
LE GROUPE CSF, PARTENAIRE DE  

 
 

   Le groupe CSF vous accompagne pour réaliser tous vos projets : 

 

Projet immobilier Résidence Principale, Secondaire, Locatif 

Votre conseiller CSF prend en charge votre demande de A à Z du calcul de la capacité d'emprunt à la recherche 

de la meilleure solution de financement, en passant par la négociation des taux et des assurances. Votre 

conseiller CRESERFI vous accompagne jusqu’à la finalisation de votre projet ! 

 

Renégociation, Rachat de prêts 

Qu’il s’agisse de faire baisser vos mensualités, réduire la durée de votre emprunt, regrouper vos crédits pour 

alléger vos charges ou financer un nouveau projet, votre conseiller CRESERFI cherchera la solution la plus 

adaptée auprès de ses partenaires bancaires. 

 

     Prêt Personnel 

Des financements sur-mesure pour réaliser tous vos projets : achat de votre prochaine voiture, travaux, 
                        dépenses diverses, etc… Nous adaptons notre proposition à vos besoins ! 

Profitez également du prêt avantage partenariat de 2000€ sur 24 mois à 1% 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

 

Exemple pour un Prêt personnel Avantage de 2000€ vous remboursez 24 mensualités de 84,20€ hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fixe : 1% (taux débiteur fixe : 1%). Montant total dû par l’emprunteur : 2020,80€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 1,16€ et 
s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 1,35%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 27,84€. 

 
 

Carte CSF Plus 

Pour seulement 45€ par an, bénéficiez d’une protection juridique, assurances scolaires pour vos enfants, défense 
et recours pénal dans la vie professionnel, bilan patrimonial, réduction auto, etc. … 

Si vous n’êtes pas adhérent, vous devrez acquitter 35 € une fois pour toutes au titre du droit d’entrée à l’association CSF. 
Soit au total 80 € la première année puis 45 € les années suivantes. 
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Votre conseiller CSF sur Pau 
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