
Nos Suggestions  
• Faire réaliser un diagnostic personnalisé pour bien 
évaluer votre risque

• Choisir un détecteur qui respecte les normes en vi-
gueur.

*site du ministère de l’intérieur mars 2013
**Statistique du nombre d’incendies domestiques en temps réel, 
Planetoscope

Le chiffre du mois

Des travaux à réaliser, un voyage à financer, 
profitez de notre offre actuellement en 

vigueur pour donner du sens à vos projets.
Exemple : Pour un prêt de 10 000€ sur 60 mois, vous 

rembourserez 60 mensualités de 187.77€ (hors assurance 
facultative). Montant total dû de 11 266.20€ dont 1 266.20 
€ d’intérêts. TAEG Fixe : 4.90 % soit un taux annuel débiteur 

fixe de 4.795 %. 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 0.875%

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE.
VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT 

DE VOUS ENGAGER

La Lettre Contact 
du Crédit Agricole Martinique-Guyane

N°141 . Mars 2015
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Détecteur de fumée :

À la une

Les détecteurs de fumée obligatoires depuis le 
8 mars 2015.
Depuis le 8 mars dernier, tous les logements, indivi-
duels ou collectifs, doivent obligatoirement être équi-
pés d’un détecteur de fumée. 

Le constat est alarmant, en France, 70% des incendies 
meurtriers ont lieu la nuit, pendant que vous dormez*.
De leur côté les compagnies d’assurance dénombrent 
chaque année en France 250 000 incendies d’habita-
tion, près de 800 morts et 10 000 sinistrés**. 
Lorsque le taux d’équipement en détecteurs de fumée 
est supérieur à 80 %, on constate que la mortalité est 
divisée par deux. 
Or, en France, seuls 2 % des logements disposent au-
jourd’hui d’un détecteur.
Il est donc recommandé d’installer un détecteur de 
fumée dans les couloirs menant aux pièces à vivre et à 
chaque étage de l’habitation. Pour une protection maxi-
male, il est conseiller de placer un détecteur de fumée 
dans chaque chambre à coucher.
Bailleur et locataire, c’est au propriétaire d’installer le 
détecteur. Le propriétaire peut soit fournir l’appareil au 
locataire ou lui en rembourser l’achat. L’entretien et la 
vérification du bon état de marche du détecteur sont en 
revanche à la charge de celui qui habite les lieux. 
Dans les locations saisonnières, l’installation et l’entre-
tien incombent au propriétaire.

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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Le Crédit Agricole Martinique-Guyane sera présent à la Journée Outremer 
Développement  le 11 avril 2015 - De  8h à 19h au Pavillon Gabirel, Paris 8ème.

Les Assemblées générales de caisse locales se sont déroulées du 25 Février au 12 mars. 
Ces moments de rencontre entre vous clients sociétaires et les dirigeants du Crédit 
Agricole ont été une fois encore une belle réussite. Pour y participer en 2016 rendez-
vous vite dans vos agences pour devenir sociétaire.

Questions / Réponses
Budget du foyer : quels changements 
en 2015 ? :
Pour le budget des ménages, chaque nouvelle 
année est synonyme de changements plus ou 
moins importants et plus ou moins impactant. Sous 
réserve de l’adoption définitive de la loi de finances 
pour 2015, voici ce qui nous attend cette année.

Impôt sur le revenu 

La première tranche du barème de l’impôt sur le revenu 
(qui s’élève à 5,5% pour les revenus nets imposables 
compris entre 6 011€ et 11 991€) devrait disparaître. Le 
seuil d’entrée dans l’impôt, pourrait être fixé à 9 691 € avec 
un taux d’imposition de 14%.

Plafond annuel de la Sécurité sociale

Ce montant sert notamment de base pour fixer les 
cotisations sociales prélevées sur les salaires, les indemnités 
journalières maladie, les seuils d’abondement de certains 
produits d’épargne (PERP, PERCO…). Il devrait passer à 38 
040 € contre 37 548 € actuellement.

Allocations familiales

Auparavant versées à toutes les familles, quel que soit 
leurs revenus, elles seront désormais conditionnées aux 
ressources du foyer et modulées selon l’inflation.
• Pour un foyer gagnant moins de 6 000 euros par mois : 
pas de changement ; 
• Pour un foyer gagnant de 6 000 à 8 000 euros par mois, les 
allocations familiales sont divisées par deux (65 euros par 
mois environ pour un foyer avec deux enfants) ; 
• Pour un foyer gagnant plus de 8 000 euros par mois, elles 
sont divisées par quatre (32 euros par mois environ pour 
un foyer avec deux enfants). Les seuils de revenu sont 
majorés de 500 euros par enfant supplémentaire.

Prime à la naissance
Actuellement attribuée sous conditions de ressources, 
cette prime de 923,08€, auparavant versée au 7e mois de 

grossesse, sera désormais versée à la naissance de l’enfant.

Petites retraites

Une prime forfaitaire et exceptionnelle de 40 € devrait être 
versée aux personnes qui perçoivent moins de 1 200 € 
par mois de pension de retraite (tous régimes confondus). 
Cette prime, qui devrait être versée en février ou mars 
compense l’absence de revalorisation des pensions en 
2014.

Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé

Ce forfait versé sous conditions de ressources par 
l’assurance maladie (11 670€ par an pour une personne 
seule vivant en métropole par exemple) permet 
d’amoindrir le coût d’une mutuelle. Son montant, de 100 
€ à 550 € par an selon l’âge du bénéficiaire, est désormais 
plafonné à 500 €.

Franchises médicales

Les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (voir plus haut) ne devraient 
désormais plus avoir à les payer. Il s’agit de la participation 
forfaitaire de 1 euro par consultation ou par analyse 
biologique et de la participation de 0,50€ sur chaque boite 
de médicaments notamment.

Timbre poste

Son prix  passe de 0,66 € à 0,76 € pour une lettre prioritaire 
de moins de 20 g, soit une hausse de 15 %, et de 0,61€ à 
0,68€ pour une lettre verte, soit une hausse de plus de 11%.

Allocation de solidarité aux personnes âgées

Cette prestation remplace depuis quelques années le 
minimum vieillesse. Elle est destinée aux plus de 65 ans, 
sous conditions de ressources. Depuis le 1er octobre 2014, 
son montant est de 800 € par mois pour une personne 
seule et 1 242 € pour un couple (792€ et 1229,61€ 
auparavant).

Sa ka fèt ... 


