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En savoir plus :  
CSF.FR

Restons en
contact !

POUR VOS PROJETS
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS

de crédit, d’assurance & d’épargne

Créserfi
Société de financement du CSF
Caution / Crédits

Créserfi, la société de financement du CSF vous propose des 

Permanences Conseils téléphoniques
dédiées aux agents de la SRIAS Hauts-de-France.  

Pour prendre RDV avec votre conseiller Créserfi, 
cliquez sur les liens ci-dessous, 

puis laissez-vous guider !

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 (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).
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 75009 Paris - intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 577 (www.orias.fr).
Les solutions d’assurance, ainsi que les offres d’épargne, de placements, d’immobilier neuf et d’assurance sont distribuées par CSF Assurances - SARL de courtage d’assurances au 
capital de 8 500 000 € - RCS Paris 322 950 148 - N° ORIAS 07008834 (www.orias.fr) - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Activité de transactions sur 
immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds : Carte N° CPI75012022000000012 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie 
Financière : police n °RPI10147372 souscrite auprès de CNA Insurance Company (Europe) S.A. conformément aux exigences réglementaires du Code des Assurances, du Code Monétaire 
et Financier et de la loi Hoguet.

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

Pour un RDV le
MARDI 28 JUIN
de 9h à 18h dans le Nord
Cliquez ici

Pour un RDV le
MERCREDI 29 JUIN
de 9h à 18h dans le Nord
Cliquez ici

Pour un RDV le
MARDI 28 JUIN
de 9h à 18h en Picardie
Cliquez ici

Pour un RDV le
MARDI 28 JUIN
de 9h à 18h dans le Pas-de-Calais
Cliquez ici

PRÊT IMMOBILIER | REGROUPEMENT  DE  CRÉDITS | PRÊT  CONSO | ÉPARGNE  / PRÉVOYANCE |SERVICES AUX ADHÉRENTS
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

À très
vite !

https://groupe-csf.force.com/MonCompte/s/nouveau-rendez-vous-permanence-conseil/?data=oLf6Vpe%2F7sNUNTrlT6pvS7dMnanyIfJ0cRrGi0CzjW5bPJaO%2FQVYP7BoGyhauaTu
https://groupe-csf.force.com/MonCompte/s/nouveau-rendez-vous-permanence-conseil/?data=oLf6Vpe%2F7sNUNTrlT6pvS1a8oDHVc27rLOX1sLv5PBmcvXRJ9YSCb02YgMABQDag
https://groupe-csf.force.com/MonCompte/s/nouveau-rendez-vous-permanence-conseil/?data=oLf6Vpe%2F7sNUNTrlT6pvS1a8oDHVc27rLOX1sLv5PBllJpylgVQSHqfHtJ5Wh3l6
https://groupe-csf.force.com/MonCompte/s/nouveau-rendez-vous-permanence-conseil/?data=oLf6Vpe%2F7sNUNTrlT6pvS1a8oDHVc27rLOX1sLv5PBlIK7t23MnJ8rKCNVW5NKD6

