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PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE

Au Crédit Agricole, on en fait toujours plus pour vos projets immobiliers. 

Avec nos solutions de financement qui s’adaptent à vos projets, nous avons également 
mis en place des services en ligne pour simplifier vos démarches.

Vous disposerez donc d’un espace personnel et sécurisé « Mon projet Immo ». Cela vous 
permettra de suivre en temps réel, depuis votre mobile l’avancée de votre demande de 
crédit, de la simulation, au déblocage des fonds. Vous pourrez également y échanger 
avec votre conseiller.

Enfin, grâce à la signature électronique habitat, fini le délai d’acheminement  du courrier 
par voie postale. Votre offre de prêt sera validée en une seule fois, sans risque d’erreurs 
ou d’oubli.

Accélérez donc la réalisation de vos projets grâce à ce parcours de prêt immobilier 
depuis votre smartphone !
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ÊTRE SOCIÉTAIRE AU CRÉDIT AGRICOLE,
C’EST ÊTRE PLUS QU’UN CLIENT 

Devenir SOCIETAIRE, c’est devenir copropriétaire d’une banque 
mutualiste. En effet, souscrire à des parts sociales entraîne la 
détention d’une partie du capital social de l’entreprise. 

Devenir SOCIETAIRE, c’est aussi faire le choix de décider. Vous 
exprimez librement votre avis pendant l’Assemblée générale de 
votre Caisse locale. 

Devenir SOCIETAIRE, c’est être attaché à l’avenir du territoire en 
partageant les valeurs du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. À 
chaque transaction que vous effectuez avec votre carte sociétaire, 
votre Caisse régionale cotise à un fonds mutualiste pour soutenir 
des projets associatifs près de chez vous. Preuve de l’attractivité du 
modèle, plusieurs Caisses locales ont vu leur nombre de clients-
sociétaires croître de manière significative ces derniers mois.

En plus d’avantages bancaires exclusifs sur l’épargne et 
l’assurance, le crédit Habitat et le crédit Conso Green ou Conso 
Pac1, vous bénéficiez d’avantages extra-bancaires.

*Voir les conditions en agences. Vérifiez vos capacités de remboursements avant de vous engager.

Sociétariat

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
ca-guadeloupe.fr/espace-societaire.html 

PAYLIB : LE PAIEMENT ENTRE AMIS PAR SMS
À vos portables  ! Le paiement entre amis par SMS est une réalité pour les clients du 

Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.

Il suffit de connaître le numéro de téléphone d’un proche pour lui envoyer de l’argent. 

Plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires !

Tout cela, grâce à la solution simple, rapide et sécurisée, accessible via le bouton « Paylib 

entre amis » disponible depuis notre application « Ma Carte ».

Voir la démonstration en vidéo > https://youtu.be/Q0wA-otJi_0

https://youtu.be/Q0wA-otJi_0
http://ca-guadeloupe.fr/espace-societaire.html 


GÉREZ VOS COMPTES À DISTANCE AVEC L’OPTION ALERTES !

Des alertes ponctuelles et personnalisables. 

À vous de définir les événements dont vous souhaitez être informé : le solde de 
votre compte atteint un certain seuil, vos dépenses par carte augmentent, une 
opération importante est réalisée sur votre compte ou que votre chéquier est 
disponible en agence.

Le Crédit Agricole vous prévient automatiquement par SMS. Ce service gratuit 
d’information bancaire est une véritable aide à la gestion et au pilotage de vos 
comptes. 

LE CRÉDIT AGRICOLE A LE VENT EN POUPE

Avec fougue et énergie, le skippeur Patrick BERNIER a mené l’équipage Speedy Nemo sponsorisé par le Crédit Agricole 
Mutuel de Guadeloupe à la deuxième place de l’Antigua Sailing Week.

Pour sa troisième participation à la régate, l’équipage concourait en classe CSA 6, avec dix autres bateaux. L’équipage 
de Speedy Nemo a su montrer qu’il avait sa place dans cette compétition. 

L’équipage de Speedy Nemo donne rendez-vous à tous les amoureux de la voile en novembre prochain pour le départ 
de la Triskell Cup en Guadeloupe.

Ce nouveau partenariat permet à la banque coopérative de confirmer son ancrage sur le territoire en soutenant des 
actions locales. Un modèle mutualiste renforcé par la création, en décembre dernier, de la 17ème Caisse locale de 
Saint-Barthélémy.

IMMERSION DANS LE CŒUR DE LA BANQUE

Le 16 mai, à l’occasion de la journée nationale « DuoDay », dédiée à l’accueil 
de personnes en situation d’handicap le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a 
été ravi d’accueillir 4 travailleurs handicapés au sein de ses unités. Cette journée, 
placée sous le thème de l’intégration, a permis la formation de duos entre des 
personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires. L’objectif 
était de dépasser les préjugés et d’avancer vers l’inclusion. 

Cette action souligne la conviction de la banque du territoire en faveur d’une 
société du vivre ensemble.

« Continuons à affirmer notre engagement, donnons du sens à nos actions et 
n’oublions pas que tout commence ICI. Nous sommes les acteurs de la société 
inclusive que nous souhaitons voir demain. »

À la banque en ligne avec Mme Catherine BELLOC, découverte du métier de téléconseiller multicanal et Monsieur Joram SOMBE
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