
(Site exclusivement réservé aux salariés, administrateurs et retraités du Groupe Crédit Agricole)

L’attachement historique qui lie le Groupe 
Crédit Agricole à la terre et aux vignobles 
français s’illustre par son implication dans 

la viticulture au travers de ses propriétés de 
prestige de Bordeaux et de Bourgogne.

Retrouvez toute l’année la liste des vins de 
CA Grands Crus Vignobles & Services et de 
ses partenaires à des tarifs préférentiels sur 

www.cagc.fr

5ème Grand Cru Classé
PAUILLAC

Grand Vin
SAINT-ESTÈPHE

Cru Bourgeois
MÉDOC

SAINT-ÉMILION
GRAND CRU

BOURGOGNE
Mercurey, Hautes Côtes de Beaune, Santenay, Saint-Aubin, 
Aloxe-Corton, Beaune, Pommard, Gevrey-Chambertin, 
Chambolle-Musigny, Clos de Vougeot 



Cher Monsieur, Chère Madame,

Depuis sa création, le Groupe Crédit Agricole est profondément 
attaché aux valeurs du secteur agricole et a ainsi acquis de 
prestigieux domaines viticoles à Bordeaux et en Bourgogne par 
l’intermédiaire de ses fonds CA Grands Crus et GCI.

Les productions issues de ses domaines et de ses partenaires, 
situés dans les grands vignobles français, font l’objet de ventes 
privées organisées sur le site www.cagc.fr dont l’accès est 
réservé aux salariés, retraités et administrateurs du Groupe 
Crédit Agricole.

Vous trouverez à la suite de ce courrier les étapes à suivre pour 
vous inscrire afin de profiter de ces offres exclusives. 

Nous espérons que vous passerez un bon moment à la découverte 
de nos différents crus.

À bientôt sur www.cagc.fr !

Anne Le Naour
Directrice Exécutive



Cliquer sur 

Remplir vos informations : Civilité, Prénom, Nom

Choisir dans la liste le statut suivant : Administrateur

Choisir la catégorie Caisses Régionales

Sélectionner votre caisse de rattachement CA Centre Est CR878

Entrer le code d’accès RETCR878

Remplir votre email, votre mot de passe et votre date de naissance

Cocher la case « S’inscrire à la newsletter » si vous souhaitez recevoir nos offres

Cocher la case « J’accepte les termes et conditions et la politique de confidentialité »

Valider votre inscription en cliquant sur

Un email vous est envoyé pour confirmer votre inscription.
Vous devez la valider en cliquant sur le lien reçu dans ce mail.

Rendez-vous ensuite sur www.cagc.fr pour profiter de nos offres préférentielles.

Pour plus d’informations, nous restons à votre disposition au +33 (0) 5 56 59 36 48
ou à l’adresse suivante : offreca@cagrandscrus.fr

Inscrivez-vous sur notre site e-commerce pour bénéficier de nos offres exclusives :

www.cagc.fr
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