
 
CRÉDIT SOCIAL DES 
FONCTIONNAIRES (CSF) 
Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, vivez pleinement 
votre engagement ! La FNSPF, l’ODP, la MNSPF et le CSF 
deviennent partenaires. Ils mettent à votre disposition des services 
adaptés et personnalisés. 
 

Des services personnalisés en crédit et assurance 
Le CSF met à la disposition des adhérents et bénéficiaires de la FNSPF, de l’ODP et 
de la MNSPF l’expérience acquise depuis 60 ans. Cette expérience permet à 
CRESERFI, la société de financement du CSF, de négocier des conditions 
avantageuses dans le crédit et l’assurance. Les conseillers CRESERFI sont à votre 
écoute. Ils vous aident à développer votre projet. Ils vous proposent des solutions de 
financement et d’assurance adaptés aux pompiers et aux contraintes de leurs 
missions. Le Groupe CSF vous aide à devenir propriétaire. 

CRESERFI vous propose des solutions performantes : 
• des taux parmi les plus bas du marché 
• la sélection du prêt adapté à votre situation 
• des prêts immobiliers avec ou sans apport 
• un emprunt sur des durées longues : jusqu’à 25 ans 
• la recherche systématique de vos droits aux prêts aidés 
• un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet 
• une assurance de prêt adaptée aux pompiers et à vos missions à risque. 

Le Groupe CSF vous aide quelle que soit votre situation 
CRESERFI a sélectionné plusieurs partenaires à même de répondre à la plupart de 
vos attentes concernant le regroupement de crédits. Outre la réduction de 
mensualités trop importantes et/ou un taux avantageux, le regroupement de crédits 
ouvre souvent la perspective d'une épargne adaptée à chaque revenu. 
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