Restons en
contact !

POUR VOS PROJETS
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
de crédit, d’assurance & d’épargne

Permanence Conseil Téléphonique

dédiée aux agents de la DGAC et de MÉTÉO FRANCE

Jeudi 26 novembre 2020

Une journée pour faire avancer vos projets avec votre conseillère Créserﬁ.

Bénéﬁciez d’un RDV téléphonique de 30 min.
Pour choisir votre créneau, cliquez sur le lien suivant :

https://doodle.com/poll/2ue4nbpg2fvqiqic?utm_source=poll&utm_medium=link

ou scannez le QR code ci-dessous, puis laissez-vous guider !
PRÊT IMMOBILIER
REGROUPEMENT DE CRÉDITS
PRÊT CONSO
ÉPARGNE / PRÉVOYANCE
SERVICES AUX ADHÉRENTS

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

Créserﬁ

Société de ﬁnancement du CSF
Caution / Crédits

À très
vite !

Contactez votre conseillère Créserﬁ au

06 90 68 18 17
(coût selon opérateur)

En savoir plus :

CSF.fr/dom

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 le www.csf.fr).
Les formules de crédit sont proposées par CRÉSERFI, la société de ﬁnancement du CSF. CRÉSERFI, SA au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège social : 9 rue du
Faubourg Poissonnière 75009 Paris - intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 577 (www.orias.fr).
Les solutions d’assurance sont proposées par CSF Assurances - SARL de courtage d’assurances du CSF au capital de 4 500 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313
Paris cedex 09 - RCS Paris B 322 950 148 - courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009
Paris - R.C.S : 509 364 972 Paris - Enregistrée à l’ORIAS sous le N° 09 050 053 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement ﬁnancier,
et d’IOBSP. Enregistrement au ﬁchier des Conseillers en Investissement Financiers sous le N° E001730. Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce avec possibilité de
recevoir des fonds : Carte N° CPI 7501 2018 000 034 184 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière : police n° 780047-010
souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe Limited conformément aux exigences réglementaires du Code des Assurances, du Code Monétaire et Financier et de la loi Hoguet.

Groupe CSF : Services aux Adhérents - Crédits - Assurances - Épargne
Crédit Social des Fonctionnaires, association / Créserﬁ, société de ﬁnancement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / Progretis, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

