
-    Le recours à des arbitrages ponctuels pour la 
sécurisation des projets
Votre conseiller vous attend en agence pour vous 
accompagner dans votre démarche de diversification 
d’épargne. Ceux qui le souhaitent peuvent consulter 
les offres en ligne sur notre site internet 
www.ca-martinique-guyane.fr
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À la une
 L’Assurance vie, un placement 
à privilégier
Le contexte de taux durablement bas conduit année après 
année à diminuer les taux de rémunération du fonds euro.
En 2015, le Conseil d’Administration de PREDICA a 
souhaité préserver dans la durée les intérêts des assurés et 
a privilégié la prudence.
Le taux de PAB (participation aux bénéfices ou taux de 
rémunération) moyen ressort à 2,04%.

Le contexte de baisse des rendements des placements 
sans risque (Livret A, PEL…) et de faible inflation, fait que 
le contrat d’assurance vie demeure un support d’épargne 
privilégié par les français pour sa fiscalité avantageuse, ses 
rendements et sa souplesse (versement, rachat…)
Les fonds Euros des contrats d’assurance vie subissant eux 
aussi la tendance baissière, nous expliquons à nos clients 
les raisons pour lesquelles il est pertinent de se diversifier 
sur différents supports éligibles à l’assurance vie, en 
fonction de leurs projets et de leur appétence aux risques. 
Ainsi, il est possible d’investir sur des fonds à capital 
protégé qui permettent à la fois de dégager de meilleurs 
rendements grâce aux performances des marchés 
financiers et immobiliers. 
Pour les plus avertis, ils trouveront aussi une gamme de 
fonds dynamiques  multi marchés qui permettent de 
profiter de rentabilité plus élevée. Aussi, les bons conseils 
pour optimiser son contrat s’assurance vie sont :
-    La mise en place de versements réguliers pour lisser le 
rendement dans le temps

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
La complémentaire santé comment ça marche?
Depuis le 1er Janvier 2016 la complémentaire santé est 
obligatoire pour tous les salariés. Les employeurs devront donc 
souscrire un contrat, pour leurs salariés auprès d’un assureur, 
même si ceux-ci possèdent déjà un contrat à titre individuel. 

Qu’est-ce qu’une sur complémentaire ?
Comme son nom l’indique la sur complémentaire est 
un contrat d’assurance santé qui vient en complément 
de votre complémentaire santé souscrite par votre 
employeur.  Celle-ci est utile si vous jugez la couverture 
de votre contrat principal insuffisante.

Pourquoi souscrire à une sur complémentaire ?
Quand vos remboursements de soins ne corres-
pondent pas à vos attentes malgré la souscription à 
une assurance santé. Le choix de cette option se fait 
notamment quand votre contrat principal ne couvre 
pas certains besoins spécifiques (ce qui est parfois le 
cas avec les formules d’entreprise) : Il peut ainsi être 
judicieux de choisir une sur complémentaire santé 
dentaire ou optique afin d’être mieux couvert sur vos 
soins personnels. Une sur complémentaire vous sera 
donc utile : 
· Pour compléter le niveau de couverture des garanties 
du contrat principal ;
· Pour équiper toute la famille (conjoint , enfants ) si 
non couverts par le contrat de l’entreprise ;
· Pour bénéficier de l’avantage tarifaire Santé Collec-
tive , le tarif est bien sûr moindre ;
· Pour profiter d’un seul remboursement si le contrat 
Santé Collective est chez Pacifica.

Pour quelles dépenses faire le choix d’une sur 
complémentaire ? 
Souscrire à une sur complémentaire santé devient 
rentable lorsque certains postes de dépense 
insuffisamment remboursés par la Sécurité Sociale 
entrent en jeu. Voici quelques domaines de santé qui 
nécessitent particulièrement un troisième niveau de 
protection :
• Les prothèses dentaires et l’orthodontie ;
• Les frais optiques ;
• La maternité ;
• Le congé parental ;
• Les cures thermales….

Important ! Avant de souscrire à une sur complémentaire 
santé, assurez-vous qu’il  ne s’agit pas d’une complémentaire 
santé classique.

Pour rencontrer votre conseiller Crédit Agricole vous pouvez 
vous rapprocher de votre agence ou composer le 0820 300 
809. (Service 0,12€ TTC la minute + prix de l’appel.)
Le contrat d’assurance complémentaire santé est assuré 
par PACIFICA, la compagnie d’assurance dommages , filiale 
d’assurances dommages du Crédit Agricole Assurance. PACIFICA 
S.A.  au capital entièrement libéré de 281.415.225 €, Entreprise 
régie par le code des assurances - Siège social : 8/10, Boulevard de 
Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 - 352 358 865 RCS PARIS. 
Evènements garantis et conditions indiqués au contrat . 

Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale de Crédit 
Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. 
Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont à 
votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr

Sa ka fèt ... 
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