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SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES SUR LA CAISSE 
LOCALE DE SAINT-BARTHELEMY 

17ème Caisse locale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, créée 
en Décembre 2018, la Caisse locale de SAINT-BARTHELEMY est active.

Tous les clients de l’agence du Crédit Agricole de SAINT-BARTHELEMY 
peuvent désormais y souscrire des parts sociales, et devenir sociétaires.

Etre sociétaire, c’est être plus qu’un client  : au-delà des offres et 
avantages bancaires et extra-bancaires spécialement conçus pour le 
sociétaire, celui-ci participe au développement de son territoire via les 
actions de sa caisse locale.

Nous souhaitons à la Caisse locale de SAINT-BARTHELEMY une longue 
vie Mutualiste et Sociétaire.

Sociétariat

Ça bouge à 
Saint-Barth

Ma 
banque

CAMPAGNE ASSURANCE CYCLONIQUE
La nouvelle saison cyclonique a débuté 
officiellement le 1er juin 2019. Plusieurs 
tempêtes dont des phénomènes susceptibles 
d’être majeurs pourraient se manifester en 
Atlantique alors que certaines catastrophes 

météorologiques ont marqué les mémoires ces dernières années.

Autre monstre météorologique qui a marqué tous les esprits, 
jusqu’à Irma, c’est Hugo en septembre 1989. Il s’agit du pire cyclone 
tropical que les Antilles n’avaient jamais connu, en particulier la 
Guadeloupe.

Le Crédit-Agricole, 1er Banquier Assureur d’Europe commercialise 
via sa filiale Crédit Agricole Assurance l’ensemble des solutions 
pour la protection des biens et personnes.
Assurez-vous que votre contrat intègre la couverture efficace des 
risques locaux.

Parlez-en à votre conseiller ou connectez-vous à
www.ca-guadeloupe.fr ou téléphonez au 0 820 800 971

Découvrez le nouveau service d’authentification 
forte intégré à l’application Ma BANQUE.

Accessible pour les particuliers et les professionnels, 
il vise à remplacer l’envoi de code par SMS, lorsque 
vous réalisez une opération sensible.

A noter : Pour que le virement soit réalisé dans les 10 secondes, il convient que 
la banque du bénéficiaire ait déjà déployé l’Instant Payment

LE PAIEMENT INSTANTANÉ, C’EST MAINTENANT !

VOS VIREMENTS SANS DÉLAI ?
C’EST POSSIBLE AVEC SÉCURIPASS !

Voir la vidéo de démonstration > http://youtu.be/Q0wA-otJi_0

À vos portables ! Le paiement instantané 
européen  « European Instant Payment » est 
une réalité pour les clients du Crédit Agricole 
de Guadeloupe.

Il suffit de connaitre le numéro de téléphone 
d’un proche pour lui envoyer de l’argent 
en moins de 10 secondes. Plus besoin de 
communiquer ses coordonnées bancaires ! 
Tout cela, grâce à la solution simple, rapide 
et sécurisée, « Paylib entre amis » disponible 
via l’application « Ma Carte ».



ACCUEIL AUXILIAIRES DE VACANCES
Comme chaque année, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aide 
les jeunes, diplômés ou en cours d’études, à s’intégrer dans le monde 
du travail. Pour une grande partie des jeunes étudiants, la période des 
grandes vacances scolaires débute par un job d’été.

Cette année, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe accueille 32 
auxiliaires de vacances sur la période de Juin, Juillet et Août.
Les responsables des fonctions support du siège leur ont présenté les 
activités et fonctionnement de l’entreprise ainsi que les obligations 
règlementaires pour le bon déroulement de leur emploi de vacances.

Pendant un mois, chaque jeune, encadré par les collaborateurs titulaires, 
sera immergé dans les différentes unités et agences bancaires, pour la 
continuité du service au bénéfice de la satisfaction de notre clientèle en 
ces périodes de congés.

Nous leur souhaitons pleine réussite.

REMISE DES PRIX JEU CONCOURS
COUPE DU MONDE DE FOOT FÉMININ
Le Mercredi 10 Juillet 2019, au terme de la coupe du Monde de football 
féminin, le Directeur Général du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
a remis 3 TV couleurs aux 3 gagnants du jeu concours « Partage ton 
pronostic  » ouvert sur la page Facebook du Crédit Agricole «  Crédit 
agricole mutuel de Guadeloupe ». Ont gagné :

¼ de finale
M. Bruno CHAMPARE

LATCHIMY

½ de finale
Mme Lucinda 
FRANCISCO

Finale
M. Alexandre 
DEMETRIUS

La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, sous l’égide de la Fondation de France a lancé son premier appel 
à projets,  le 14 décembre 2018 jusqu’au 30 mars 2019.

36 associations agissant sur le territoire ont répondu à l’appel à projets. 

Elles ont adressé leur dossier de candidature sur le site de la fondation en faisant le choix de l’une des deux thématiques  
retenues pour ce premier appel à projets : Environnement et santé et Jeune parentalité.

Le 17 avril 2019, Le Comité exécutif a sélectionné 3 associations qui se sont distinguées par la pertinence de leur projet.  
Le 4 juin dernier, le Président et les membres du Comité exécutif de la Fondation, ont récompensé les 3 associations 
lauréates.

Sur la thématique ENVIRONNEMENT et SANTE, les associations :

   KONTAKAZ
   présidée par Mr Edgar FERUS (prix de 20.000 €)

   SERAC Antilles-Guyane
   représentée par Mr Rémy QUAEGEBEUR (prix de 10.000 €)

Sur la thématique JEUNE PARENTALITE, l’association :

   Centre Social la SOURCE
   représentée par Mr Hélin JEAN-PHILIPPE
   (prix 8.500 €)

Les Lauréats de la Fondation

Le prochain appel à projets sera effectué en Octobre 2019.

Territoire
attitude

Le Crédit Agricole fait évoluer son concept d’agence et propose une nouvelle vision 
de la relation client en agence : l’agence TRAJECTOIRE.
5 agences « TRAJECTOIRE » ont ouvert leurs portes, avec de nouveaux espaces 
d’accueil, un parcours client 100% humain et 100% digital afin de concentrer nos 
énergies sur une Trajectoire commune et partagée, celle du renforcement de la 
satisfaction et de la prise en charge de nos clients.

3 agences dédiées aux Particuliers
- L’agence Cœur de Jarry
- L’agence de BERGEVIN
- L’agence Abymes Providence

2 agences dédiées aux Professionnels
- L’espace Professionnel de Cœur de Jarry
- L’espace Professionnel Abymes Providence

La relation 
client 
avant tout  

LES AGENCES « TRAJECTOIRE »


