
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au Crédit Social des 
Fonctionnaires, il vous suffit d’acquitter une fois pour toutes un droit d’entrée valable à vie. Devenez cotisant et profitez de tous les services et avantages sélectionnés pour vous. 
Et pour plus d’avantages, optez pour les Services C’PLUS (tarifs consultables sur le www.csf.fr). Les partenaires des services de la Carte sont : Défense et recours en 
matière pénale, vie professionnelle / Information juridique / Assurance scolaire : SMACL Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code 
des assurances - Siège social : 141 av. Salvador Allende CS 20 000 - 79031 Niort Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Plateforme Information Juridique : IMA TECHNOLOGIES 
- SAS au capital de 500 000 €, RCS Nantes 353 259 922 - Siège social : 1 impasse Claude Nougaro BP 40327 - 44803 Saint Herblain cedex - Réductions Auto : CAMEF  
- SA au capital de 100.000 €- RCS PARIS 414 300 780 - Siège social : 30 rue Lübeck - 75016 Paris ; Réduction Camif.fr : CAMIF-MATELSOM - SAS au capital de 1 031 
030 € - Siège social : 286 rue du Stade 79180 Chauray - RCS Niort 402 467 120 ; Service Voyages : La Boutique des Vacances - SARL au capital de 7 500€ - RCS Arras 
B 793 519 729 - Siège social : 9 rue Chanzy 62000 Arras ; Bilan patrimonial gratuit : PROGRETIS - SARL de courtage d’assurances du CSF au capital de 5 000 000 €  
- RCS 509 364 972 Paris - N°ORIAS 09 050 053 (www.orias.fr). Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Conseil en investissements financiers : 
Adhésion à l’ANACOFI-CIF et enregistrement au fichier des CIF sous le N° E001730. Transactions immobilières : Carte N° T12994. Responsabilité Civile Professionnelle - Police  

n° 780047-006 ; CLUB CSF : LEOO - SAS au capital de 50 000 € - Siège social : 22 avenue des Nations - BP 66118 Villepinte - 95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex  
- RCS Bobigny 519 063 655. Soutien scolaire avec Complétude - SAS au capital de 164 000 Euros - Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris. RCS Paris B 438 

937 245. Agréé par arrêté préfectoral sous le numéro SAP 438 937 245 ; Garde d’enfants avec Kinougarde - SAS au capital de 50 000 Euros - Siège social : 
38 rue Blomet - 75015 Paris. RCS Paris B 523 371 052 - N° TVA intracommunautaire FR67523371052. Déclaré et agréé par arrêté préfectoral sous le numéro 

SAP523371052 ; Analyse Devis réparation Auto : Rynk Chanel Group - SAS au capital social de 3000 €- 8 rue Salvador Allende 69100 Villeurbanne  
- RCS B775659306 ; Assurance scolaire tous dommages : SMACL Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations régie par le Code des 

assurances - Siège social : 141, avenue Salvador Allende CS 20 000 - 79031 NIORT Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Garantie « coups durs » :  
ACE European Group Limited, a Chubb Company - Compagnie d’assurance de droit anglais au capital de 544.741.144 £ - Siège social :  

100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, Royaume-Uni - Immatriculée sous le N° 01112892 - Soumise au contrôle de la Prudential Regulation 
Authority (PRA - 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, Royaume-Uni) et de la Financial Conduct Authority (FCA - 25 The North Colonnade, Canary 

Wharf, Londres, E14 5HS, Royaume Uni) - Succursale pour la France : Le Colisée, 8, avenue de l’Arche - 92400 Courbevoie - R.C.S. 
Nanterre 450 327 374 ; Accompagnement administratif : IMA TECHNOLOGIES - SAS au capital de 500 000 € - RCS Nantes 353 

259 922 ; Protection Juridique : Protexia France exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique, 
pour le compte des détenteurs de la carte CSF PLUS - Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 

Paris la Défense Cedex - 382 276 624 R.C.S. Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances. Offres soumises  
à conditions, à disposition auprès d’un conseiller. Conditions en vigueur au 01/03/2017.

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 

75313 Paris cedex 09 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 022 577  
(www.orias.fr). 

Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances - SARL de courtage 
d’assurances du CSF au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg 

Poissonnière 75313 Paris cedex 09 - RCS Paris B 322 950 148 - inscrite  
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 - RCS 509 364 
972 Paris - Enregistrée à l’ORIAS sous le n°09 050 053 (www.orias.fr)  
en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP.  

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation 
de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale 

que vous pouvez faire valoir sans frais à tout moment auprès du CSF  
- Service Gestion : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 9.

DE
P 

SC
03

17
 -

 M
ar

s 
20

17
 -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
Do

m
in

iq
ue

 F
oy

/L
’u

n&
l’a

ut
re

. P
ré

se
rv

on
s 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t, 
re

cy
cl

ez
 c

e 
do

cu
m

en
t a

pr
ès

 u
til

is
at

io
n.

  

Les cotisations 
contribuent, 
chaque année, 
au financement 
des projets soutenus  
par la Fondation au  
nom du Groupe CSF.

Retrouvez nos actions 
sur www.csf.fr 
rubrique « Fondation »

CRÉDIT 
SOCIAL DES  
FONCTIONNAIRES

Notre mission depuis plus de 60 ans : améliorer la qualité de vie des agents du service public

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

Le Groupe CSF vous accompagne pour :

 VOTRE VÉHICULE
   Réductions sur l’achat de voitures neuves ou récentes

  Financement de votre voiture, deux-roues, mobil-home…

 Souscription d’une assurance auto 

 VOTRE LOGEMENT
  Financement de votre résidence principale ou secondaire  

ou un projet de logement locatif

  Choix d’une assurance des emprunteurs adaptée et complète

 Souscription d’une assurance multi-risques habitation

 VOTRE FOYER
   Financement de tous vos projets personnels

  Souscription de toute une gamme d’assurances : scolaire,  
hospitalisation, vie, chiens-chats, etc.

  Regroupement de crédits

 VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
   Aide au démarrage dans la vie active, à la mutation, à la retraite

  Couverture en cas d’infraction pénale involontaire

  Accompagnement d’un recours pénal en cas d’agression,  
de diffamation ou d’injure publique

(coût d’un appel local)

RENDEZ-VOUS SUR CSF.FR

01 53 36 10 40
CONTACTEZ UN CONSEILLER

QUI PEUT ADHÉRER AU CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES ?
•  Les fonctionnaires et assimilés, c’est-à-dire toute  
personne qui concourt à une mission de service public

•  Les élus européens, nationaux, régionaux, 
départementaux et locaux

•  Les salariés d'une entreprise dont 
l'état détient une participation

•  Leurs ascendants et descendants •  Que ces personnes soient en activité ou retraitées

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.

En quelques clics, créez votre compte sur csf.fr et retrouvez vos rendez-vous,  
vos demandes en cours, vos produits souscrits et vos informations personnelles.

csf.fr
csf.fr

csf.fr

CSF, L’ACCOMPAGNEMENT EN PLUS !
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INFORMATION JURIDIQUE
Toutes les réponses à vos questions d’ordre juridique sont sur notre plateforme dédiée  
en ligne. Vous y trouverez une documentation complète (fiches techniques, actualité, 
courriers type) mise à jour quotidiennement par une équipe de juristes experts. 

DÉFENSE ET RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE, VIE PROFESSIONNELLE
Être protégé dans l’exercice de ses missions est essentiel pour nombre d’agents de la 
fonction publique : personnels hospitaliers, agents des forces de l’ordre, pompiers,  

corps enseignant, etc. Le CSF vous accompagne dans votre défense pénale,  
dès l’origine des poursuites, ou pour un recours pénal contre votre agresseur.

ANALYSE DEVIS RÉPARATION AUTO
Profitez de l’aide d’une équipe de professionnels de la réparation automobile,  
qui vous conseillera et vous donnera son avis sur votre devis de réparation.

ASSURANCE SCOLAIRE TOUS DOMMAGES
Couvre la responsabilité civile et l’individuelle accident corporel  

pour 3 enfants âgés de 3 à 18 ans. Votre enfant est donc couvert tant 
pour les dommages qu’il cause à autrui ou qu’il subit.

LE CLUB CSF
Découvrez votre CLUB CSF, le coin des bonnes affaires des 
fonctionnaires. Retrouvez-y de nombreuses offres privilèges  
telles que des réductions sur des produits et services variés. 

RÉDUCTION CAMIF.FR
La CAMIF se positionne comme un acteur majeur du « fabrication française »  
et porte une attention toute particulière à la satisfaction de ses clients. 
Nos adhérents bénéficient ainsi d’une réduction de 7%* sur le site camif.fr
* Hors électroménager, chauffage/air/eau, Fermob et produits reconditionnés, hors promotions et soldes.

SOUTIEN SCOLAIRE
Complétude propose une aide adaptée à chaque élève pour  
donner envie d’apprendre. Grâce à la carte CSF, vous bénéficiez  
de réductions privilégiées.

PROTECTION JURIDIQUE 
Intervient lorsqu’un litige vous oppose à un tiers, y compris sur le plan  

amiable, pour des questions liées à l’habitation, la consommation, la santé,  
la protection sociale, l’usurpation d’identité ou l’e-réputation.

GARANTIE BUDGET « COUPS DURS »
50 € par mois avec un maximum de 600 € par an remboursés sur vos factures  

d’électricité, d’eau et de gaz en cas d’arrêt de travail ou d’hospitalisation suite  
à un accident ou une maladie, en cas de licenciement économique, en cas 

d’invalidité absolue définitive ou de décès accidentels.

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
Pour vous faire gagner du temps et fluidifier vos démarches administratives,  

vous avez accès à une équipe dédiée qui vous accompagnera, en vous fournissant  
des formulaires de demandes administratives et des courriers types.

GARDE D’ENFANTS
Kinougarde propose un service de garde d’enfants de qualité  
pour simplifier votre quotidien (sortie de creche, sortie d’ecole).
Vous bénéficiez d’avantages comme la recherche prioritaire  
de votre intervenante et votre cotisation annuelle offerte au 
lieu de 95 € dès la première année.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ SCOLAIRE
Vos enfants sont couverts à l’école et sur le trajet domicile-école.  

Vous pouvez protéger en responsabilité civile  
jusqu’à 6 enfants par foyer, entre 3 et 18 ans, fiscalement à charge.  

Votre attestation est éditable en ligne.

RÉDUCTIONS AUTO
Économisez jusqu’à 42 % sur l’achat de votre prochain véhicule neuf, parmi un large choix de 
modèles. Vous bénéficiez de la garantie constructeur et d’une extension de garantie offert**.

** Hors véhicule garantie constructeur plus de 36 mois.

BILAN PATRIMONIAL GRATUIT
Quels que soient vos objectifs (préparer votre retraite, réduire vos impôts, 
constituer un patrimoine, optimiser vos placements, acheter un logement 
neuf...), les conseillers en gestion de patrimoine de Progretis sont à votre 
disposition pour réaliser avec vous un bilan patrimonial complet et gratuit.

VOYAGES
Grâce au Service Voyages, vous avez accès à des promotions,  
des « sélections CSF » et des coups de cœur pour organiser vos vacances.  
Notre partenaire s’engage à pratiquer des prix fermes et définitifs  
et à vous offrir un large choix de prestations à la carte. 

RENDEZ-VOUS 

SUR CSF.FR

Votre Carte CSF PLUS pour un maximum d’avantages
SERVICES CARTE CSF 

SERVICES C’PLUS 

Elle intervient lorsqu’un litige vous oppose à un tiers pour des questions liées à l’habitation,  
la consommation, la santé, la protection sociale, l’usurpation d’identité ou l’e-réputation.
Ex : Votre voisin de pallier est trop bruyant, vous faites intervenir votre PJ pour savoir 
quelles mesures prendre.

Protection  
juridique • Un périmètre de couverture large 

•  Un seuil d’intervention extrêmement  
bas dès 100 €

•  Un plafond conséquent du montant de la 
garantie par litige jusqu’à 20 000 €

LES +

Pour vous faire gagner du temps et fluidifier vos démarches administratives vous avez accès à une équipe 
dédiée qui vous accompagnera, en vous fournissant des formulaires de demandes administratives et  
des courriers types concernant le déménagement, la résiliation de contrats (internet, gaz, téléphone, etc.),  
les demandes à la CAF, les demandes de carte grise, passeport…
Ex : Mounia et Farid déménagent. Ils profitent de l’accompagnement administratif pour  
avoir la liste de toutes les démarches à entreprendre et les courriers à adresser.Accompagnement 

administratif

•  Plus de 220 courriers types et formulaires 
de demandes administratives

•  L’envoi des documents est traité  
sous 30 min (délai non contractuel)

LES +

Garantie budget 
« coups durs »

50 € par mois avec un maximum de 600 € par an remboursés sur vos factures d’électricité, d’eau 
et de gaz en cas d’arrêt travail ou d’hospitalisation suite à un accident ou une maladie, en cas de 
licenciement économique, en cas d’invalidité absolue définitive ou de décès accidentels.
Ex : Contrairement à son épouse, enseignante, Vincent travaille dans le privé. Il bénéficie des 50 € 
par mois car il a fait l’objet d’un licenciement économique. Il touche cette somme jusqu’à ce 
qu’il retrouve du travail avec un plafond de 600 €.

•  Une procédure de remboursement simple et rapide
•  Intervient en complément des éventuelles indemnités versées par Pôle Emploi, la Sécurité Sociale…

LES +

TOUS LES DÉTAILS SUR LES SERVICES C’PLUS

•  Une analyse réalisée par un professionnel  
de l’automobile

•  Une réponse sous 48h ouvrées

•  La possibilité de bénéficier d’un devis 
concurrent

LES +

Elle permet de faire étudier par un tiers indépendant tout devis concernant une panne  
sur son véhicule et d’orienter vers un autre réparateur si le devis est trop élevé.
Ex : Guillaume a un problème de turbo sur sa vieille Golf. Le devis de son concessionnaire  
est de 2 050 € HT. Avec le nouveau réparateur proposé par le partenaire du CSF, ce coût  
est ramené à 1 216 € HT. Soit 40% d’économie.

Analyse devis 
réparation auto

Assurance 
scolaire  

tous dommages

Elle couvre la responsabilité civile et l’individuelle accident corporel pour 3 enfants âgés de 3 à 18 ans.  
Votre enfant est donc couvert tant pour les dommages qu’il cause à autrui ou qu’il subit.
Ex : Laurent chahute dans les couloirs de l’école, il tombe et casse ses lunettes.  
Leur remplacement est pris en charge par l’assurance scolaire.

•  Couvre jusqu’à 3 enfants sans frais supplémentaire
•   Une assurance renouvelée automatiquement si vous conservez votre Carte CSF PLUS
•  Des attestations facilement éditables sur le site csf.fr

LES +
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