
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 
et 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

Le chiffre du mois

c’est le nombre de clients utilisateurs de l’application ma banque.
N’attendez plus téléchargez «Ma banque» et gérez vos comptes 

depuis votre téléphone mobile.
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À la une
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   

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 outil indispensable pour un meilleur 
suivi de vos comptes.
 

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
Messagerie Sécurisé
Disponible depuis l’accès à vos comptes de notre site www.ca-martinique-guyane.fr, 
à titre privé et à titre professionnel, en cliquant sur «nous contacter».
la Messagerie Sécurisée vous offre les fonctionnalités d’une messagerie de type Webmail:

- Envoyer ou recevoir des messages personnalisés et personnalisables via des formulaires,

- Echanger des pièces jointes en toute confidentialité et sécurité,

- Classer et conserver vos documents dans vos dossiers.

Une  grande convivialité :
Des formulaires qui font gagner du temps, 
Les messages prioritaires apparaissent dès la connexion  au Crédit Agricole En Ligne
et dans application mobile «MA Banque».

Cet accès sécurisé est mis à votre disposition sans aucun frais, ni aucune démarche de votre part. 

Complémentaire santé obligatoire dès le 1er 
janvier 2016.

• Impacts pour les salariés. 
Votre employeur a l’obligation de vous proposer 
une complémentaire santé  et prendre en charge 
au minimum 50% du montant de la cotisation de 
cette couverture

• Votre capital santé est ce que vous avez de plus 
précieux…
Au Crédit Agricole :  
Profitez d’une protection renforcée et des garanties 
adaptées à votre vie !
L’arrivée d’un enfant, la vue qui baisse, des visites 
chez un spécialiste… Vous pouvez compléter votre 
complémentaire Santé collective en fonction de 
vos besoins et ceux de votre famille :
- Des garanties essentielles renforcées en fonction 
de vos besoins
- Un remboursement des dépenses de santé 
non prises en charge par la Sécurité Sociale 
(acupuncture, diététique, psycologie..) et des 
médicaments prescrits non remboursés
- Des remboursements plus élevés en optique et en 

dentaire, y compris pour les implants par exemple.

• Et si vos besoins évoluent ?
Notre complémentaire santé évolue avec vous : 
vous pouvez changer de formule à tout moment, 
sur simple appel et sans délai de carence

Pour en savoir plus : N° AGENCE EN LIGNE 

Le contrat d’assurance Complémentaire Santé des professionnels 

est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit 

Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré 

de 252.432.825 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. 

Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 

352 358 865 RCS Paris. 

Les événements garantis et les conditions figurent aux contrats.

Sa ka fèt ... 


