pour les autres prêts immobiliers, l’association CSF vous offrira les 
3 premiers mois de cotisation à l’assurance Groupe CSF Assurance Emprunteurs. 
Cette offre est soumise au financement de votre prêt immobilier principal par l’un 
des partenaires prêteurs de CRÉSERFI et sous réserve du renvoi du coupon réponse 
pour la mise en place des garanties assurance qui vous sera envoyé.
Contrat d’assurance proposé n°9764 (décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, 
Invalidité Permanente et Totale, Invalidité Permanente Partielle, Incapacité Totale de Travail) 
souscrit par le CSF 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).
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (SA au capital de 56 406 136 € - RCS 
Paris B 303 477 319 - courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 
(www.orias.fr) - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris) 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 1 009 897 173.75 € - 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 de nos 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 subordonnée à 
l’obtention du prêt. S’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes perçues. 
CRÉSERFI intervient en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs 
établissements de crédit. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit 
sans agir en qualité de prêteur.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. 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). Et pour plus 
d’avantages, optez pour les services C’Plus (tarifs en vigueur consultables sur www.csf.fr).
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.

Cet été, cap sur notre  
nouveau pied-à-terre !

De mars à juin 2018, les équipes CRÉSERFI,  
la société de financement du CSF, sont mobilisées  

pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner 
dans votre projet d’acquisition d’un nouveau logement. 

L’objectif : préparer au mieux votre acquisition et,  
pour celles et ceux qui ont des enfants scolarisés,  

être prêts pour la rentrée.

LE PRINTEMPS  
DE L’IMMOBILIER AU CSF

Au programme :

Toutes ces informations sont relayées et 
actualisées en temps réel sur notre site :
https://www.csf.fr/printempsimmobilier

Des journées Portes ouvertes dans les 
agences CRÉSERFI pour dialoguer librement 
avec des conseillers qui sauront vous 
accompagner.

Des Forums logement et des 
permanences conseils organisés et animés 
par des conseillers CRÉSERFI au sein de votre 
établissement afin de faciliter vos démarches.

Des informations disponibles sur notre  
site Internet pour vous accompagner pas 
à pas dans votre projet d’acquisition d’un 
logement.

Une solution pour vos travaux, avec un 
prêt personnel à un taux attractif.

mois
offerts*6

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

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

avant de vous engager.

Jusqu’à

CRÉSERFI
Société de financement du CSF  
Caution / Crédits

CRÉDIT  
SOCIAL DES  
FONCTIONNAIRES

CRÉSERFI
Société de financement du CSF  
Caution / Crédits

CRÉDIT  
SOCIAL DES  
FONCTIONNAIRES

(coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU



  Cotisations d’assurances connues à 
l’avance et fixes sur la totalité de la durée 
du prêt,

  Prise en charge des métiers à risques 
sans surprime : militaires, gendarmes, 
policiers…,

  Prise en charge des sports à risques, 
sans surprime : plongée sous-marine,  
sports aériens, sports de combat, sports 
mécaniques, 

  Couverture complète en cas de décès, 
d’invalidité et d’incapacité à reprendre 
le travail, même en cas de mi-temps 
thérapeutique,

  Versement d’un Capital Education 
de 10 000 € pour les enfants fiscalement à 
charge et scolarisés***.

***Voir condition sur la notice

** Conformément à la loi

Et si vous souscrivez 
votre prêt immobilier 
par notre intermédiaire

c’est l’une des 
meilleures assurances 
de prêt du marché :

de cotisation sur 
votre assurance  
de prêt vous sont 
offerts*mois

Jusqu’à

6

Pour emménager cet été, venez  
nous rendre visite dès maintenant !
Nous ferons le point sur votre situation, estimerons votre capacité 
d’emprunt, trouverons la solution la plus adaptée à votre projet tant 
pour le financement que pour votre assurance de prêt**.

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Une fois votre bien trouvé et le 
compromis de vente signé, vous 

aurez tout le loisir d’organiser votre 
déménagement pour emménager sereinement. 

En effet, il faut compter un délai minimum de 2 à 3 
mois incompressibles entre la signature du compromis 
de vente et la signature de l’acte de vente !

Ça y est !  Votre mutation est officielle, la famille 
s’agrandit ou bien vous avez décidé de vous lancer dans 
votre premier achat immobilier !

C’est un nouveau départ et vous souhaitez 
arriver dans votre nouvel appartement 
avant la rentrée scolaire. Avec les 
vacances d’été, vous aurez le temps 
de faire les travaux et d’emménager 
ensuite en toute sérénité. 

OBJECTIF : PRÊTS POUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE !

Mais pour emménager cet été, il faut 
s’y préparer dès maintenant ! Maison ou 
appartement, dans l’ancien ou dans le neuf, 
avec ou sans travaux, environnement... il est 
important de définir les critères prioritaires de votre 
recherche. Avant tout projet d’acquisition, vous devez 
également définir le budget de ce prochain achat.

Votre conseiller Créserfi déterminera votre capacité 
d’emprunt afin de cibler au plus juste votre recherche.
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L’ATTENTE : UN DÉLAI  

À METTRE À PROFIT
UNE PRÉPARATION  
BIEN CALÉE

Votre conseiller Créserfi saura vous accompagner** pour 
vous proposer le montage financier le plus intéressant,   

que vous ayez ou non un apport personnel : il vous 
proposera des taux parmi les meilleurs du 

marché, des offres adaptées à votre 
projet. Il étudiera votre dossier afin de 

vous faire bénéficier des prêts aidés 
auxquels vous avez droit tel que  

le prêt à taux zéro.

(coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU


