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 CRÉSERFI / SEDEF

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos 
données personnelles à des fins de prospection commerciale via les liens 
de désinscription présents dans nos courriels ou en vous adressant à Groupe 
CSF – DPO - 9 rue du Faubourg Poissonnière - 75313 Paris cedex 9.
CRÉSERFI, société de financement du CSF - SA au capital de 56 406 136 € - 
Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS Paris B 303 477 
319 - courtier d’assurances inscrit sous le n° ORIAS 07 022 577 (consultable sur 
www.orias.fr) et son partenaire prêteur SEDEF (SEDEF, Société en nom collectif 
au capital de 13 770 000 euros, 3 rue du Commandant Cousteau - 91300 MASSY - 
331 320 028 RCS EVRY - Mandataire d’intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS 
(Organisme pour le Registre des intermédiaires d’Assurance) sous le n°07.037.518, 
(consultable sur www.orias.fr) vous proposent le prêt Personnel. Cette offre est 
sous réserve d’acceptation définitive du prêteur SEDEF après étude de la situation 
financière de l’emprunteur. L’emprunteur dispose d’un droit légal de rétractation.
Barèmes et conditions en vigueur du 24/05 au 27/06/2021. Pour des montants de 
1 500 € à 21 500 € sur 12 à 72 mois. TAEG fixes de 1,90% à 5,70%, taux débiteurs 
fixes de 1,884% à 5,556% en fonction de la durée et du montant emprunté.
Contrat d’assurance facultative n°9764 (Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Invalidité Permanente Partielle, 
Incapacité Totale de Travail) souscrit par le CSF auprès de SwissLife Assurance 
et Patrimoine (SA au capital de 169 036 086,38 € - siège social : 7 rue Belgrand 
92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 341 785 632, entreprise régie par le Code 
des assurances).
Nous vous informons que pour assurer la gestion de votre dossier, la société SEDEF 
est susceptible de faire appel à des prestataires, liés contractuellement, établis 
à Casablanca au Maroc, actuellement UNIFITEL RC N°166 137. Ces traitements 
ont fait l’objet d’autorisations de la Commission Nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). 
Cette publicité est diffusée par CRÉSERFI qui intervient en qualité d’intermédiaire 
de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit dont SEDEF. Il apporte 
son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation 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’opérations 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 la Commission Européenne.
Conformément à la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et liberté ») 
et 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 à DPO - Groupe 
CSF - 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 9, par email à :  
PO-Groupe-CSF@csf.fr 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.

CRÉSERFI, la société  
de financement du CSF,  
vous permet de réaliser  

tous vos projets  
pour un été  

en toute liberté. 

ATTENTION 
Offre uniquement valable 

jusqu’au 27 juin 2021
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CET ÉTÉ,  
FAITES CE QU’IL 
VOUS PLAÎT !

(coût d’un appel local) (coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

CONTACTEZ UN CONSEILLER CRÉSERFI AU PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

01 53 34 44 00 01 53 36 10 40



AUTO
Votre véhicule a 10 ans et bientôt 

150 000 km au compteur ?  

C’est la bonne année pour en 

changer et profiter des aides 

écologiques de l’Etat. 

DECO
L’été est propice aux 
changements : et si vous 
commenciez par refaire la 

déco de votre intérieur ?

VELO
Un vélo, c’est plus 
écolo et plus pratique 
mais encore faut-il 

qu’il soit électro.

TRAVAUX
Aménager un bureau en 

cassant les cloisons pour 

le télétravail, refaire 

la cuisine car vous y 

passez plus de temps : 

cela nécessite toujours 

quelques travaux.

RANDO
Un séjour à la montagne ou à 

la mer, après ces derniers mois 

confinés, c’est le meilleur moyen 

de recharger ses batteries en 

famille, entre amis ou en solo.

CRÉSERFI, la société de 
financement du CSF, vous permet 
de réaliser tous vos projets pour  
un été en toute liberté. 

Le plus : vous n’avez pas à justifier 
l’utilisation des fonds empruntés.

2,79% 

TAEG fixe
si vous empruntez de 6 000 €  
à 21 500 € sur 37 à 48 mois ! 
du 24 mai au 27 juin 2021 !

ATTENTION 
Offre uniquement valable 

jusqu’au 27 juin 2021

ATTENTION 
Offre uniquement valable 

jusqu’au 27 juin 2021

(coût d’un appel local) (coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

CONTACTEZ UN CONSEILLER CRÉSERFI AU PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

01 53 34 44 00 01 53 36 10 40

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 7 500€ sur 48 mois. Vous remboursez 48 mensualités de 165,20 €, hors assurance facultative. Le montant total dû par l’emprunteur  

est de 7 929,60 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,79 %. Taux débiteur fixe de 2,755 %. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 6,22 € et s’ajoute aux mensualités 
ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 1,926 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 298,56 €. 


