DÉCEMBRE 2016

1ère BANQUE ET ASSURANCES DU TERRITOIRE

es

Informations Sociétair

Participez à ce temps fort de la vie de votre Banque Mutualiste !

Nous vous invitons dès à présent à réserver dans votre agenda la date de l’Assemblée Générale de votre Caisse Locale.

Calendrier des Assemblées Générales des Caisses Locales en 2017
CAISSE LOCALE

DATE

HEURE

LIEU

Saint-François / Désirade
Marie-Galante
Morne-À-L'eau / Petit Canal
Basse-Terre
Sainte-Anne
Gosier
Pointe-à-Pitre
Capesterre / Goyave
Trois-Rivières / Les Saintes
Moule
Pointe-Noire
Petit-Bourg / Baie-Mahault
Lamentin / Sainte-Rose
Abymes
Miquel
Port-Louis / Anse-Bertrand

vendredi 3 février 2017
samedi 4 février 2017
samedi 4 février 2017
vendredi 10 février 2017
samedi 11 février 2017
samedi 11 février 2017
mercredi 15 février 2017
vendredi 17 février 2017
vendredi 17 février 2017
samedi 18 février 2017
samedi 18 février 2017
mercredi 22 février 2017
Vendredi 24 février 2017
Vendredi 24 février 2017
vendredi 03 mars 2017
samedi 04 mars 2017

16h00
10h00
16h00
17h00
10h00
16h00
17h00
15h00
16h00
15h30
15h00
15h00
15h00
17h30
17h00
15h00

Salle de la ROTONDE - Bourg
Ancien Tribunal de Grand-Bourg
Mairie de Morne-à-l'Eau, Salle de délibération
Auditorium de Basse-Terre
Maison de la solidarité des Aînés - bd H. Ibéné
Palais des sports
Salle de conférence, Petit-Pérou, Abymes
Salle Les flamboyants - Capesterre Belle-Eau
Mairie de Trois-Rivières
Médiathèque du Moule - Rue St-Jean
Espace Yves REMY - Bourg - Pointe-Noire
WTC, Jarry
Médiathèque du Lamentin
Salle de conférence, Petit-Pérou, Abymes
Salle de conférence, Petit-Pérou, Abymes
Salle Estéphano Lacroix Anse-Bertrand
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Ma Banque

Pr ofessionnels

En étant bien couvert, la tuile n’est plus une galère.

Vous êtes chef d’entreprise, commerçant, artisan ou vous exercez une profession libérale.
Un accident ou un problème de santé peut vite arriver.
S’il vous empêche d’exercer votre activité, il peut nuire
à votre qualité de vie et à vos engagements professionnels.
POUR PALLIER À CETTE ÉVENTUALITÉ, LE CRÉDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE
VOUS PROPOSE DEUX CONTRATS D’ASSURANCES SIMPLES ET SÉCURISANTS:

#Protection Revenus ESSENTIEL
#Protection Revenus OPTIMUM

É

Protection des revenus des PROS
En cas de maladie ou d’accident, ces assurances complèteront les
indemnités versées par votre régime obligatoire, car ces dernières
sont souvent insufﬁsantes pour vous permettre de maintenir vos
revenus ou de régler les frais professionnels restant à votre charge.

GIBLE
LI
i
à la lo

En outre, à travers le dispositif fiscal de la Loi MADELIN, vous pourrez
déduire de vos revenus imposables tout ou partie de vos cotisations,
dans le cadre des conditions fixées par la réglementation(1).

LIN

MADE

EN SAVOIR +

Sur les contrats d’assurance Protection Revenus PRO ESSENTIEL
et Protection Revenus PRO OPTIMUM
Rendez-vous sur www.credit-agricole.fr
ou contactez votre conseiller Crédit Agricole au 0 820 800 971

0,12€ /TTC/min
à partir d’un poste fixe

Les contrats Protection Revenus PRO ESSENTIEL et Protection Revenus PRO OPTIMUM sont des contrats d’assurance de groupe assurés par Predica et souscrits par l’Andecam.
La garantie Assistance du contrat Protection des Revenus PRO OPTIMUM est assurée par Fragonard Assurances (S.A. au capital de 37 207660€ - 479 065 351 RCS Paris
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 2, rue Fragonard - 75017 PARIS) et ses prestations sont mises en oeuvre par MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
(S.A.S. au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris - Siège social : 54, rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669).
Les dispositions complètes de ces contrats ﬁgurent dans leur Notice d’Information. Vous disposez d’un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de votre adhésion pour y renoncer.
PREDICA, ﬁliale d’assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €, entreprise régie par le Code des Assurances,
siège social 50-56 rue de la Procession 75015 Paris, 334 028028 123 RCS Paris.
Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse régionale sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence de Crédit Agricole.
Renseignez-vous sur la disponibilité de ces contrats dans votre Caisse régionale. Document à caractère publicitaire.
(1) Déduction des cotisations du bénéﬁce imposable dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du PASS et de 3, 75 % du bénéﬁce imposable, sans que le total
ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le PASS (article 154 bis du code général des impôts). PASS : plafond annuel de la sécurité sociale ; PASS 2016 : 38 616 €

Ma Banque
Votre banque vous simplifie la vie ! Profitez-en.

Profitez des fêtes pour équiper vos nouvelles tablettes et mobiles avec les applications
du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.

EN UN CLIC 24H/24, 7J/7
accédez aux fonctionnalités
de votre smartphone pour payer,
piloter votre compte,
obtenir des informations,
accéder aux numéros d’urgence
et déclarer un sinistre.

AVEC L’ APPLICATION «MA CARTE»
votre carte carte vous obéira au doigt et à l’œil.
Payer, gérer...tout devient facile.
AVEC L’APPLICATION «MA BANQUE»
c’est toute votre banque qui est dans votre poche
à l’heure qui vous arrange.
ENFIN, AVEC L’APPLICATION PACIFICA
vous pouvez déclarer un sinistre via votre smartphone
ou même être mis en relation directe avec un
«gestionnaire sinistre» de la manière la plus simple qui soit.

Ces applications sont téléchargeables gratuitement sur www.creditagricolestore.fr ou sur
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