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À la une
Les assurances de personnes     
La complémentaire santé: 
Prenez soin de vous et de votre budget! 
Frais d’orthodontie des enfants, lunettes à changer, baisse des 
remboursements… Votre facture santé peut vite atteindre des 
sommets. C’est pourquoi la complémentaire santé du Crédit 
Agricole vous permet de choisir des garanties qui répondent à 
vos besoins, comme par exemple le forfait médecines douces.

Garanties des accidents de la vie: 
Prenez les devants contre les imprévus!
Jardinage, balade à vélo, jeu dans la cour de récré pour les 
enfants... Dans de nombreuses situations du quotidien où 
vous n’êtes pas couverts par les assurances «classiques», 
la garantie des accidents de la vie du Crédit Agricole vous 
protège vous et votre foyer.

Garantie Décès: 
Assurez l’avenir de votre famille quoi qu’il arrive. 
Comme tout le monde vous vous êtes sans doute déjà 
demandé ce qu’il se passerait si vous disparaissiez? Pour éviter 
à ceux que vous aimez des difficultés financières, le contrat 
Garantie Décès leur verse en cas de décès, un capital pouvant 
aller jusqu’à 100 000€.

Assurance vers l’autonomie: Protégez votre 
indépendance et préservez ceux que vous aimez.
Pour conserver votre indépendance financière en cas de 
dépendance et faciliter la vie de vos proches par des services 
utiles au quotidien, vous pouvez compter sur l’assurance 
dépendance «vers l’autonomie» du Crédit Agricole. Dès la 
reconnaissance de votre état de dépendance, une rente 
mensuelle vous est versée à vie.
La dépendance peut aussi concerner vos proches... Pour 
les soutenir, le Crédit Agricole vous propose des services 

spécifiques tels que l’aide aux démarches administratives, et 
un audit de votre domicile...

Garantie Obsèques: Préservez vos proches au 
maximum dans des moments douloureux. 
Paiement des frais d’obsèques, respect de vos volontés, ac-
compagnement de vos proches pour veiller à ce que votre 
entourage soit bien accompagné le moment venu le Crédit 
Agricole vous propose la Garantie Obsèques. 

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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3€
 C’est le montant de la cotisation mensuelle de la 

Garantie Décès Jeunes. 
Cette offre est dédiée à tous nos clients âgés de 18 à 29 ans 
inclus. Seule une déclaration de bonne santé est nécessaire 

pour y adhérer.Cette garantie permet le versement d’un 
capital de 20 000 € en cas de décès de l’adhérent assuré aux 
bénéficiaires désignés ou à l’adhérent assuré en cas de perte 

totale ou irrémédiable d’autonomie (PTIA).



Questions / Réponses
Devenir propriétaire: Quelles sont les 
solutions de financement ?
FACILIMMO. La solution de financement du Crédit 
Agricole qui s’adapte à vos projets. 

Vous souhaitez acheter ou faire construire votre 
premier logement?
Le Crédit Agricole vous propose Facilimmo premier 
Achat. Un prêt immobilier qui s’adapte à l’évolution de 
votre vie.Différentes options, incluses dans ce contrat 
de prêt immobilier, vous permettent une vraie sou-
plesse dans le temps. Vous pouvez les demander à votre 
conseiller en fonction de vos besoins 

Vous êtes déjà propriétaire et vous souhaitez chan-
ger de logement en toute sérénité ? Le prêt immobilier 
Facilimmo s’adapte à vos besoins en vous offrant de la 
souplesse dans vos remboursements. Le prêt Facilimmo 
s’adapte aux besoins spécifiques de votre projet immo-
bilier d’achat-revente grâce à différentes options incluses 
dans le contrat de prêt.

Vous souhaitez réaliser un investissement dans l’im-
mobilier locatif ? Le prêt immobilier Facilimmo investis-
sement locatif, permet de financer cette acquisition tout 
en vous offrant une grande souplesse dans la gestion de 
vos remboursements et de votre trésorerie. Le prêt Faci-
limmo s’adapte aux besoins spécifiques de votre pro-
jet d’investissement locatif grâce à différentes options 
incluses dans votre prêt immobilier. Par exemple, entre 
deux locataires vous pouvez faire une pause mensualité 
d’un mois pour rafraîchir votre logement .

Pour qui ?
Facilimmo, le prêt immobilier du Crédit Agricole, est 
destiné à toutes les personnes qui souhaitent acheter un 
bien immobilier ou qui souhaitent faire construire.

Le prêt à taux zéro PTZ
Le prêt à taux zéro (PTZ 2016 à 0%) est destiné à finan-
cer l’achat de la résidence principale. Les modalités de 
calcul et les conditions pour bénéficier de ce prêt sans 
intérêts, avec les nouveautés introduites depuis le 1er 
janvier 2016.

Un prêt sans intérêt à payer, ni frais de dossier. En com-
plément d’un emprunt  classique c’est une solution 
avantageuse pour réaliser votre projet immobilier.
Les conditions de ressources sont étendues.Les 
plafonds de revenus sont revus à la hausse et varient 
selon la composition de votre ménage et votre lieu de 
résidence.

Les logements anciens sont désormais éligibles par-
tout en France. Seule condition, le montant des tra-
vaux réalisés doit représenter au moins un tiers du 
prix d’acquisition du bien immobilier. Le Prêt à Taux 
Zéro peut financer jusqu’à 40 % du montant de votre 
acquisition.

Ce crédit couvre les projets immobiliers dans l’ancien 
comme dans le neuf, dans le respect des plafonds liés 
à votre zone géographique et à la taille de votre foyer.
La durée de remboursement est allongée. Le nouveau 
différé de remboursement et l’augmentation de 
la durée du prêt permettent, selon vos revenus, de 
mieux étaler vos remboursements.

Sa ka fèt ... 
Notre prochaine lettre contact sera dématérialisée!
Si vous n’avez pas souscrit au e-document vous ne recevrez pas notre prochaine édition.
Pour ne rien rater de l’actualité de votre banque vous pouvez souscrire au e-document.
Comment y adhérer? C’est très simple :
Consultez vos comptes sur Crédit Agricole en Ligne. Dans la rubrique « E-Services » à gauche, cliquez sur le lien 
« souscription 100% en ligne » puis sur le lien « Souscrivez en ligne » ensuite…suivez le guide !


