
ET Faites le plein de réductions !

DÉCOUVREZ  
NOS AVANTAGES 
POUR BIEN DÉMARRER 
DANS LA VIE



VENEZ CHEZ NOUS, 
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT.
Avec le service “Transfert facile”, le Crédit Mutuel prend en charge, 
gratuitement et à votre place, le transfert des opérations domiciliées 
sur votre compte actuel (prélèvements, virements permanents…) 
vers votre nouveau compte au Crédit Mutuel.



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

DÉCOUVREZ 
LE PACK MULTISERVICES
EUROCOMPTE JEUNE

VOTRE BANQUE AU QUOTIDIEN

GRATUIT PENDANT 1 AN
(1)



(1)  Offre découverte dans le cadre d’un Eurocompte Formules Jeunes, pour tout engagement d’abonnement de deux ans.  
Prix de la seconde année de souscription : à partir de 3,30 €/mois.

(2) Les garanties et limites sont consultables en Caisse de Crédit Mutuel.
(3) Accès Banque à Distance gratuit jusqu’à 25 ans ou dans le cadre d’un Eurocompte Formules Jeunes hors option Bourse.
(4) Au-delà de 5 alertes, chaque alerte est facturée à l’unité 0,20 € + le prix d’un SMS par envoi.

Un pack multiservices proposant un compte courant avec : 
 • une carte internationale de paiement sur mesure avec une assurance(2) en cas de perte ou de vol,
 • un accès à vos comptes en ligne sur www.creditmutuel.fr (3),
 •  des alertes périodiques par mail ou SMS(4) pour être au courant immédiatement d’un événement 

sur votre compte (débit important, dépassement d’un seuil de dépenses…).

VOTRE BANQUE AU QUOTIDIEN



GÉREZ VOS COMPTES
À L’ÉTRANGER AVEC 
L’OPTION GRATUITE ABROAD(1)

VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER

Vos paiements et retraits sans frais
(2)

PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !



(1)  Les avantages tarifaires sont réservés aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an 
maximum.

(2)  Gratuité de tous les retraits (hors frais éventuels de correspondants étrangers) dans la zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 
5e retrait mensuel hors zone euro, ils sont payants au tarif de 3,30 € +2,25 % du montant, avec un maximum de 8,18 €.

(3)  Aucun frais d’émission de virement ne sera facturé par le Crédit Mutuel dans le cadre de cette offre, sous réserve que les données obligatoires (code BIC, IBAN, 
BBAN) soient complètes et bien remplies.

Stages, études, bénévolat à l’étranger… Activez l’option gratuite Abroad dans le cadre d’un Eurocompte Jeunes  
pour bénéficier d’avantages tarifaires :
 • tous vos retraits dans la zone euro et quatre retraits mensuels dans le monde gratuits
  dans tous les distributeurs, quelle que soit la banque(2)

 • tous vos paiements par carte bancaire gratuits
 • un virement international par mois sans frais(3), de votre compte Crédit Mutuel vers un compte à l’étranger.

VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

DÉCOUVREZ 
NOS FORFAITS MOBILES

VOTRE MOBILE

1 mois offert
(1) 

+ jusqu’à 5 € de réduction/
mois(2) 

sur votre forfait



OFFRES SOUMISES À CONDITIONS. Disponibles dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service.
(1)  Réservée aux particuliers pour toute nouvelle souscription d’un forfait Crédit Mutuel Mobile avec engagement de 24 mois, hors options et communications hors et 

au-delà du forfait. Un mois offert applicable sur la 2e facture.
(2)  Réservée aux particuliers titulaires d’une carte de paiement Crédit Mutuel (hors cartes de retrait, carte de dépôts, cartes prépayées). En cas de résiliation de la carte, 

suppression de la (des) réductions(s). Non cumulable avec l’Avantage famille. Valable sur une sélection de forfaits.

En plus, accédez à :
 • une gamme de forfaits avec ou sans engagement adaptés à votre façon de communiquer,
 • un large choix de smartphones à partir de 1€.

VOTRE MOBILE



VOTRE LOGEMENT

PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

ASSUREZ VOTRE TOIT

1 mois offert 
sur votre assurance

(1)



(1)  Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée aux jeunes de moins de 28 ans non assurés ou assurés depuis moins de 6 mois au Crédit Mutuel, non cumulable avec 
d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’assurance, sous réserve d’acceptation par l’assureur et dans les Caisses participant à l’opération.

(2)  L’ensemble des offres et services proposés est soumis à conditions dont le détail vous sera précisé en Caisse de Crédit Mutuel. Voir modalités, garanties et exclusions 
éventuelles dans la notice d’assurance disponible en Caisse.

Les + du Crédit Mutuel pour votre habitation(2) :
• locataire de moins de 28 ans, vous bénéficiez automatiquement d’un tarif préférentiel pour assurer 
 votre logement jusqu’à 2 pièces (studio, F1 ou F2),
•  une assurance adaptée à la colocation : profitez d’un contrat économique pour assurer le logement que vous 

partagez, appartement ou maison, jusqu’à 12 pièces,
•  des protections complètes pour assurer, en plus du contenu de votre logement, votre appareil photo ou vélo…

VOTRE LOGEMENT



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

OBJECTIF
PERMIS DE CONDUIRE

VOTRE PERMIS

80 € offerts  

dÈs votre inscription
(1)



(1)  Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennant le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif  
d’inscription dans une auto-école.

Le Crédit Mutuel vous offre 80 € pour votre inscription au permis de conduire ou à la conduite accompagnée. 
Un coup de pouce idéal pour payer vos premières leçons et alléger la facture !

VOTRE PERMIS



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

ASSUREZ
VOTRE VOITURE

VOTRE VOITURE

1 mois offert 

sur votre assurance
(1)



(1)  Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée aux jeunes de moins de 28 ans non assurés ou assurés depuis moins de 6 mois au Crédit Mutuel, non cumulable 
avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’assurance, sous réserve d’acceptation par l’assureur et dans les Caisses participant à l’opération.

(2)  L’ensemble des offres et services proposés est soumis à conditions, dont le détail vous sera précisé en Caisse. Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles 
dans la notice assurance disponible en Caisse.

Au Crédit Mutuel, vous profitez de tarifs ajustés(2) pour l’assurance de votre auto :
• si vous avez obtenu le permis par la conduite accompagnée ou encadrée,
• si vous suivez un stage J Prévention,
• ou si vos parents sont déjà assurés au Crédit Mutuel.

VOTRE VOITURE



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

BESOIN D’AMÉLIORER
VOTRE MAÎTRISE
DE LA ROUTE ?

VOTRE CONDUITE

Un stage de perfectionnement

À la conduite À tarif prÉfÉrentiel
(1)



(1) Offre réservée aux jeunes conducteurs de moins de 28 ans assurés aux ACM
(2)  L’ensemble des offres et services proposés est soumis à conditions, dont le détail vous sera précisé en Caisse.  

Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice assurance disponible en Caisse.

Le Crédit Mutuel vous propose un stage de perfectionnement à la conduite J prévention à tarif préférentiel(1). 
À son issue, vous profitez également d’un tarif réduit sur votre assurance auto au Crédit Mutuel(2).

VOTRE CONDUITE



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

SE SOIGNER
SANS SE RUINER

VOTRE SANTÉ

1 mois offert 

sur votre assurance
(1)



(1)  Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée aux jeunes de moins de 28 ans non assurés ou assurés depuis moins de 6 mois au Crédit Mutuel, non cumulable 
avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’assurance, sous réserve d’acceptation par l’assureur et dans les Caisses participant à l’opération.

(2)  L’ensemble des offres et services proposés est soumis à conditions, dont le détail vous sera précisé en Caisse. Voir modalités, garanties et exclusions 
éventuelles dans la notice assurance disponible en Caisse.

(3) Vous êtes remboursé par la Sécurité sociale et votre complémentaire santé. Votre compte ne sera débité qu’après vos remboursements.

Les + du Crédit Mutuel pour votre assurance santé(2) :
• la Carte Avance Santé = 0 € à avancer chez tous les professionnels de santé en France acceptant la carte(3),
•  Intégral’Optic : réduisez votre reste à charge jusqu’à 0 € pour les verres et les montures achetés auprès 

d’un réseau d’opticiens partenaires,
• une application mobile pour suivre vos remboursements santé, simuler la prise en charge de frais médicaux,
 télécharger les garanties de votre contrat, etc, … 
•  Des conseillers Telsanté à votre disposition par téléphone pour toutes questions sur votre contrat.

VOTRE SANTÉ



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

BESOIN D’AIDE
POUR VOTRE ORIENTATION 
OU VOTRE ENTRÉE DANS 
LA VIE ACTIVE ?

VOS PROJETS

Profitez de 1 a 6 mo
is

de coaching
(1) OFFERTS



(1) Services de coaching et d’orientation réservés aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes.

Avec le service Objectif Emploi Orientation du Crédit Mutuel en partenariat avec Mondial Assistance, 
vous bénéficiez :
•  d’un coach spécialisé en orientation et en emploi qui vous accompagne individuellement 

dans vos démarches(1) et votre réflexion tout au long de votre vie d’étudiant et de jeune actif : choix d’orientation, 
recherche de stages, jobs étudiants, premier emploi, aide à la mobilité…

•  d’un site internet accessible à tous avec des fiches métiers, des modèles de CV, des conseils pratiques 
pour les entretiens… Autant d’informations essentielles, également disponibles sur l’application dédié.

Rendez-vous dès à présent sur www.objectif-emploi-orientation.fr ou téléchargez l’application.

VOS PROJETS



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

VOUS VOUS ENGAGEZ
POUR LES AUTRES ?

LES JEUNES QUI S’ENGAGENT

50 € offerts
(1)



Sapeur-pompier, arbitre, animateur BAFA, président ou trésorier d’association, volontaire au service civique, 
bénévole lors des festivals auxquels le Crédit Mutuel donne le LA… Chaque jour, des milliers de jeunes se 
mettent au service des autres sans compter. Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’entraide, le Crédit Mutuel 
récompense cet engagement en leur versant 50 €(1).

(1)  Offre valable une fois, somme non cumulable, versée sur un compte ouvert au Crédit Mutuel à tout jeune de moins de 26 ans qui s’engage dans une activité 
d’entraide ou de solidarité ou exerce bénévolement une responsabilité (président, trésorier, secrétaire…) dans une association respectant l’éthique du 
Crédit Mutuel. Sous réserve d’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel et de présentation d’un justificatif.

LES JEUNES QUI S’ENGAGENT



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

PARRAINEZ VOS AMIS  
ET RECEVEZ 
UN CADEAU

PARRAINAGE

50 € offerts
(1) 

en carte cadeau



Vous faites partie de nos clients et êtes satisfait de notre relation de confiance et de nos services ? 
Faites-en profiter vos proches !
Pour vous remercier de votre recommandation(1), nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquequisepartage.com.

(1)  Offre soumise à conditions et à accord de la Caisse de Crédit Mutuel, réservée aux personnes physiques majeures et capables, disponibles jusqu’au 
31 décembre 2017 dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération, pour toute entrée en relation d’un nouveau client Crédit Mutuel (le filleul) avec 
souscription d’un Eurocompte et d’un produit complémentaire parmi les familles : épargne, crédit à la consommation, crédit immobilier, assurances (auto, 
habitation, prévoyance, santé), forfait de téléphonie avec engagement, Crédit Mutuel Protection Vol, dans un délai de 6 mois à compter de la souscription du 
premier contrat. L’entrée en relation avec un filleul est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. Règlement disponible dans les Caisses de 
Crédit Mutuel participantes ou sur labanquequisepartage.com.

PARRAINAGE



PROFITEZ-EN VITE DANS VOTRE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL !

DES SOLUTIONS 
POUR VOUS AIDER 
A DÉMARRER(1)

AVANCES GRATUITES

Profitez d’une avance gra
tuite(2)



AVANCES GRATUITES

Étudiants, bénéficiez d’une avance rentrée ou bourse d’études de 1 000 € remboursable en 3 mois(2) 
sans frais ni intérêts. De quoi faire face à vos dépenses en attendant une rentrée d’argent (bourse d’études, 
prestations…).

Déjà diplômé, vous avez signé un contrat de travail, CDD ou CDI, depuis moins de 12 mois ? 
L’avance 1ers salaires d’un montant pouvant aller jusqu’à 3 000 €(2), sans frais de dossier ni paiement 
d’intérêts, vous permettra de démarrer dans la vie active ou de faire face aux dépenses liées à votre 
nouvelle situation.

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

(1) Offre sous conditions. Renseignez-vous en Caisse de Crédit Mutuel. (2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier.



Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 
34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg CEDEX 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Réso-
lution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75 436 Paris CEDEX 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr proposant des contrats 
d’assurances souscrits auprès de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 euros RCS Paris 
421 713 892 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.
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REJOIGNEZ LE CRÉDIT MUTUEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

facebook.com/creditmutuel youtube.com/creditmutuelvideo

riffx.fr, la plate-forme musicale 
du Crédit Mutuel

twitter.com/creditmutuel

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS OFFRES :

• rendez-vous sur www.objectif-independance.creditmutuel.fr
• appelez le  0 825 010 202

0 825 010 202

0 825 010 202

Tailles minimum :

0,15 € / min

0,15 € / min

0,15 € / min


