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Retour sur les Assemblées générales 2021
Les Assemblées générales des Caisses Locales constituent un temps fort pour notre modèle coopératif et mutua-
liste. En dépit d’un contexte sanitaire difficile, il était important pour notre Caisse Régionale, de tenir ce rendez-vous 
incontournable pour nos sociétaires. 

Du 22 Février au 10 Mars 2021, se sont tenues les Assemblées générales des 17 Caisses Locales du Crédit Agricole 
Mutuel de Guadeloupe, dans un format inédit à huis clos. Les sociétaires ont pu visionner l’enregistrement de l’As-
semblée générale de leur caisse locale, à J+2, via un lien qui leur a été transmis par mail.  Les sociétaires ont ainsi 
pu découvrir les résultats de leur caisse locale mais aussi prendre connaissance des différentes actions menées par 
celle-ci sur l’année. Ces enregistrements sont à la disposition des sociétaires jusqu’au 30 Mai. 

Nous espérons vivement pouvoir vous retrouvez en présentiel l’année prochaine et échanger avec vous autour d’un 
moment convivial, comme à l’accoutumé.

Je veux rester cool
même en cas de sinistre !
Avec l’application PACIFICA, déclarez vos sinistres en 
ligne 7j/7 24h/24. 

Votre logement doit avoir la meilleure assurance habita-
tion, quoi qu’il arrive. Comme 93%* de nos clients satis-
faits de la gestion de leur sinistre, utilisez l’application PA-
CIFICA pour déclarer directement vos sinistres via votre 
mobile, profitez d’un accompagnement immédiat et d’un 
remboursement rapide. Pour continuer d’être cool, dé-
couvrez tous les avantages de nos contrats d’assurances.

Demandez votre devis gratuit sur ca-guadeloupe.fr

Ouverture de notre page Instagram 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux ce sont des millions de conversations qui se 
déroulent en ligne 24h/24 et 7j/7. Ils ont modifié notre manière de travailler 
et de communiquer à titre personnel et professionnel. 

Suite au succès de notre page Facebook, et dans un souci d’être toujours 
au plus proche de notre clientèle, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
arrive sur Instagram. 

C’est l’opportunité pour nous, d’écouter et d’échanger plus directement avec 
vous et nos parties prenantes. 

Rejoignez-nous sur Instagram pour suivre notre actualité : CA_Guadeloupe

Definissez, préparez, financez
votre projet immobilier 
Grâce à l’outil e-immobilier du Crédit Agricole vous pou-
vez désormais faire votre demande de financement im-
mobilier en ligne, en 3 étapes clés : 

1. Saisissez les informations de votre
projet immobilier

2. Obtenez une ou plusieurs propositions
de financement immobilier

3. Bénéficiez d’un suivi personnalisé

En quelques clics, obtenez une réponse de principe im-
médiate en ligne à votre demande d’emprunt.

C’est sans engagement et c’est pour vous ! 

Rendez-vous sur
e-immobilier.credit-agricole.fr,

pour votre simulation et demande
de prêt immobilier.

*Enquête réalisée par KANTAR du 16 octobre au 14 novembre 2019 auprès d’un échantillon de 4 500 clients assurés par PACIFICA, ayant eu un sinistre ouvert et clos 
entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
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Fondation Crédit Agricole
Mutuel de Guadeloupe -
3ème appel à projets
La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, 
sous l’égide de la Fondation de France lance son troisiè-
me appel à projets, du 30 Mars 2021 au 28 Juin 2021.

Les deux thématiques retenues répondent à deux 
préoccupations actuelles et concrètes sur le territoire : 

1. Patrimoine culturel en Guadeloupe et îles 
du nord, solidarités de proximité pour un 
mieux vivre en société, dans un environne-
ment changeant.

2. Le parrainage, une des clés de succès, en 
Guadeloupe et îles du nord, dans la vie. 

A l’occasion de ce troisième appel à projet, la Fondation 
renforce son rôle de mécène en faveur des projets in-
novants, concrets et utiles au territoire. 

Simplifiez-vous la gestion
de votre budget ! 
Bien gérer son budget et ses finances n’est pas chose 
facile. Pour vous accompagner dans cette démarche, le 
Crédit Agricole met à votre disposition des outils pour 
simplifier votre gestion au quotidien. 

Application Ma Banque : Gérez votre budget et plani-
fiez vos projets à l’avance en toute sérénité. 

Application Pilote Budget : Destiné aux personnes et 
ménages serré, cette application est outil de gestion 
budgétaire gratuit qui vous permet de faire le point sur 
vos ressources et vos dépenses fixes. Elle permet de 
calculer ce qu’il vous reste pour chaque semaine ou 
chaque mois. L’application ne nécessite pas de créer 
un compte ni d’avoir d’adresse mail. 

YOUZFUL l’essentiel de l’emploi
pour les jeunes 
Au Crédit Agricole, soutenir l’emploi des jeunes, c’est 
avant tout les aider à en trouver un ! 

Grâce à Youzful by CA, la nouvelle plateforme gratuite 
dédiée à l’orientation et à l’emploi des jeunes, décou-
vrez des conseils pour votre orientation, vos études 
mais aussi (et surtout) des offres d’emploi. 

Dès maintenant, créez votre compte et remplissez vo-
tre profil suryouzful-by-ca.fr

3ème
APPEL A PROJET

2021

Pour répondre à cet appel à projets,
télécharger le dossier de candidature sur :

fondation.ca-guadeloupe.fr

Télécharger nos applications sur
App Store et sur Google Play.
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Activez SecuriPass pour
continuer à utiliser Ma Banque 
La réglementation évolue. 

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe renforce son 
dispositif d’authentification pour protéger vos opéra-
tions en ligne. Dès maintenant, et pour continuer à uti-
liser l’application Ma Banque, activez le service Gratuit 
SécuriPass. Pour en savoir plus : 
https://www.credit-agricole.fr/ca-guadeloupe/
particulier/compte/service-bancaire/securipass.html
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