
vous pourrez :
• réaliser vos opérations courantes 
  (consultation, virement)
• consulter et passer des ordres de bourse
• imprimer un RIB
• recevoir votre relevé de compte en version numérique
• gérer vos assurances, vos crédits et votre épargne
• utiliser vos avantages Fidélité
• souscrire en ligne

Le E - document : Ecologique, Pratique, Rapide, 
Economique, le E-document cumule à lui seul un grand 
nombre d’avantages. Pas de papier à classer, pas de 
risque de perte, disponible 24/24, gratuité du service. 
Le E document c’est votre outils indispensable pour un 
meilleur suivi de vos comptes.
 
Ma Banque : Avec l’application Ma banque, visualisez 
en un coup d’œil l’ensemble de vos comptes (soldes, 
suivi des dernières opérations) et effectuez vos 
opérations bancaires au quotidien (virements, accès 
au RIB…etc.). L’application vous permet également de 
gérer votre budget et de suivre par poste vos dépenses 
ou de vous aider à préparer vos projets.
 
L’application PACFICA : 
Gratuite l’application 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

La Lettre Contact 
du Crédit Agricole Martinique-Guyane

N°142 . Mai 2015

Sommaire
• À la une 
• Questions / Réponses 
• Sa ka fèt

De 30 à 5000€  
pour vous ou pour vos proches !

À la une

Récompenser VOTRE FIDELITE, pour nous, 
C’EST ESSENTIEL
Vous répondez aux critères de fidélité ? 
Profitez de vos avantages fidélité.

Un bon de réduction de 30€, à valoir sur les produits et 
services, chaque année pour toute souscription d’un 
nouveau produit. Cet avantage est utilisable par le client 
fidèle ou par ses proches.
Un prêt de 5000€ à 0% et une assurance habitation à  
1€ la première année pour la réalisation d’un prêt habitat 
(première acquisition). Cet avantage est utilisable par les 
enfants ou petits  enfants du client fidèle.
Vos avantages sont reconduits tant que vous êtes fidèle ! 
Pour en profiter rendez-vous dans votre espace sécurisé 
sur le www.ca-martinique-guyane.fr ou rapprochez vous  
de votre conseiller.

La gestion de vos comptes en ligne, 
parlons-en
La gestion de ses comptes nécessite, anticipation,
rigueur et réactivité. Pour répondre à ces exigences le 
Crédit Agricole Martinique-Guyane a mis en place des 
outils pratiques, et faciles d’utilisation pour vous assister 
dans votre quotidien.
Le Crédit Agricole en ligne : 
Depuis le www.ca-martinique-guyane.fr en cliquant sur le 
bouton   

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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Questions / Réponses
Avez-vous la bonne carte bancaire ?
Au quotidien, pour mener à bien vos projets sans déséquilibrer votre budget ou encore pour vos vacances, 
votre carte bancaire est un moyen de paiement incontournable de votre vie. Quelles sont les possibilités 
par votre carte ? Retraits, Assurances, Bonus fidélité. Votre carte correspond-elle à votre rythme de vie ? Six 
d’entre elles disponibles dans notre offre sont mises au banc d’essai.

Vous souhaitez : Visa Classic /
MasterCard

MasterCard 
Cartwin

Visa Premier /
Gold 

MasterCard

Gold Master
Card Cartwin

Payer et retirer des espèces en France ** ** *** ***

Payer ses achats et retirer des espèces à l’étranger ** ** *** ***

Avoir le choix entre un paiement au comptant ou à crédit chez le commerçant (1) ** ***

Plafond de paiement par mois ** ** *** ***

Bénéficier d’assistance médicale rapatriement en France et à l’étranger (2) * * ** **

Bénéficier d’assistance juridique à l’étranger (2) * * ** **

Bénéficier d’une assurance accidents de voyage (2) * * ** **

Faire bénéficier mes proches ou mes enfants voyageant seuls 
d’assurances et d’assistance (2) * * * *

Bénéficier d’une assurance Neige et Montagne (2) * *

Etre couvert par une assurance annulation, modification ou interruption 
de voyage (2) * *

Etre dédommagé en cas de retard d’avion ou de train (2) * *

Etre indemnisé pour la perte, le vol ou la détérioration de bagages (2) * *

Bénéficier d’une prise en charge des dommages / vol sur ma voiture de 
location (2) * *

Bénéficier d’assurances supplémentaires sur les achats réalisés avec ma carte(3) * *

Bénéficier d’offres privilégiées attachées à votre carte * *

Etre récompensé de votre fidélité grâce au Bonus Gold (4) * *

(1) Le paiement à crédit est possible en France dans les magasins et distributeurs spécialement équipés, hors vente à distance et à l’étranger.
(2) Contrats d’assistance et d’assurance de groupe souscrits par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le 
numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de 1) pour l’assistance : Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères Lumière 94366 Bry sur Marne 
Cedex) 2) pour l’assurance : CAMCA (sise 65, rue de la Boétie 75009 Paris), et auxquels l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. 
Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’ACPR (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
(3) Les garanties SécuriPANNE et SécuriSHOPPING des cartes MasterCard Cartwin ou Gold MasterCard Cartwin sont assurées dans les limites et 
conditions prévues au contrat d’assurance. Elles sont souscrites auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société 
d’assurance sise 65, rue La Boétie 75008 Paris, entreprise régie par le Code des Assurances.
(4) Le Bonus Gold et le Bonus Platinum du Crédit Agricole sont une réduction de prix qui s’applique dès votre deuxième cotisation annuelle, calculée 
en fonction de l’usage de votre carte. Une participation financière minimum au titre de chaque cotisation reste à votre charge. 
Le Bonus Gold s’applique aux Cartes Gold MasterCard à usage non- professionnel. 

Le chiffre du mois
Pour un prêt  de 10 000€ sur 60 mois, vous rembourserez 
60 mensualités de 179.07€ (hors assurance facultative). Montant total 
dû de 10 744.20€ dont 744.20 € d’intérêts. TAEG Fixe : 2.90 % soit un 
taux annuel débiteur fixe de 2.862 %. Frais de dossier : 0 € 
Le coût standard de l’assurance « décès et perte totale et 
irréversible d’autonomie » facultative est de 3.80€  par mois pour 
un assuré de 18 à 59 ans couvert à 100% et s’ajoute aux mensualités 
ci-dessus. Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance 
sur la durée totale du crédit sera de  228 € , pour un Taux Annuel 
Effectif de l’Assurance (TAEA) de  0.877%

TAEG
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


