
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous  
vous posez fréquemment en cette période de confinement liée  
au contexte COVID-19 :  
paiements, assurances, assistances, crédits, ouverture d’agences...

CARTE BANCAIRE ET PAIEMENTS SANS CONTACT,  
PAR MOBILE… : 

dans un contexte de distanciation sociale, le paiement sans contact est à privilégier, 
retrouvez les réponses à vos interrogations sur les moyens à votre disposition 
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C’est quoi le «sans contact» ?

La technologie «sans contact» vous permet, en approchant votre carte de paiement «sans contact» du 
terminal de paiement «sans contact» du commerçant (moins de 5 cm), de payer sans avoir à saisir votre code 
confidentiel sur le terminal. Le plafond de paiement du «sans contact» est de 30€ et ne peut être modifié.
Vous pouvez également payer par mobile sur ce même terminal et sans plafond, avec votre smartphone 
configuré (par exemple avec ApplePay, PayLib et Samsung).

Est-ce que ma carte bancaire du Crédit Agricole permet de payer en «sans contact» ?

Au Crédit Agricole, vous n’avez pas de démarche à faire : le «sans contact» est activé par défaut sur votre carte 
de paiement à débit différé ou à débit immédiat. Vous pouvez le voir grâce au sigle NFC présent sur le recto 
de votre carte.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver cette fonction depuis l’application Ma Carte (accessible également 
depuis Ma Banque) ou sur votre espace sécurisé depuis le site Internet.

Est-ce que les cartes du Crédit Agricole permettent le paiement par mobile ?

L’activation du paiement par mobile se fait selon la configuration et les process des fabricants de téléphone. 
Il faut cependant que votre banque ait un accord avec les différents partenaires : les cartes du Crédit Agricole 
peuvent être activées via Apple Pay, PayLib et Samsung Pay.

Qu’est-ce que Apple Pay ?

Apple Pay est un portefeuille numérique permettant aux clients d’utiliser leur(s) carte(s) de paiement à partir 
de leur appareil compatible. Apple Pay est un service sécurisé et facile d’utilisation, disponible pour régler vos 
achats en magasin disposant de terminaux de paiement équipés de la technologie NFC.

Apple Pay est-il payant ?

Non, l’utilisation d’Apple Pay est gratuite. Seuls les coûts liés à votre opérateur téléphonique et votre 
fournisseur d’accès Internet sont à votre charge.
La tarification applicable à la carte ainsi qu’aux opérations de paiement par carte demeure celle fixée et 
notifiée par la Caisse régionale au titulaire de la carte de paiement et/ou du compte sur lequel fonctionne la 
carte de paiement.



Quels appareils prennent en charge Apple Pay?

Apple Pay est pris en charge par les iPhone 6/6S, SE, 7, 8/8 Plus, X/ X Plus, XS/ XS Plus, 11/11 Pro/11 Pro 
Max, toutes les Watch, iPad équipés de FaceID ou TouchID, MacBook Pro Retina et nouvelle génération avec 
TouchID. Pour plus d’informations : https://support.apple.com/fr-fr/HT208531

Comment payer en magasin avec Apple Pay ?

Avec Face ID : double-cliquez sur le bouton latéral et regardez l’écran. Ensuite approchez le haut de l’iPhone 
du terminal de paiement et attendez le ok de confirmation qui apparait à l’écran, puis retirer le téléphone du 
terminal de paiement. 
Avec Touch ID : Posez le doigt sur Touch ID. Approchez le haut de l’iPhone du terminal de paiement et attendez 
ok de confirmation qui apparait à l’écran, puis retirez le téléphone du terminal de paiement. L’authentification 
se fait grâce à votre doigt ou la reconnaissance faciale. Sinon, vous devez taper votre code de déverrouillage 
(4 à 6 chiffres).

Le visuel de la carte qui figure dans Apple Pay est-il exactement le même que ma carte physique ?

Non, la carte affichée dans Apple Pay n’est pas forcément le visuel exact de votre carte physique. Néanmoins, 
les 3 éléments qui doivent être communs sont :

• le nom de la banque
• le nom du (des) réseau(x) de votre carte (CB, Visa, MasterCard)
• les 4 derniers chiffres de la carte.

Comment enregistrer ma carte de paiement dans le service Apple Pay ?

Ouvrez le Wallet Apple Pay (l’application est préinstallée sur tous les appareils Apple compatibles), puis cliquez 
sur le « + » présent en haut à droite de l’écran. Il suffit ensuite de scanner la carte ou d’entrer manuellement 
les numéros, puis de suivre les instructions. Dans certains cas, vous recevrez un code par SMS à saisir dans 
Apple Pay afin de vérifier votre identité.

Est-ce qu’on peut régler avec Apple Pay sans contact pour des achats supérieurs à 30 euros ?

Oui, les plafonds applicables sont ceux liés à l’utilisation de votre carte précisés dans le contrat de votre carte 
de paiement signé avec votre Caisse régionale.

Est-ce que les plafonds des cartes bancaires peuvent être augmentés à distance ?

Vous pouvez en toute autonomie augmenter le plafond de paiement directement sur l’application Ma Carte, 
dans la limite de certains plafonds. L’augmentation de plafond sera valable jusqu’à la fin du mois en cours. En 
revanche, Il n’est pas possible de modifier le plafond de retrait.

Quelle alternative si La Poste n’assure plus l’acheminement de ma carte ?

Pour rappel, La Poste a une mission de service public et a été mandaté par l’état pour assurer la continuité de 
service. Cependant, afin de protéger la santé des postiers, La Poste se recentre sur ses missions essentielles 
au service de la population tout en adaptant son organisation. Cette adaptation se fait en concertation 
permanente avec les autorités sanitaires, la médecine du travail et les organisations syndicales.
Nouvelles dispositions de La Poste, à compter du 24 mars :
Semaine du 24 au 28 Mars : Les sites de dépôts vont travailler 4 jours => LUNDI 23, MARDI 24, JEUDI 26, 
VENDREDI 27 (pas de distribution/pas de remise/ pas de collecte mercredi 25 et samedi 28).
A partir de la semaine du 30 mars : Les sites de dépôts travailleront 3 jours/semaine => Les MERCREDIS, 
JEUDIS, VENDREDIS (pas de distribution/pas de remise/ pas de collecte les lundis, mardis et samedis).

J’ai reçu ma nouvelle carte par courrier mais je ne peux pas faire de retrait dans un 
distributeur/ faire un achat dans un magasin pour l’activer à cause du confinement.  
Est-il impossible de me l’activer à distance ?

Oui compte tenu de la situation, nous pouvons exceptionnellement l’activer à distance. Contactez votre 
conseiller pour réaliser la procédure.



Que faire quand sa carte bancaire arrive à expiration pendant le confinement et qu’on n’a pas 
reçu la nouvelle ?

Appelez SOS cartes pour commander une nouvelle carte en mode urgent, au 09 69 39 9291  
(prix d’un appel local).

Est-il envisageable de prolonger la durée de vie des cartes qui arrivent à échéance ?

Cela n’est pas possible. Cependant, à date, tous les envois sont effectués sans aucun retard enregistré. Nous 
anticipons les envois des renouvellements avec les Caisses régionales et l’atelier de fabrication.

Est-ce que la carte qui se renouvelle à échéance remonte dans les wallets Paylib, Apple Pay et 
Samsung Pay ?

Oui, le wallet suit le cycle de vie de la carte physique. La carte est automatiquement intégrée.

Est-ce que la carte physique doit être activée pour être utilisable dans le wallet ?

Oui, la carte doit bien être activée physiquement avant pour être utilisable dans le wallet.

j’ai une carte EKO / une carte de paiement, est-ce qu’elle fonctionne en sans contact ?

Oui, votre carte de paiement «avec contrôle du solde» permet de payer sans contact, et peut être enregistrée 
sur un smartphone pour un paiement par mobile.

Est-ce que la carte Globe-Trotter fonctionne en paiement sans contact ?

Oui, la carte Globe-Trotter fonctionne en paiement sans contact, et en paiement par mobile.

Pourquoi ma carte Crédit Agricole a été refusée en paiement sans contact chez un 
commerçant aujourd’hui ?

Dès lors que le commerçant avait bien un terminal de paiement «sans contact», il peut y avoir plusieurs raisons :
•  Votre carte ne permet pas de faire des paiements sans contact. D’ailleurs le sigle NFC n’est PAS présent au 

recto de votre carte. 
•  Si votre carte est sans contact (avec signe NFC au recto), vous aviez peut-être désactivé la fonctionnalité 

intégrée par défaut ? Si c’est cela, vous pouvez réactiver cette fonction depuis l’application Ma Carte 
(accessible également depuis Ma Banque) ou sur votre espace sécurisé depuis le site Internet.

•  Vous avez peut-être dépassé le montant maximum du paiement propre au «sans contact». 
•  Enfin, vous avez peut-être dépassé le plafond mensuel des paiements de votre carte bancaire.

Est-il possible de payer entre amis avec son mobile / en P2P ?

Oui, notamment grâce au service Paylib entre amis via l’application Ma carte.

RETOUR
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> ASSISTANCE ET ASSURANCES DE VOS CARTES

Détenteurs d’une carte bancaire au Crédit Agricole, est-il possible de se faire rapatrier via 
l’assistance rapatriement car je suis bloqué à cause du Coronavirus dans un pays à fort risque ?

Seuls votre compagnie aérienne ou voyagiste peuvent organiser votre rapatriement. Nous vous invitons aussi 
à contacter l’ambassade de France ou le consulat sur place, qui vous précisera les démarches à suivre. Nous 
vous invitons à contacter l’assistance dont le numéro est porté au dos de votre carte bancaire.

J’ai une carte bancaire au Crédit Agricole et j’ai attrapé le coronavirus à l’étranger. Je veux me 
faire rapatrier par l’assistance médicale de ma carte.

Nous vous invitons à contacter l’ambassade de France ou le consulat sur place, qui vous précisera les 
démarches à suivre.

Je ne sais pas où me renseigner, je suis coincé à l’étranger / je dois partir à l’étranger.

Connectez-vous sur le site officiel du gouvernement, régulièrement mis à jour, et intégrant une rubrique 
spéciale CODID-19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

J’ai une carte bancaire Visa ou Mastercard classique au Crédit Agricole et je veux me faire 
rembourser mon voyage via l’assurance de ma carte, suite à l’annulation liée au COVID / 
confinement.

Les éventuelles modalités de remboursements, avoir de votre voyage et/ou de votre transport et/ou de votre 
location annulée, doivent être étudiés avec le voyagiste et/ou la compagnie aérienne et/ou le partenaire de 
réservation.
Nous vous invitons à contacter l’assistance dont le numéro est porté au dos de votre carte bancaire.

J’ai une carte Visa Infinite / World Elite au CA, et je veux me faire rembourser mon voyage par 
l’assurance de ma carte, suite à l’annulation lié au COVID / confinement.

L’assurance annulation de voyage de votre carte Visa Infinite / World Elite prévoit l’évènement épidémie, selon 
les conditions du contrat. N’hésitez pas à contacter directement votre Conciergerie pour mettre en place la 
procédure adéquate au 09 69 32 36 62 ou par mail service.conciergerie@ca-assuranceassistancecarte.fr

VOYAGES, RAPATRIEMENTS, REMBOURSEMENTS : 
dans ce contexte quels sont vos recours ?
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Est-ce que, pendant la période de Coronavirus, je peux encore faire appel à la Conciergerie de 
ma carte Visa Infinite / World Elite ?

La conciergerie de votre carte reste accessible pendant la période de confinement et demeure mobilisée pour 
vous satisfaire au 09 69 32 36 62 ou par mail service.conciergerie@ca-assuranceassistancecarte.fr

RETOUR



Etant donné le confinement et qu’on ne peut plus se déplacer, est-ce que les cotisations 
d’assurance Auto peuvent être suspendues ou réduites ?

Même si vous ne conduisez pas votre voiture actuellement, celle-ci reste néanmoins exposée à certains 
risques : vol, casse ou incendie par exemple. Il est donc nécessaire qu’elle reste couverte par votre assurance 
sur ces éventuels sinistres.

Comment je peux demander un devis / faire évoluer mon contrat / modifier mon contrat mon 
contrat d’assurance Crédit Agricole ?

Vous pouvez réaliser un devis en ligne depuis votre espace en ligne de consultation de comptes Crédit Agricole.
Pour toute modification ou avenant à votre contrat, contactez directement votre conseiller.

Comment dois-je déclarer un sinistre d’une assurance souscrite au Crédit Agricole ?

Vous pouvez contacter la plateforme au 0 800 810 812 (service et appel gratuits). 
Compte tenu des adaptations des moyens de travail en période de COVID-19, vous pouvez également déclarer 
votre sinistre par mail  : gestion@pacifica.fr, ou si vous avez un contrat de gestion locative : gestion.locative@
pacifica.fr
Enfin, vous pouvez déclarer votre sinistre directement sur l’appli smartphone « Pacifica » https://www.credit-
agricole.fr/particulier/applications/pacifica.html

Je n’arrive pas à contacter / comment contacter mon assurance PROTECTION JURIDIQUE du 
Crédit Agricole ?

Vous pouvez contacter la plateforme au 0 800 813 810 (service et appel gratuits).
Compte tenu des adaptations des moyens de travail en période de COVID-19, vous pouvez également déclarer 
votre litige par mail  : gestion.juridique@pacifica.fr

Je n’arrive pas à contacter / comment contacter mon assurance SANTE du Crédit Agricole ?

Vous pouvez contacter la plateforme au 09 77 40 50 00 (N° Cristal).
Si vous souhaitez consulter vos remboursements, vous pouvez utiliser l’appli CA Ma Santé de Pacifica ou vous 
rendre sur www.ca-prestations-sante.fr

ASSURANCE HABITATION, AUTOMOBILE … 
nos services sont toujours accessibles :
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Comment obtenir une attestation de mon/mes contrat(s) d’assurance Crédit Agricole ?

Vous pouvez télécharger une attestation de votre / vos contrat(s) d’assurance(s) Crédit Agricole directement 
dans votre espace en ligne de consultation de comptes Crédit Agricole.

RETOUR



Est-ce que mettre en pause mon crédit conso est gratuit ?

La mise en place des options souplesse de votre crédit à la consommation « Prêt à consommer » est gratuite.  
Mais sachez que certaines options peuvent entrainer une modification de la durée de remboursement de votre 
prêt et de son coût total, ou dans certains cas générer des intérêts intercalaires. https://www.credit-agricole.fr/
particulier/credit/consommation/pret-a-consommer-perso.html

Pourquoi je continue à payer des sommes malgré la pause de mon crédit conso?

Pendant la pause de votre crédit conso Prêt à consommer, vous ne payez rien mais vous restez assuré.
En revanche si votre cotisation d’assurance emprunteur n’est pas incluse dans votre mensualité de prêt, il 
est possible qu’elle continue à être prélevée tous les mois et même pendant la pause, ce qui garantit ainsi le 
maintien de votre couverture assurance. Contactez votre Conseiller pour plus d’informations.

En cette période de Covid, est-ce que vous octroyez encore un crédit conso ?

Oui les équipes du Crédit Agricole restent mobilisées pour vous accompagner.  Contactez votre agence pour 
étudier une solution avec vous.

Comment je fais augmenter mes plafonds de mon crédit renouvelable ?

Le montant de votre crédit renouvelable a été défini par contrat. Pour le modifier, contactez votre conseiller 
pour faire une nouvelle étude avec lui.

Est-ce qu’on peut faire une pause dans son crédit conso ?

Nos crédits à la consommation « Prêt à consommer » intègrent déjà des options souplesse qui vous permettent :
•  De faire 1 pause crédit une fois par an, dès la 13ème mensualité, sans pénalité et sans augmenter le cout 

global du crédit ;
•  De baisser gratuitement le montant de vos mensualités, dans les limites, conditions et modalités 

prévues au contrat. Mais sachez que l’exercice de cette option entraîne une modification de la durée de 
remboursement de votre prêt et de son coût total ;

•  De modifier le jour de prélèvement de son crédit conso, moyennant le paiement d’intérêts intercalaires.
Pour mettre en place une de ces solutions, contactez votre conseiller.

CRÉDITS À LA CONSOMMATION, CRÉDIT IMMOBILIER…  
Souscriptions et modalités de souplesse des financements :
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Pourquoi je continue à payer des sommes malgré la pause de mon prêt immobilier Facilimmo ?

Pendant la pause de votre prêt Facilimmo, vous ne payez pas la mensualité du prêt (capital et interêt), en 
revanche : 

•  vous continuez à payer la cotisation de votre Assurance Emprunteur, car cette assurance continue de vous 
couvrir même si vous êtes en pause crédit ;

•  vous pouvez continuer à payer les mensualités de prêts immobiliers complémentaires de votre financement 
et sur lesquels aucune modification n’est possible, si vous en avez (ex : un prêt à taux zéro, un prêt épargne 
logement…).

Est-ce que vous faites encore des prêts immobilier pendant le Coronavirus ?  
J’ai signé une promesse avant le confinement ?

Les équipes du Crédit Agricole restent mobilisées pour vous accompagner : vous pouvez contacter votre agence 
pour définir les modalités du montage de votre dossier de prêt immobilier.
De plus, nous disposons d’outils digitaux qui permettent de traiter votre demande à distance comme l’espace 
« Mon Projet immo » dans lequel vous pouvez nous déposer les documents nécessaires au montage de votre 
dossier. Pour activer cet espace, demandez-le à votre conseiller au moment de l’étude de votre projet.

Qu’est-ce que vous faites au Crédit Agricole pour les prêts immobilier :  
Vous suspendez le remboursement ?

Les options souplesse du prêt Facilimmo permettent déjà de baisser ses mensualités jusqu’à 30%, ou de faire 
une pause dans ses mensualités (suspendre  jusqu’à 6 mois 100% de votre mensualité, ou 50% jusqu’à 12 mois).
Mais sachez que l’utilisation de ces options entraine un rallongement de votre crédit et donc accroît son coût global.
Pour mettre en place une de ces solutions, contactez votre conseiller. https://www.credit-agricole.fr/particulier/
credit/immobilier/credit-immobilier-facilimmo.html

Est-ce que je peux faire une pause dans les remboursements de tous mes crédits immobilier ?

Seul le prêt Facilimmo permet de faire une pause dans les remboursements.  Les autres prêts immobiliers ne 
sont pas tous avec la possibilité de mettre en place des pauses (certains prêts réglementés, prêts lissés…). Dans 
tous les cas, la cotisation de l’assurance emprunteur ne peut pas être suspendue.

Quelles sont les possibilités de «pause» sur mon crédit immobilier ?

Oui, avec votre prêt Facilimmo, vous pouvez faire une pause de 100% de vos mensualités jusqu’à 6 mois, ou 
réduire 50% de vos mensualités jusqu’à 12 mois?
Mais sachez que l’utilisation de ces options entraine un rallongement de votre crédit.
Pour mettre en place une de ces solutions, contactez votre conseiller.

Est-ce que la pause de mes remboursements de mon crédit immobilier sera mise en place 
rapidement ?

Les options souplesse de votre prêt Facilimmo sont applicables dès la prochaine mensualité.  Pour la mise en 
œuvre, contactez vite votre conseiller ; il vérifiera également que votre prêt Facilimmo vous permette bien dès 
maintenant de faire jouer ces options.

Est-ce que mettre en pause mon crédit immobilier est gratuit ?

La mise en place des options Souplesse de votre contrat est gratuite mais elles peuvent entraîner un rallongement 
de votre crédit et donc une augmentation du coût total du crédit que votre conseiller vous mentionnera avant 
mise en œuvre. Contactez votre conseiller pour étudier avec lui ces solutions. https://www.credit-agricole.fr/
particulier/credit/immobilier/credit-immobilier-facilimmo.html



Puis-je faire une pause dans mon crédit immobilier alors que cela fait moins d’un an que j’ai souscrit ?

Oui, si vous avez souscrit un prêt Facilimmo, pour vous permettre de faire face à cette situation exceptionnelle 
liée au COVID-19, nous avons supprimé le délais de carence contractuel. Vous pouvez dès à présent contacter 
votre Conseiller pour utiliser vos options Souplesse.

J’ai obtenu un accord pour mon prêt immobilier mais je ne peux pas me rendre chez le Notaire 
pour signer l’acte de vente, vais-je perde les conditions d’octroi de mon prêt ?

Pour faire face à cette situation exceptionnelle liée au COVID-19, vous avez la possibilité de débloquer votre 
prêt après la date initialement prévue au contrat. Nous mettons en place un allongement automatique de 3 
mois de la durée de validité des offres pour effectuer le 1er déblocage de fonds.

RETOUR



 Que font les banques pour protéger leurs salariés et donc leurs clients ?

Les banques ont mis en place les mesures et les procédures de sécurité individuelles et collectives, en stricte 
conformité avec les préconisations faites par les autorités sanitaires, qui permettent aux salariés d’exercer leur 
activité dans le respect total de leur santé.
a.Les gestes barrières préconisés sont respectés et permettent de protéger les salariés. Les procédures 
d’éloignement et de désinfection sont strictement respectées, les autorités sanitaires ne considèrent pas que 
les masques constituent une mesure de sécurité pour les salariés.
b.Des consignes précises sont mises en place vis-à-vis des clients pour les inciter à reporter leurs demandes 
et limiter leurs déplacements en agence, privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone ou via les 
plateformes dédiées. 
c.Les mesures de distanciation sociale sont essentielles pour contrer la propagation du virus. Elles évitent le 
risque d’affluence et sont mises en œuvre dans toutes les agences.
Nous vous invitons à consulter  les mesures mises en place par le Crédit Agricole Atlantique Vendée  sur la 
page dédiée de notre site https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/informations/
Informations-covid-19.html

Comment savoir si mon agence est ouverte ? 

Afin de limiter les déplacements, nous vous invitons à contacter votre conseiller ou votre agence directement 
par téléphone ou par mail  du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 
12h30. Retrouvez la liste de nos agences et leurs coordonnées sur la page dédiée à notre fonctionnement actuel  
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/informations/Informations-covid-19.html

DISPONIBILITÉ DE VOS CONSEILLERS, OUVERTURE  
DE VOTRE AGENCE, ET MESURES BARRIÈRES :

nous mettons tout en œuvre pour vos accompagner  
et adaptons notre fonctionnement 
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Le Groupe est-il suffisamment solide pour faire face aux impacts économiques du Coronavirus ?

La crise que nous traversons est évidemment très importante. Cependant notre Groupe est très solide et notre 
niveau de capital est nettement supérieur à ceux des crises de 2008 puis 2011. Nos réserves de liquidités sont 
considérables : près de 3 fois celles de 2011. Enfin, par rapport aux dernières crises, les banques font aujourd’hui 
partie de la solution face à cette crise sanitaire et économique. Nous travaillons de concert avec les autorités, 
et notamment avec le gouvernement, qui va apporter une garantie de 300 Mds€ aux prêts aux entreprises en 
France. Notre raison d’être est de soutenir les clients dans la durée, et nous nous engageons résolument à leurs 
côtés aujourd’hui.
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