
PROJET IMMOBILIER
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(1) Depuis le 12 février 2018, le CSF a mis en place un système de notation de chacune 
de ses agences, nommé Critizr. Après le premier RDV immobilier, le visiteur reçoit une 
enquête de satisfaction par email sur différents critères.
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 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 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.
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).
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 Informatique et Liberté modifiée et au règlement (UE) 
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement de 
vos données personnelles et de directives de vos données après décès qui 
seront supprimées à défaut de directives contraires de votre part, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à : CSF – service Gestion – 9, rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 9 ou sur le site www.csf.fr dans 
l’espace Mon Compte. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation 
particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. En cas 
de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.

J’ai enfin réalisé 
mon rêve : devenir 

propriétaire. 

Et moi,  
celui d’avoir un  

service 4 étoiles...

POUR VOTRE 
PROJET IMMOBILIER, 
APPELEZ  
UN CONSEILLER 
CRÉSERFI !

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

Avec CRÉSERFI, la société de financement du CSF, 
les agents des services publics sont assurés de 
bénéficier d’un prêt immobilier adapté  

à leur projet. 

Que ce soient sur des durées longues  
ou courtes, avec ou sans apport, avec ou sans 

prêt aidé, pour financer la résidence principale ou 
réaliser un investissement locatif, les conseillers 
rechercheront pour vous la meilleure solution*.

Ce sont les facilitateurs de votre projet.  
Ils font le tour des partenaires bancaires de  

CRÉSERFI et sélectionnent en toute indépendance 
l’offre la mieux adaptée*.  

* Conformément à la loi

Un  
accompagnement 

sur mesure

(coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

Merci  
CRÉSERFI !

Merci !
Merci 

01 53 36 10 40

01 53 36 10 40



DEPUIS PLUS DE 60 ANS,  
NOUS VOUS 

ACCOMPAGNONS  
DANS VOS PROJETS 

IMMOBILIERS. 

VOTRE SATISFACTION, 
C’EST CE QUI COMPTE 

POUR NOUS !

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ. C’EST 
LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS L’ÉVALUONS 

DE MANIÈRE PERMANENTE. 

Comment sont jugés les services(1) ?

  Le conseil et la qualité des réponses apportées ont 
obtenu une note de 4,48 sur 5.

  Vous êtes également nombreux à nous 
recommander à vos proches : la note 
attribuée à ce critère est de 8,62 sur 10.

Pour votre projet immobilier, optez pour 
la qualité de services avec CRÉSERFI ! 

Nous la mesurons grâce à des outils concrets :

Audits, analyses internes, enquêtes...

Et surtout, nous prenons en compte vos remarques  
afin d’améliorer notre démarche et vous assurer  

le meilleur accompagnement possible.

Bon accueil, efficacité, rapidité, très bonne  
qualité de service. Très satisfaisant. 

Avis posté le 22/04/2018 à 08h43 

Ma conseillère CRÉSERFI a été objective, attentive, 
professionnelle et efficace ! Grâce au CSF, j’ai donc pu 
concrétiser mon projet immobilier dans les meilleures 

conditions. Très satisfait d’avoir fait appel au CSF !
Avis posté le 16/04/2018 à 17h17 

(coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

DEPUIS LA CRÉATION DE CSF 
ASSOCIATION, 2 MILLIONS 
D’ADHÉRENTS PARTAGENT  
LES VALEURS DU CSF

1  LA TRANSPARENCE

CRÉSERFI, la société de financement du CSF,  
sélectionne ses partenaires bancaires afin de trouver 
celui qui vous accompagnera au mieux dans votre 
projet immobilier.

2  LA SOLIDARITÉ

Nous vous proposons une assurance emprunteurs qui 
puisse prendre en compte vos spécificités : le contrat 
CSF Assurance Emprunteurs vous couvre même si vous 
avez un métier à risques (militaires, policiers, pompiers,...) 
ou que vous pratiquiez un sport à risques (alpinisme, 
plongée, boxe,...).

3   RELATIONS HUMAINES

Les conseillers CRÉSERFI sont au coeur des 
administrations. Ils sont disponibles et à l’écoute. Cette 
présence au plus près des agents des services publics 
nous permet de proposer des produits et services qui 
répondent à vos besoins. 

4   RIGUEUR

L’association CSF place la satisfaction de ses adhérents 
au cœur de son organisation. C’est la raison pour 
laquelle, en 2017, la direction en charge de la relation 
avec les adhérents a obtenu la certification ISO 9001. 
C’est pour vous un gage de la qualité des services 
proposés !

01 53 36 10 40


