COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 décembre 2017

LE CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES ET LA BANQUE POSTALE
SIGNENT UNE CONVENTION D’APPORTEUR D’AFFAIRES

Benoît HOINE, directeur général du Crédit Social des Fonctionnaires et Rémy WEBER, président du
Directoire de La Banque Postale, ont signé, mercredi 6 décembre 2017, une convention d’apporteur
d’affaires pour les adhérents du Crédit Social des Fonctionnaires (CSF).

Le partenariat entre CRESERFI, société de financement du groupe CSF, et La Banque Postale
permet de faciliter l’acquisition d’un bien immobilier pour les fonctionnaires adhérents du
CSF, qui sélectionne les services de crédit, d’épargne, d’assurance les plus adaptés aux agents
des services publics.
Dans le cadre du partenariat, le CSF peut :
- mettre en relation avec La Banque Postale tout client ou prospect intéressé par la
souscription d’un crédit immobilier ;
- présenter à tout client ou prospect intéressé les crédits immobiliers de La Banque Postale;
- effectuer, à ce titre, des travaux préparatoires en vue de la réalisation de l’opération de
financement.
Un premier test opérationnel sera mis en place à Paris et Toulouse avant généralisation sur
l’ensemble du territoire à compter du 2nd trimestre 2018. Elle devrait permettre de financer
les projets immobiliers de potentiellement 5 400 000 agents répartis dans les trois fonctions
publiques (Territoriale, Hospitalière et de l’Etat), adhérents du CSF.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de La Banque Postale d’accompagner la clientèle
des fonctionnaires, déjà nombreuse à faire confiance à la banque.

A PROPOS DE CSF
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901 créée en 1955 par et pour des fonctionnaires. Le
CSF s’adresse à tous ceux qui exercent une mission de service public. Plus de 2 000 000 ont fait confiance au CSF
depuis sa création. Son rôle est de sélectionner les services de crédit, d’assurance et d’épargne les plus adaptés à
ses adhérents. Promouvoir leurs intérêts est au centre de son action depuis plus de 60 ans.
Afin de poursuivre son activité en respectant l’ensemble des réglementations associées à la distribution de ces
services, le CSF s’est doté d’une société de financement, CRÉSERFI, dont il est l’actionnaire principal. Les salariés
CRÉSERFI sont les interlocuteurs des agents accueillis pour leurs besoins de crédits et d’assurances.
L’association CSF, CRÉSERFI, sa société de financement, CSF Assurances, sa société de courtage d’assurances,
Progretis, sa société de conseil en gestion de patrimoine, et la Fondation d’entreprise Crédit Social des
Fonctionnaires, forment ce qu’il est communément appelé le Groupe CSF.

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et
secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et
par téléphone dans une relation totalement multicanal.

La Banque Postale, c’est :
- 5,602 milliards d’euros de PNB
- 10,7 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8 millions de cartes bancaires

Plus d’informations sur : www.labanquepostale.fr - @LaBanquePostale
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