
CRÉDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE CENTRE OUEST 

SOUTIENT ACTIVEMENT LES ASSOCIATIONS

Banque des associations, le Crédit Mutuel LACO répond au quotidien aux besoins spécifiques 
de ses associations clientes. 

A ce titre, le Crédit Mutuel propose à ses associations clientes d’accéder au paiement en ligne 
avec la solution PAY ASSO. 

Crédit Mutuel PAY ASSO 

À compter du 1er juillet 2020, pour soutenir les associations affectées par la crise sanitaire, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale supprime toute tarification liée à l’utilisation de Pay Asso, 
le rendant intégralement gratuit jusqu’au 31 décembre 2020*. 

SERVICE GRATUIT EXCEPTIONNELLEMENT 



Crédit Mutuel PAY ASSO 

Une solution disponible même si vous ne possédez pas de site internet : créez facilement votre page
de paiement avec l'aide de notre équipe technique. Personnalisez la page avec le logo, les textes et
les couleurs de votre organisme.

Une gestion simplifiée : pilotez vos actions (billetterie, cotisation adhérents,...) depuis votre espace
d'administration en seulement quelques clics.

Un suivi quotidien : disposez d'une visibilité claire et quotidienne de vos encaissements grâce aux
notifications par e-mails et dans votre espace d'administration.

Solution de paiement simple d’utilisation et sécurisée, sans frais de souscription, ni abonnement, Pay Asso permet 
aux adhérents, donateurs, ou participants aux événements associatifs de régler par carte bancaire directement sur 
Internet les adhésions, les cotisations, la billetterie, les dons et de vendre les articles et services de l’association. 

Renseignements et mise en place dans votre Caisse de Crédit Mutuel 

*Tarification à l'usage sur les services autres que la collecte de dons. Dans le cadre des mesures de soutien aux associations, le service est offert du 01/07/20 au 31/12/20. Voir conditions en Caisse.
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