LE LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES
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.
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.

●

Aucun engagement de durée

●

Possibilité de changer la part des intérêts reversés
(dans les limites contractuelles)

 Une rémunération attractive
● Le taux de rémunération est de 1 % brut par an
(taux librement fixé par le Crédit Mutuel du SudOuest, en vigueur au 01/01/2015 et susceptible
d'évolution)
 Une démarche solidaire
●

Vous choisissez la part de vos intérêts à verser à
Aquitaine Active. Cette part doit être de minimum
25 % des intérêts par organisme et d’au moins 50
% au total

●

Le label Finansol garantit la solidarité et la
transparence de ce Livret

Finalités

 Une fiscalité avantageuse
La particularité du livret d’Epargne pour les Autres est
de pouvoir faire profiter d’une partie ou de la totalité
des intérêts générés à des associations.
Le Crédit Mutuel met ainsi à disposition de ses clients,
désireux d’épargner autrement, un outil favorisant la
solidarité.
Les dons du Livret d’Epargne pour les Autres servent
à alimenter l’outil de prêt d’honneur à taux 0%
d’Aquitaine Active.

Caractéristique de l’outil

Un placement efficace et sans risque

●

Capital garanti

●

Epargne disponible à tout moment

●

Montant du dépôt minimum à l’ouverture du
compte : 10 €

●

Montant
du
dépôt
maximum
capitalisation des intérêts) : 15 300 €
Absence de frais de gestion

Membre du réseau

La réduction d’impôt est égale à 66 % des dons
effectués

●

Possibilité de recourir à un taux de prélèvement
forfaitaire libératoire minoré à 5% sur les intérêts
reversés aux organismes bénéficiaires

Bénéficiaires
Seules les personnes physiques peuvent souscrire à ce
Livret Epargne pour les Autres

Réseau de distribution



●

●

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest regroupe
départements de la Gironde et de la Dordogne.

les

Vous pouvez souscrire au Livret Epargne pour les Autres
et faire un don à Aquitaine Active en vous rendant dans
n’importe quelle agence du Crédit Mutuel d’un de ces
deux départements.

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

En partenariat avec le

