
La SEA : Signature Electronique 
en Agence 
Plus simple, plus efficace, plus rapide, plus écologique :  
la signature électronique arrive dans vos agences . 
Comme vous, le Crédit Agricole sait reconnaître un vrai 
progrès quand il en voit un. 
Alors, pour valider une opération, souscrire à un 
produit ou un service*, vous pourrez désormais, 
signer directement sur tablette dans votre agence.  
Comme le relevé bancaire électronique, ce n’est pas  
seulement une économie de papier, c’est, en plus, une 
solution sûre et un gain de temps. 
Alors papier ou tablette ? À vous de choisir... 
N’hésitez pas à en parler à votre conseiller.

* Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité et que les opérations            
       entrent dans le périmètre retenu par votre Caisse Régionale.

Le chiffre du mois

C’est la prévision du nombre 
de tablettes vendues 

dans le monde en 2014
Source: www.journaldunet.com
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L’Application PACIFICA :

À la une

L’application gratuite PACIFICA permet de :
• Déclarer et prévenir un sinistre
• Faire des devis
• Etablir un constat, c’est le E-constat
• Gérer un bris de glace
• Accéder au service d’urgence
• L’application PACIFICA simplifie votre vie d’assuré !  
N’hésitez pas à la télécharger.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane
Siège social : Rue Case Nègre – Place d’Armes 97232 Le LAMENTIN CEDEX.  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – RCS Fort de France 313 976 383.
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires d’Assurances sous le numéro 07 024 140.
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Du 25 Février au 12 Mars 
vos assemblées générales de caisses Locales 
Saint Pierre - Mercredi 25 Février

Rivière Salée - Jeudi 26 Février

Fort de France - Vendredi 27 Février

Marin - Mardi 03 Mars 

François - Mercredi 04 Mars

Saint Esprit - Mercredi 04 Mars

Trinité - Jeudi 05 Mars

Sainte Marie - Vendredi 06 Mars

Lamentin - Mercredi 11 Mars

Départementale - Mercredi 11 Mars

Cayenne - Jeudi 12 Mars

Pleins Feux sur...
Simeon ,  d’Euzhan Palcy 

pour la première fois en DVD et Blu-Ray !

Euzhan Palcy a créé un film joyeux, festif, très coloré, un 
film patrimoine antimorosité par excellence qui plus est 
avec la musique de KASSAV en 5.1
SIMEON est la seule œuvre réunissant à l’écran 
les pionniers et leaders des musiques antillaises.  
Il est truffé de référence à nos poètes Aimé Césaire, 
Léon Gontran Damas. Le patrimoine culturel des 
Antilles et de la Guyane en est magnifié.
Synopsis
Dans un petit village des Antilles, Siméon, un professeur 
de musique excentrique et Isidore son disciple, rêvent de 
grandeur. Leur ambition : créer une musique (Le Zouk) 
qui conquiert la planète. Une nuit de pleine lune, Siméon 
tombe de son arbre pour avoir voulu regarder la lune de 
trop près et le rêve s’écroule. C’était sans compter sur Orélie 
(10 ans) la fille d’Orélie bien décidée à renouer le contact 
avec son âme.

Ecrit et réalisé par Euzhan Palcy avec les acteurs Jean-Claude 
Duverger, Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroard, Pascal 
Légitimus, Lucinda Messager, Gerty Dambury, Jean Michel 
Martial, Jean Claude Naimro, Jean-Philippe Marthély, Patrick 
Saint-Eloi, avec Lisette Malidor dans le rôle de la Dame de 
Feu et les musiciens pionniers des musiques antillaises. En 
hommage aux poètes Aimé Césaire et Léon Gontran Damas.

Cette édition Digipak collector exceptionnelle a été 
minutieusement réalisée à partir d’un nouveau master 
4K Ultra Haute Définition supervisé par la réalisatrice pour 
notre plus grand plaisir : une oeuvre d’art attendue depuis 
plus de 20 ans par tous les Antillo - guyanais et tous les 
passionnés des films d’Euzhan Palcy.
Le Festival de Cannes dans son édition Cannes Classics 
pour les chef-d’œuvres du cinéma, a sélectionné ce bijou 
cinématographique pour célébrer le Centenaire de la 
naissance d’Aimé Césaire. 

Le Musée d’Art Moderne de New York a fait l’acquisition de 
SIMEON pour sa collection permanente.

Le Crédit Agricole Martinique - Guyane, partenaire initial 
du film, est fier de poursuivre son engagement avec cette 
édition DVD / Blu-Ray exceptionnelle.
Disponible le 31 janvier 2015

Sa ka fèt ... 
La cinéaste sera en dédicace au Crédit Agricole

La soirée de Gala aura lieu le 3 février à l’Atrium 
www.facebook.com / Simeonlefilm

Le Crédit Agricole 
Martinique Guyane 

vous présente ses meilleurs 
vœux pour l'année 

2015


