
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital  variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège 
social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 
6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. 
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. 
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 Au Crédit Agricole, vous avez le droit de changer d’avis 

 

 

 
Globe Trotter

(1)
 est une offre destinées aux 18 à 30 ans qui veulent partir voyager ou étudier à l'étranger, sereinement et en toute sécurité : elle 

comprend tous les frais de retraits et de paiements par carte ainsi que de virements réalisées en France et à l’étranger. Pour 2 € par mois, Globe 
Trotter c’est, notamment : 
 

UNE CARTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNE APPLI  
 

 

 

UNE AGENCE 
 
 
 

 
LES VIREMENTS  
 
DES ALERTES  
 
 

 
 

 

Frais de tenue de compte 

Une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat), Mastercard Globe Trotter 
 

Des retraits, en euro ou en devises, dans tous les distributeurs, en France et dans le monde entier, dans la 
limite de 300€ sur 7 jours glissants. 
 

 

Des paiements en euro ou en devises, en France et dans le monde entier dans la limite de 1 500 € par mois. 
 

Le Paiement Express Sans Contact pour vos achats au quotidien pour régler sans contact, avec votre carte 
bancaire, les dépenses d’un montant inférieur ou égal à 30 €

(2)
  . Au-delà d’un montant cumulé d’achats de 50€ 

en mode Paiement Express Sans Contact, la saisie de votre code confidentiel vous est demandée par le 
lecteur carte. 
 

Le paiement avec votre mobile grâce à Paylib
(3)

., Samsung Pay
(4)

. et Apple Pay
(5)

. 
 

Des garanties d’assurance
(6)

 et assistance pour être serein dans vos déplacements. 
 

 

L’application Ma banque
(7)

 pour suivre vos comptes au quotidien et vous aider dans la gestion de votre budget. 
 

 

Vous choisissez l’agence qui vous convient et bénéficiez, quand vous le souhaitez, de l’accompagnement d’un 
conseiller pour la gestion de votre compte mais également sur tous vos projets (épargne, immobilier, 
assurances, …). 
  

Les virements SEPA et hors SEPA émis dans la limite du solde du compte et reçus de façon illimitée.  
 
 

Pour vous informer, par SMS, de la mise à disposition de vos moyens de paiement ainsi que lorsque votre 
compte devient débiteur, qu’un débit existant s’accroit, ou que des opérations susceptibles de faire l’objet d’un 
rejet (chèque, prélèvement, Titre Interbancaire de Paiement) se présentent sur votre compte débiteur.  
 

 
Inclus 

 
L’offre Globe Trotter est réservée aux 18/30 ans. Sa tarification de 2€ par mois inclut les frais de tenue de compte.  

 Cette tarification prend fin le premier jour de votre 31
ème

 anniversaire. A compter de cette date, votre carte et les opérations de paiements, de 

retraits et de virements que vous effectuerez , ainsi que l’ensemble des services souscrits seront facturés selon le barème en vigueur dans votre 

Caisse régionale.   

 
 

 

 
  

 

 

 

Globe Trotter  

Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 
les principales caractéristiques de ce contrat. 

L’essentiel 

 

(1)
 Cette offre est soumise à conditions : les conditions et tarifs sont détaillés sur le site internet https://ca-eko-globetrotter.fr/globetrotter  , dans le présent document ainsi que dans le 

barème tarifaire en vigueur portant les principales conditions générales de banque de la Caisse régionale. La cotisation est susceptible d’évolution conformément à ce même barème 
tarifaire en vigueur. Les produits et services qui composent l’offre Globe Trotter peuvent être souscrits séparément : renseignez-vous auprès de la Caisse régionale pour connaître les 
conditions et tarifs applicables. L’ouverture définitive de votre compte Globe Trotter ainsi que l’octroi des moyens de paiement sont réalisés sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
la Caisse régionale. Lorsque votre demande d’ouverture de compte est réalisée à distance sur le site Internet https://ca-eko-globetrotter.fr/globetrotter , vous disposez, conformément à la 
règlementation en vigueur, d’un délai de 14 jours calendaires pour vous rétracter sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. 
Les produits et services non inclus dans l’offre Globe Trotter sont facturés selon barème tarifaire en vigueur portant les principales conditions générales de banque de la Caisse régionale. 

 

(2) A l’étranger Les plafonds d’utilisation en mode « sans contacte» peuvent varier. 
(3)

Paylib : Offre soumise à conditions et réservée aux titulaires d’un compte de dépôt, d’une carte 
bancaire (hors cartes professionnelles) émise par le Crédit Agricole. .. Paylib est disponible via l’application Ma Carte et son utilisation de nécessite une adhésion spécifique ainsi que la 
détention d’un smartphone compatible et d’un numéro de téléphone ou d’une adresse e-mail fiabilisé. Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de 
communication selon opérateur. L’utilisation de l’application est soumise à conditions et nécessite la détention d'une carte bancaire Crédit Agricole, d'un abonnement au service Crédit 

Agricole En Ligne et la détention d’un smartphone compatible avec accès à Internet. 
(4)

Samsumg Pay: Offre soumise à conditions et à une adhésion spécifique. A ce jour, les smartphones 
compatibles sont les modèles Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e, S9+ / S9, S8+ / S8, S7 edge / S7, Note8, Note9, A40, A50, A70, A80, A9, A8, A6, A6+, A5. Galaxy Watch, Gear S3 et Gear 
Sport.Galaxy Watch Active destinés au marché français. D’autres modèles d’appareils Samsung Galaxy compatibles pourront être ajoutés à la liste ci-dessus. La liste des appareils Samsung 
compatibles est accessible sur le site de Samsung.fr et/ou sur le site internet de votre Caisse régionale. Samsung Pay est une marque déposée par Samsung et un service proposé par 

Samsung. 
(5)

Apple Pay : Offre soumise à conditions et à une adhésion spécifique. Les appareils Apple compatibles sont iPhone 6/6+ et modèles plus récents (y compris l'iPhone SE) et 
l'Apple Watch. Pour plus de renseignement sur les appareils Apple compatibles, consultez le site Internet d’Apple : http://www.apple.com/fr/apple-pay/. Apple Pay est une marque 
déposée et un service proposé par Apple Inc. Samsung Pay et  Apple Pay fonctionnent pour les paiements de proximité chez les commerçants acceptant (la catégorie (débit, crédit, ou 
prépayé) figurant sur votre carte éligible et affichant la marque de celle-ci et (ii) le paiement en mode sans contact avec un terminal conforme équipé de la technologie NFC (Near Field 

Communication).   
(6)

 Les contrats d'assistance et d'assurance pour le compte des Assurés sont souscrits par CAMCA Courtage, dûment mandaté à cet effet par l'Emetteur, auprès de : 1. 
pour l'assistance : Mutuaide Assistance (SA au capital de 12 558 240 € entièrement versé - Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Créteil sous la référence 383 974 086 sise 8/14, avenue des Frères Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex), 2.  pour l'assurance : CAMCA Mutuelle (Caisse d’Assurances Mutuelles 
du Crédit Agricole (CAMCA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 53, rue la Boétie 75008 PARIS, immatriculée  auprès de l’INSEE sous le numéro SIRET 784 338 527 00053), 
société régie par le Code des Assurances. CAMCA Courtage est courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07002817 (www.orias.fr), Société par actions simplifiée au capital de 
625 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 681 985, ayant son siège social sis 53, rue la Boétie 75008 PARIS. Ces entreprises sont 
soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sise 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Les garanties d’assistance et d’assurance de ces 
cartes sont assurées dans les limites et conditions prévues aux contrats d’assistance et d’assurance.   
(7)

 Téléchargement et accès gratuits des applications Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. L ’utilisation des applications nécessite la détention d’un terminal de 
communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne, compris dans l’offre Globe Trotter.

 
 

Votre Caisse régionale s’engage à vous laisser 30 jours pour renoncer gratuitement à la souscription de votre contrat.  
L’exercice de ce droit est limité à une fois par produit et par an. Il s’effectue librement à compter de la signature du contrat et donne lieu au remboursement de toutes les 
sommes prévues à la clause rétractation de votre contrat.  
Ce délai octroyé par votre Caisse régionale pour changer d’avis complète le délai légal de rétractation de 14 jours dont vous pourriez bénéficier, en le prolongeant 
jusqu’à la durée de 30 jours calendaires. 

 
 

 

Bon à savoir 

 
 

https://ca-eko-globetrotter.fr/globetrotter
https://ca-eko-globetrotter.fr/globetrotter
http://www.apple.com/fr/apple-pay/

