
 

L’ACEF CÔTE D’AZUR 
 
L’ACEF, Association pour le Crédit et l’épargne des Fonctionnaires, est depuis toujours, au service des 
fonctionnaires et agents des services publics. 
L’ACEF Côte d’Azur a été créée en 1992 par des fonctionnaires des Alpes Maritimes et du Var pour défendre leurs 
intérêts notamment en matière de crédit, d’épargne, d’assurance et de services  bancaires et extra bancaires. 
 
L’ACEF : 4 valeurs qui se partagent  
 

 La solidarité : partagée entre les adhérents, elle s’étend dans l’engagement de l’ACEF dans des domaines 
humanitaires, culturels et sportifs. 

 Le Bénévolat : des hommes et des femmes qui s’investissent comme correspondants ou délégués dans les 
administrations ou services publics. 

 La fidélité : présente dans la relation de confiance du mouvement ACEF avec ses adhérents. 
 La performance : avec prés de 435 000 adhérents, le mouvement ACEF s’appuie sur une présence terrain 
indispensable à son bon développement. 

OFFRES DE BIENVENUE 
 

Dans le cadre de son partenariat avec la Banque Populaire Côte d’Azur L’ACEF Côte d’Azur vous propose  
 

Une offre promotionnelle jusqu’au 20 juillet 2012 
 

 50 € offerts à tout nouveau client Banque Populaire Côte d’Azur adhérant à l'ACEF 
 750 points ACEF offerts pour vous aider à réaliser vos projets aux meilleures conditions  

  

Avec 750 points ACEF, vous pouvez bénéficier immédiatement d'un prêt personnel de 750 € sur 12 mois au Taux 

Débiteur Annuel fixe de 3,50 %, Taux Effectif Annuel Global fixe de 3.55 % (1), vous remboursez 12 mensualités de 

63.69 €. Frais de dossiers offerts. Coût de l'assurance facultative Décès PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) : 

0,49 € (2) par mois qui s'ajoute à la mensualité. Montant total dû par l'emprunteur 764,28 € hors assurance facultative. 

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

Accueil 1ère année pour tout nouvel adhérent ACEF 
 

 Prêt immobilier aux conditions du barème ACEF, sans frais de dossier  

 Carte bancaire gratuite les 12 premiers mois (sauf Visa Premier, Platinum et Infinite)  

 Carte Visa Premier, Platinum et Infinite à tarif réduit (-20%)  

 Internet Cyberplus gratuit les 9 premiers mois  

 Prêt Bienvenue (*) : maximum 10.000 € sur 4 ans  
 

(*) Exemple de prêt Bienvenue : si vous empruntez 5.000 € sur 24 mois au Taux Débiteur Annuel fixe de 3.88 %, Taux 

Annuel Effectif Global fixe de 3,95 % (1), vous remboursez 24 mensualités de 216,86 €. Frais de dossier offerts. Coût 

de l’assurance facultative Décès PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) : 3,25 € (2) par mois qui s’ajoute à la 

mensualité. Montant total dû par l’emprunteur 5.204,64 € hors assurance facultative. Un crédit vous engage et doit 

être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
 
(1)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Côte d’Azur et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions au 
15/04/2012, susceptibles de variations. 
(2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un emprunteur de moins de 61 ans. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et 

des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous dans une agence de la Banque Populaire Côte d'Azur. L'assurance des emprunteurs est un 
contrat d’assurance d'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, entreprise régie par le code des assurances.  
 
Les informations recueillies sont indispensables à la Banque Populaire Côte d'Azur qui pourra les conserver en mémoire informatique à des fins de 
gestion et/ou de prospection commerciale en vertu de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique & Libertés). Elles peuvent être 

communiquées aux Banques Populaires et ses Filiales, à l'Organe central ainsi qu'à des sous-traitants à des fins de gestion, ou pour satisfaire aux 

obligations légales et réglementaires. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur, 
Service Relation Clientèle - 457 promenade des anglais - BP 241 - 06292 Nice cedex 3. 

 
Contact : 04 93 21 52 60 (Prix d’un appel local) 

www.acefcotedazur.com 

contact@acefcotedazur.com 

Facebook.com/ACEFservicepublic 

                                                                                                                                      


