
Rejoignez le
Crédit Agricole

De multiples solutions

pour vous accompagner

Professionnels

ca-tourainepoitou.fr

Bénéficiez de plus de 
2 200 € d’avantages*



Le Crédit Agricole vous accompagne 
au quotidien dans le développement
et la gestion de votre entreprise.

Développez et sécurisez 
vos encaissements

Le Terminal de Paiement Electronique
(TPE) vous permet de réaliser 
rapidement vos encaissements 
et ce en toute sécurité.

Bénéficiez d’une qualité 
de services au quotidien

Le Compte à Composer (CAC)
dote votre entreprise d’une gestion 

sur-mesure, claire et simple.

Formez-vous en toute sérénité

Avec la formation externe assurée par 
une chambre consulaire en Indre-et-Loire 

ou en Vienne (Chambre des Métiers, 
Chambre de Commerce et d’Industrie), 

adaptez-vous aux évolutions de la société.

Gérez votre boutique en ligne 
en toute simplicité

Grâce au Pack e-commerce ou
à l’abonnement e-transactions, 
valorisez l’image de votre entreprise 
et dynamisez votre chiffre d’affaires.

Simplifiez-vous la vie 
sur internet

Au quotidien avec le Web-EDI
(Echange de Données Informatisées), 

réalisez vos opérations bancaires 
simples par internet.

- 50%**
la 1ère 

année

- 50%**
la 1ère 

année

- 50%**
la 1ère 

année

100€ ou
- 50%**
offerts (1)

100€**
offerts



Protégez intégralement
votre outil de travail

Optez pour la Multirisque Professionnelle
et bénéficiez de garanties adaptées 
à vos besoins et à votre budget.

Préparez votre retraite

Avec Accordance et PERCO, 
profitez d’un cadre fiscal et social
avantageux pour vous constituer 
une retraite complémentaire 
par capitalisation.

Préservez votre activité 
et votre famille

L’assurance Garantie de Revenus vous 
apporte une protection souple et sur-mesure 

pour préserver votre activité et votre famille 
en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité.

Faites face aux accidents de la
vie privée et professionnelle

La Garantie des Accidents de la Vie
vous couvre en cas d’accidents de la vie 

professionnelle et privée, et vous fait bénéficier
d’une indemnisation rapide dès 5 % d’invalidité.

Assurez la pérennité de 
votre activité et la sécurité 
de vos proches

La gamme Prévoyance Décès
vous propose des solutions personnalisées
pour protéger vos proches et 
votre patrimoine professionnel.

Favorisez votre développement 

Des solutions personnalisées
pour alléger votre trésorerie et financer 

vos équipements mobiliers et immobiliers.

- 50%**
sur frais

de dossier

70€**
offerts

50€**
offerts

50€**
offerts

50€**
offerts

150€**
offerts



Pour en savoir plus, 
renseignez-vous 

dans votre agence habituelle

ou contactez-nous au : 
098 098 89 89

(prix d’un appel local quel que soit l’opérateur)

ou connectez-vous sur : 
ca-tourainepoitou.fr

Pour passer 
de l’idée à l’action 
consultez le site :

» jesuisentrepeneur.fr

Un crédit vous engage, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

*Offres et conditions au 01/03/2015. Offre réservée aux nouveaux clients Professionnels. 
**Valable un an à compter de la date de remise des coupons. Tarif 2015
(1) 100 € de participation sur les droits d’entrée Pack e-commerce ou - 50% sur l’abonnnement 

e-transactions la 1ère année.

Document non contractuel. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. 

Les contrats d'assurances sont assurés par PACIFICA et PREDICA, filiales d'assurance de Crédit Agricole
Assurances.  PREDICA, S.A. au capital de 986 033 325 € entièrement libéré, entreprise régie par le code des
assurances - Siège social : 50/56, rue de la Procession – 75015 Paris. - 334 028 123 R.C.S. Paris. PACIFICA,
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.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende - BP 307
86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif : Boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS CEDEX
399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07 023 896 - Service Communication 02 47 39 81 00 - Ed. 03/15 - CEP : www.cep-socotic.com.


