
 
 
Offre de Produits et Services 
 
Clients de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – Particuliers 
 
         Date d’impression: 11/06/2007 
 
Le financement 
 
Hypothèque rechargeable – Euribor (Hipoteca Abierta)  
 
Financement de l’acquisition d’un logement, qui  vous permet de : 
- Financer jusqu’à 80% de la valeur établie dans l’expertise du logement. 
- Disposer de nouveau du capital amorti pour financer des biens de consommation à des taux plus 
compétitifs. 
- Modifier les mensualités à la hausse ou à la baisse. 
- Disposer jusqu’à  24 mois de franchise partielle à tout moment  de la durée de l’emprunt  (durant 
lesquels vous ne paierez que des intérêts). 
- Contracter une assurance qui couvre  les mensualités ou le paiement de la dette en cas de situations 
exceptionnelles (Seviam). 
- Disposer d'une période de report allant jusqu’à  12 mois. 
- Possibilité de choisir entre mensualité croissante et constante. 
- Possibilité de laisser jusqu’à 30% du capital in fine. 
 
Délai d’amortissement 30 Ans 
 
 
Prêt à la consommation  
 
Les prêts à la consommation vous permettent de financer divers projets à l’exception de vos opérations 
immobilières.  
 
 
 
 
L’Épargne 
 
Compte Courant  
 
On vous offre tous les avantages du Compte courant rémunére. 
 
Emission de chéquier  et son renouvellement.  
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Dépôts d’Epargne à Terme à Rendement Variable 
 
Ces dépôts vous permettent d’investir votre épargne en bourse sans risque. 
On vous offre différents produits  qui garantissent toujours 100% du capital investi, en plus des 
bénéfices suivants (selon la modalité) : 
 
- Rendement fixe pendant le premier mois. 
- Rendement variable en fonction de la revalorisation d'un index boursier ou de taux d’intérêt. 
- Consolidation des gains pour se protéger des oscillations de l’index. 
 
 
Dépôts d’Epargne à Terme à Rendement Fixe 
 
Vous pouvez investir votre épargne de  façon sécurisée.  
Nous  vous offrons différents produits qui vous garantissent toujours 100% du capital investi et un taux 
d’intérêt fixe et/ou croissant jusqu’à l’échéance, vu qu’ils ne dépendent pas des fluctuations des 
marchés financiers. 
Ils permettent d’investir votre épargne facilement et sans risque.  
 
 
Compte sur livret pour les mineurs Libreta  Estrella Super3 - Megalibreta Estrella 
- Izar Livret Betizu Kluba 
 
Ce sont des dépôts à vue, destinés aux mineurs, qui permettent de faire des versements et des retraits 
à tout moment, avec les restrictions légales dues à l’âge du titulaire. 
 
 
Solution d’épargne pour les jeunes : LKXA 
 
Dépôts d’épargne qui s’adressent aux jeunes de 14 à 25 ans. 
 
 
 
Plan d’Epargne en Assurance Vie. (Plan de Ahorro Asegurado) 
 
La façon la plus aisée et flexible d’épargner pour l’avenir. 
C’est une assurance-vie épargne  qui permet de générer un capital pour l’avenir d’une façon aisée,  
dans laquelle le client  a l’option de conserver le produit aussi longtemps qu’il le souhaite ou bien de 
racheter l’opération quand il le juge opportun. 
  
Une des caractéristiques les plus importantes de ce produit est la souplesse  des apports, ce qui se 
traduit par la possibilité d’annuler, réactiver, augmenter ou diminuer le montant de l’apport sans avoir 
besoin d’ouvrir un nouveau contrat.  
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Fonds d’Investissement 
 
Choisissez le fonds d’investissement qui s’adapte le mieux à votre profil d’investisseur. 
A "la Caixa" on vous offre une large gamme de fonds d’investissement pour que vous puissiez 
diversifier et rentabiliser vos investissements: 
Fonds Garantis, de Revenu Fixe, Revenu Variable ou Fonds Mixtes. Nous vous aiderons à trouver la 
meilleure combinaison qui s’adapte à vos besoins et préférences.  Il existe des Fonds avec un minimum 
de 600 Euros et avec la possibilité d’effectuer des apports périodiques.  
De plus avec une totale transparence d’information car vous pouvez  connaître l’évolution de vos fonds 
à tout moment  par Linea Abierta, dans nos agences et dans les principaux journaux. 
 
 
Plan de Pensions  
 
Choisissez un plan pour le futur à votre mesure  et avec les meilleurs avantages fiscaux. 
Produit  de prévoyance créé dans le but de compléter les prestations de la Sécurité Sociale au moment 
de la retraite, qui permet de bénéficier d’une économie fiscale dès le premier versement sur le contrat. 
Versement (s) unique ou périodiques  
 
 
Les Services 
 
La banque à distance : Linea Abierta 
 
C’est la banque à distance de "la Caixa". Elle vous permet  de réaliser les opérations bancaires   par 
téléphone, Internet ou TV numérique, 24h  sur 24,  365 jours sur 365 Línea Abierta est disponible en 15 
langues, dont  le français, l’anglais et l’allemand. 
 
C’est le service de banque électronique le plus valorisé en Espagne. Vous avez un accès aux services 
suivants :  
 
- gérer on-line ses comptes et services. 
- effectuer des transferts nationaux et internationaux en Euros comme en devises. 
- gérer votre portefeuille de Bourse (achat/vente d’actions). 
- être informé de l’actualité sur les  marchés financiers (nationaux et internationaux). 
C’est un service gratuit ainsi que le choix du mot de passe 
 
Découvrez-nous à www.lacaixa.es 
 
 
La Caixa sur votre téléphone portable : Caixa Móvil 
 
Tous les services financiers intégrés au téléphone mobile. 
Un nouveau concept  très efficace pour s’informer et gérer ses comptes.  
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Service  d'Alertes 
 
Nous vous informons gratuitement sur votre portable, du virement de votre salaire. 
 
 
Prélèvements automatiques 
 
Consultez et gérez on-line tous vos prélèvements automatiques 
On prend en charge la domiciliation de tous vos prélèvements. 
 
 
Le service d’échéance unique de tous vos prélèvements: Recibo único  
 
Pour votre tranquillité, payez la même mensualité chaque mois. 
Nouveau service exclusif de "la Caixa", qui vous permet de lisser les hausses et baisses des 
mouvements débiteurs provoqués par les prélèvements automatiques  sur le budget familial. 
- Vous pourrez regrouper les prélèvements les plus courants: eau, téléphone, électricité, assurances... 
- Vous connaîtrez la quantité fixe à payer chaque mois et vous éviterez les renvois de prélèvements et 
découverts inattendus. 
- Vous conserverez le contrôle de vos dépenses grâce au relevé détaillé que nous vous transmettrons.  
 
 
Encaissement de chèques et billets à ordre 
 
 
Service d’encaissement des chèques et billets à ordre  en agence et aussi en distributeur automatique 
(ATM) 
 
Le suivi de vos comptes: Cuentas Claras 
 
Vous pourrez recevoir semestriellement un relevé  de compte: un résumé de toutes les opérations 
effectuées durant le semestre, regroupées par thème.  
 
 
6 
Carte de Paiement Caixa Abierta 
 
C’est la carte de débit  immédiat de "la Caixa". C’est une carte de type VISA ELECTRON qu’on peut 
utiliser dans notre réseau de distributeurs automatiques, dans tous les réseaux de distributeurs 
d’Espagne et dans  la majorité de réseaux internationaux. Vous pouvez l’utiliser aussi pour régler vos 
achats  dans la majorité  d’établissements commerciaux. 
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Carte de Paiement Visa Estrella 
 
La nouvelle carte qui vous permet de régler aisément vos achats quotidiens, lesquels seront  
comptabilisés et encaissés une fois par semaine. 
Vous pourrez  l’utiliser pour  retirer de l’argent en espèces dans les distributeurs automatiques et aussi 
la personnaliser.  En utilisant VISA ESTRELLA vous obtiendrez des points de fidélité  (Puntos Estrella) 
échangeables contre des cadeaux. 
 
 
 
Carte Visa Classic, MasterCard, JCB et American Express 
 
Indispensable pour vos achats et voyages. Cartes de crédit. 
 
 
 
Carte Visa Or, MasterCard Or, JCB et American Express Gold 
 
Il s’agit de cartes de prestige comprenant une série de services exclusifs et des assurances 
complètement gratuits. 
 
 
Carte Visa Gold 
 
Achetez ce que vous voulez et payez comme il vous convient. 
Avec cette carte vous pouvez régler vos achats, sans formalités et sans avoir à demander de crédit. 
Avec le tarif unique, vous paierez toujours la même mensualité et vous pourrez décider de la quantité 
que vous voulez payer, quelle que soit la dépense mensuelle réalisée avec la carte. En l’utilisant vous 
obtiendrez des points de fidélité (Puntos Estrella), échangeables contre un large éventail de cadeaux de 
notre catalogue. 
 
 
 
Les Assurances  
 
Assurance liée à votre carte de crédit : CaixaProtect 
 
Service qui vous garantit le remboursement du montant de toute opération frauduleuse réalisée avec la 
carte de crédit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



Offre de Produits et Services 
 
Clients de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Particuliers 
 
Assurance habitation : SegurCaixa Hogar 
 
Protégez votre foyer avec les couvertures les plus avancées. 
Assurance destinée à couvrir les dommages les plus fréquents qui peuvent survenir dans un logement  
ou aux biens qu’il contient.   
Incorporation de couvertures d’assistance pour le foyer, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365.  
 
Assurance d'Accidents gratuite 
 
Si votre salaire est versé sur un compte de « la Caixa » vous bénéficiez d’une Assurance Accidents 
totalement gratuite, de 6.000 Euros. 
 
 
Assurance médicale : VidaCaixa Salud 
 
Assurance médicale, qui met à votre disposition une couverture médicale de qualité. 
Il existe les modalités suivantes : 
- Cadre Médical:   offre à ses assurés un large choix de médecins et des cliniques qui font partie du 
large ensemble médical  conventionné. 
- Cadre Médical avec co-paiements. 
- Remboursement de frais  avec co-paiements: On offre aux assurés tous les services de nos cadres 
médicaux et la liberté absolue de choix du professionnel ou de clinique, en Espagne comme à 
l’étranger. Dans ce cas le remboursement  atteint  80% du coût de ces services dans la limite de la 
franchise.  
- Assurance  Soins dentaires: elle couvre un ensemble de services  avec un ensemble  de dentistes 
formé par les  centres  Adeslas, centres conventionnés et aussi des professionnels indépendants. Elle 
fonctionne avec un système de franchises par lequel l’assuré paie directement au professionnel ou au 
centre médical une partie du coût total de la visite. 
 
 
Assurance rapatriement : SegurCaixa Repatriación 
 
Assurance pour les personnes résidentes en Espagne venant d’autres pays, dont l’objectif est d’aider 
l’assuré et sa famille dans les moments les plus difficiles, offrant  un rapide rapatriement, en plus d’un 
capital en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident.  
Principales couvertures : 
-Rapatriement en cas de décès pour  toute cause  dans la zone de  l’Union Européenne, l’Andorre, la 
Norvège, la Suisse ou l’Islande. 
-Billet d’aller-retour pour un accompagnant. 
-Capital dans le cas où le décès  de l’assuré surviendrait par  accident dans la zone citée. 
-Capital pour annuler le solde à payer des cartes de crédit de "la Caixa", en cas de décès dans la zone  
citée. 
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Assurance Vie Familiale – VidaCaixa Familiar 
 
Assurez  les projets d’avenir de ceux que vous aimez le plus, même si vous n’êtes plus là. 
Assurance qui couvre en cas de décès du titulaire, le paiement   d'un capital assuré pour  que les 
membres de sa famille puissent affronter des situations imprévues, comme la diminution de revenus.  
On peut optionnellement contracter des couvertures complémentaires.  
Eventualité basique: décès. 
Eventualités supplémentaires: invalidité absolue et permanente, décès  accidentel, invalidité absolue et 
permanente en cas d’accident,  décès à cause d’accident de la route, invalidité absolue et permanente 
à cause d’accident de la route, décès conjoint pour le même accident, maladies graves, annulation du 
solde à payer des cartes de crédit de "la Caixa" en cas de décès. 
 
Autres  
 
Large réseau d’Agences 
 
"la Caixa" a le réseau le plus étendu d’agences bancaires d’Espagne, avec plus  de 5.000 succursales 
réparties dans tout le territoire national. 
Elle dispose aussi du plus grand réseau de distributeurs automatiques, comptant un parc de plus de 
7.000 distributeurs sur tout le territoire espagnol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations: 
Conditions et tarifs valables sur la date d’impression et assujettis à modification selon l’évolution du 
marché. Opérations de crédit  soumis à  étude et approbation selon les critères habituels  de "la Caixa". 
Dernières valeurs publiées des index officiels sur la date d’impression de l’offre  CECA 5,50, IRPH-
CAIXES 5,06, EURIBOR OFICIAL 4,253. 
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