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À la une
L’application Pacifica     
Accessibilité
• Parce que lorsque survient un accident on n’a pas 
toujours de quoi écrire sur soi, il y a l’application  
PACIFICA. Avec elle, vous déclarez votre sinistre de-
puis votre smartphone

Rapidité et simplicité
• L’application Pacifica vous permet de déclarer votre 
sinistre en quelques clics.

E-constat
• Le constat amiable n’est plus dans la boîte à gants 
! Pas de panique, avec l’e-constat amiable accessible 
depuis l’application Pacifica, vous transmettez direc-
tement toutes les données de l’accident depuis votre 
smartphone.

Photos
• Vous pataugez dans votre salon ? Prenez des photos 
de votre dégât des eaux et complétez votre décla-
ration de sinistre directement depuis votre smart-
phone. Grâce à l’application Pacifica, vos photos sont 
transmises immédiatement avec votre déclaration de 
sinistre en ligne.

Géolocalisation 
• Personne n’aime attendre des heures pour trouver 
une solution. Avec votre application Pacifica, nous 
vous géolocalisons et trouvons le réparateur agréé le 
plus proche en cas de bris de glace.

Numéro d’assistance
• Panne de voiture, incendie ou vol ? À chaque si-
nistre, son numéro d’urgence. Heureusement, avec 
votre application Pacifica, vous les avez toujours tous 
sous la main.

Bons réflexes
• Savez-vous comment réagir en cas d’intoxication ali-
mentaire ? Vérifiez vos connaissances tout de suite en 
téléchargeant l’application Pacifica.
 
Il ne reste plus qu’à télécharger 
l’application Pacifica !

Disponible sur

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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C’est le nombre clients sociétaires. 
Ils agissent au quotidien en faveur de nos territoires. 
Vous aussi rejoignez nous, ensemble nous sommes 
plus forts.



Questions / Réponses
 la Box réflex’conduite
Connaissez-vous la « box réflex’conduite » ? 
Parce que les conducteurs novices sont impliqués 
dans plus d’un quart des accidents provoquant un 
décès*, Pacifica, l’assurance du Crédit Agricole, a créé 
la « Box réflex’conduite ».
Qu’est-ce que la « box réflexe’conduite » ?  
C’est un bonus offert par PACIFICA qui vous permet : 
• De réduire en moyenne le risque d’accident de 35 % ! *
• De lutter contre les accidents de la route
• D’appréhender la route différemment de ce que l’on a  
   appris en passant le permis
Concrètement la « box réflex’conduite » consiste en 
un stage de conduite d’une heure avec un moniteur. 
Ce dernier effectuera un audit des capacités du sta-
giaire, avant de lui prodiguer des conseils personna-
lisés.
Les arrêts d’urgence et de précision,  l’estimation 
de la distance d’arrêt, le maintien des distances de 
sécurité… sont autant d’aspect qui seront abordés 
au cours de ce stage.

à qui s’adresse ce stage ? 

Vous avez moins de 2 ans de permis? Conducteur
principal du véhicule, assuré Pacifica? 
Vous avez moins de 31 ans et vous n’avez pas d’anté-
cédents d’assurances?(Moins de 12 mois d’assurance 
dans les 18 derniers mois). 
Ce stage est donc pour vous, demandez-le auprès de 
votre conseiller Crédit Agricole

Pourquoi suivre le stage « box réflex’conduite » ?
• Il est gratuit !
• Il facilite la prise des bonnes décisions face aux dangers
• Il offre des réductions !

Réduction de - 5 % à la 1ère échéance **
- 5 % supplémentaires à la 2ème échéance **
Deux formules sont majoritairement utilisées. 

Quel est le timing pour bénéficier de la box réflex’conduite ? 

Sa ka fèt ... 
 Caisse locale  Dates et heures Lieu assemblées générales  Animation

 Rivière Salée  Vendredi 17 février- 16h Villa Laguerre, Petit Bourg, 97215 Rivière Salée
Dr Catorc 

 «Accompagner la vie jusqu’au bout de la vie»

Saint-Pierre  Mercredi 22 février - 15h Habitation Céron, Anse Céron,  97250  Le Prêcheur  Visite des jardins

Le Marin  Mardi 07 mars - 16h La Marina, A côté de la Capitainerie - Boulevard Allègre 97290 Le Marin COMPLAY : Les réseaux sociaux

Fort-de-France SUD  Mercredi 08 mars - 15h Auditorium Alain Michel Gresse, Crédit Agricole - Place d’armes, Rue case nègres 97232 Le Lamentin COMPLAY : les réseaux sociaux

Saint-Esprit  Vendredi 10 mars - 15h15 Espace Corin -Salle A  Quartier Manzo, 97240 Le François COMPLAY : les réseaux sociaux

Le François  Vendredi 10 mars - 15h Espace Corin -Salle B  Quartier Manzo, 97240 Le François COMPLAY : les réseaux sociaux

Cayenne  Vendredi 17 mars - 16h30 Grand hotel Montabo, Route de Montabo - Chemin St Hilaire , 97300 Cayenne COMPLAY : les réseaux sociaux

Fort-de-France NORD  Mardi 21 mars - 17h Auditorium Alain Michel Gresse, Crédit Agricole- Place d’armes, Rue case nègres 97232 Le Lamentin  Jean-Louis Homat

Sainte-Marie Mercredi 22 mars - 16h  Espace Michel RENARD Fonds d’or  97 225 Le Marigot Slameur Hughues Tourbillon

Le Lamentin Vendredi 24 mars - 16h30 Auditorium Alain Michel Gresse, Crédit Agricole - Place d’armes, Rue case nègres, 97232 Le Lamentin COMPLAY : les réseaux sociaux

Départementale Vendredi 24 mars - 16h Petite Salle AMG,  Crédit Agricole - Place d’armes, Rue case nègres, 97232 Le Lamentin COMPLAY : les réseaux sociaux

Trinité  Mercredi 29 mars - 16h Maison de la culture, Rue Joseph LAGROSILLIERE, 97220 La Trinité Me BELHUMEUR : l’indivision et expo Luc KABILE

* Jeunes conducteurs de moins de 30 ans, Source : Challenges - 2014
** Réduction sur le contrat A4, une fois le stage réalisé, en plus de l’avantage bon conducteur
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Date
d’effet du

contrat

Contact de Pacifica 
Assistance 

pour planifier le stage

Date limite de
réalisation du stage

1ère échéance du contrat
-5% de réduction

+ 12 mois+ 6 mois+ 2 jours + 24 mois

 Planning Assemblée générale des caisses locales

Réalisation du stage


