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Bien vous connaître 
 ça a du bon ! 
Et ça facilite vos 
projets de toute 

une vie !

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER
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 : Caisse 
d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (Banque coopérative - SA à directoire 
et conseil d’orientation et de surveillance régie par les art. L512.85 et suivants du code 
monétaire et financier, au capital de 759 825 200 € - 775 559 404 RCS Marseille) - siège 
social : Place Estrangin Pastré – 13006 Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé 
à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ; BRED Banque Populaire, SA coopérative de Banque 
Populaire, capital de 839 838 568,09€ - 552 091 795 RCS – siège social : 18, quai de la 
Rapée, Paris 12 - Intermédiaires en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608– Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de la Martinique et de la Guyane : Société coopérative à capital variable, agréée en 
tant qu’établissement de crédit - Siège social situé Rue Case Nègre - Place d’Armes 97232 
LAMENTIN RCS Fort de France 313 976 383 - SIREN - RCS lieu d’immatriculation – Société 
de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le 
n° 07024 140 - Crédit Mutuel Antilles-Guyane : Société coopérative à capital variable au 
capital de 2 391 060 Euros (RCS Fort de France B 682 033 261 Rue du Professeur Raymond 
Garcin BP 920 97201 Fort de France et les caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires 
d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro unique d’identification 07 032 774. 
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 crédits non exclusif de plusieurs 
établissements de crédit. Il apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans 
agir en qualité de prêteur.
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. Et pour plus d’avantages, optez pour le service C’Plus (tarifs en 
vigueur consultables sur le www.csf.fr).
Les informations collectées par le groupe CSF, sont traitées afin de gérer les adhérents 
et prospects. Ce traitement est basé sur votre consentement que vous pouvez retirer 
à tout moment. Ces informations, à destination du groupe CSF, seront conservées 
pendant trois ans après le dernier contact commercial. Certains partenaires liés 
contractuellement pour la gestion d’opération de relance et de recouvrement sont 
susceptibles d’être établis au Maroc. La sécurité des données transférées est garantie 
par la signature de clauses contractuelles type de Commission Européenne. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez de droits sur vos données : droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation 
du traitement, droit à la portabilité et le droit de définir des directives sur vos données 
à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, merci d’adresser 
votre courrier au Groupe CSF – service Gestion – 9, rue du Faubourg Poissonnière 
75313 Paris Cedex 9 ou sur le site www.csf.fr dans l’espace Mon Compte. Une pièce 
d’identité pourra vous être demandée. 
En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données 
personnelles à des fins de prospection commerciale en vous adressant au Groupe 
CSF - Service gestion au 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris.

C’EST AUSSI CE QUE DISAIENT 

QUE NOUS AVONS AIDÉS À DEVENIR  
PROPRIÉTAIRES DEPUIS 1955.

LES 277 000 FONCTIONNAIRES

L’accès 
à la propriété… 
faut pas rêver ! 

(coût d’un appel local)

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR/DOM

05 96 73 43 74



RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR/DOM

Alors n’hésitez pas

et prenez rendez-vous !

(coût d’un appel local)

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

LE GROUPE CSF, VOTRE 
ACTEUR HISTORIQUE  

DU CRÉDIT IMMOBILIER

AVEC UN APPORT FAIBLE,  
JE NE PEUX PAS DEVENIR 

PROPRIÉTAIRE !

Depuis près de 65 ans, l’association CSF et CRÉSERFI 
proposent aux agents de la Fonction Publique des 
solutions de financement adaptées à leur situation. Votre 
conseiller CRÉSERFI connait les besoins spécifiques du 
secteur et pourra vous accompagner dans votre projet 
et répondre à toutes vos questions.

Vous avez commencé à travailler il y a peu de 
temps et souhaiteriez acheter votre logement. 
Vous avez un apport faible et pensez que pour 
cette raison, vous n’allez pas pouvoir accéder à 
la propriété. Venez nous rencontrer, nous 
vous aiderons à trouver une solution. 

NOTRE RÉPONSE

Vous vous dites…

IL Y A CERTAINEMENT 
DES PRÊTS AIDÉS, MAIS  

JE NE SUIS PAS ELIGIBLE…
JE N’AI PAS LE TEMPS  

DE TROUVER LA  
MEILLEURE OFFRE  

DE PRÊT...

L’ADMINISTRATIF,  
ÇA N’EST PAS  
POUR MOI !

Votre conseiller connait les solutions de 
financement adaptées aux agents de la Fonction 
Publique. C’est lui qui vous indiquera les prêts 
auxquels vous pouvez prétendre suivant votre 
situation. Il intégrera les prêts aidés dans son 
étude et son analyse, vous n’aurez plus qu’à 
la valider.

Votre conseiller s’en charge à votre place. 
Il fera le tour de ses partenaires bancaires pour 
trouver la meilleure offre de financement pour 
votre dossier.

Une fois les prêts aidés identifiés, c’est votre 
conseiller qui prépare votre dossier de 
financement. Il constituera avec vous le 
dossier qui sera présenté à ses partenaires. Il 
mettra en avant les points forts de votre dossier 
pour mettre toutes les chances de votre côté. 

Vous vous dites…
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