LE LIVRET AGIR AQUITAINE SOLIDAIRE
Présentation Aquitaine Active

●

Aquitaine Active est une association loi 1901 qui a pour
mission de faciliter le financement de la création, du
développement, et/ou de la consolidation d'activités
génératrices d'emplois pour des personnes exclues du
marché du travail.

 Une rémunération attractive

Cette structure accompagne aussi bien les personnes
désirant créer leur propre emploi que les entreprises
de l’Economie Sociale et Solidaire développant une
approche autour de l’utilité sociale et de l’insertion des
publics en difficultés.
L’association est chargée d'assurer une expertise
financière et économique des projets, l’intermédiation
avec les banques et le suivi post-financement.

Aucune formalité auprès de votre banque
habituelle, vous effectuez vos versements et vos
retraits entre votre compte-chèques et votre livret
Agir

● Le taux de rémunération est de 2,95 % brut par

an jusqu’à 15 300 € et 2,25 % brut par an au-delà
(taux au 01/08/2011, hors prélèvements fiscaux et
sociaux, susceptible de variation)

 Une démarche solidaire
●
●

La moitié de vos intérêts annuels nets est
réservée directement à l’action d’Aquitaine Active
Le livret Agir a reçu le label Finansol, gage de
sérieux, de transparence et d’efficacité solidaire

 Une fiscalité avantageuse

Finalités

●

Le Crédit Coopératif a vocation à favoriser le
développement d’une économie à forte plus-value
sociale. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une banque
coopérative qui appartient à ses clients sociétaires
respectant des grands principes fondamentaux tels que
la gestion démocratique et la liberté d’adhésion.
Le crédit coopératif souhaite ainsi concourir au
développement des personnes morales qui composent
l’économie sociale, et des particuliers qui en sont
proches.
Dans cette logique, le Crédit Coopératif appelle à la
responsabilité sociale en proposant à ses clients et
sociétaires un produit d’épargne éthique et solidaire :
Le Livret Agir
Les dons du Livret Agir servent à alimenter l’outil de
prêt d’honneur à taux 0% d’Aquitaine Active.

Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt
égale à 66 % dans la limite de la fiscalité en
vigueur

Bénéficiaires
Seules les personnes physiques peuvent
souscrire à ce Livret Agir. Toutefois il existe
d’autres livrets ouverts aux personnes morales
(Livret Epidor)

Réseau de distribution
Plusieurs agences sont réparties sur l’ensemble
du territoire aquitain avec des numéros de
téléphones communs : 0 980 98 00 00

Caractéristique de l’outil
 Un placement efficace et sans risque

● Capital garanti
●

Epargne disponible à tout moment

●

Absence de plafond de versements

●

Aucun frais de gestion ni d’engagement de durée

Ce produit détient le label FINANSOL, label qui
garantit
aux épargnants, solidarité et
transparence

En partenariat avec le
Membre du réseau

