
  Niort, le 21 juin 2013 

Communiqué de presse 

Le Crédit Agricole mobilisé suite aux intempéries 
 
Suite aux événements climatiques exceptionnels rencontrés cette semaine, le Crédit Agricole 

Charente-Maritime Deux-Sèvres et Pacifica se sont associés pour mettre en place sans délai des 

moyens très importants, afin d’accompagner au mieux leurs clients et sociétaires victimes de la 

grêle ou d’inondations. 

A ce jour, 1 181 sinistres ont été déclarés et pris en charge sur nos deux départements.  

Nos clients assurés ont tous été pris en charge lorsqu’ils se sont déplacés ou lorsqu’ils ont appelé le 

N° vert de déclaration de sinistre (0.800.810.812), toujours disponible. 

Les fournisseurs partenaires (carrossiers, experts, artisans) se sont mobilisés immédiatement afin 

de se rendre sur place et régler les cas les plus urgents. Les équipes du Crédit Agricole se sont 

également rendues disponibles sur le terrain pour effectuer des permanences, recevoir, 

accompagner et rassurer les clients.  

3 jours après l’événement, près de 10 % des sinistres sont déjà totalement réglés et nos clients 

indemnisés. 

Concernant l’agriculture, les conseillers du Crédit Agricole sont d’ores et déjà en mouvement pour 

contacter leurs clients agriculteurs. Le Crédit Agricole sera présent, dans les jours à venir, lors de 

réunions organisées avec les agriculteurs, les services de l’état et les autres OPA. Il apportera une 

attention toute particulière aux clients qui pourraient être en difficultés suite à cet 

événement. 

Cette mobilisation d’ampleur se poursuivra dans les jours qui viennent, jusqu’au règlement de tous 

les sinistres. 

Fidèle à sa réputation d’assureur engagé, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres reste 

fortement mobilisé pour accompagner ses clients et sociétaires. 

----- 

À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :  
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole 

accompagne 540.000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 

1 habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 entreprises sur 5. 

Nos 1750 salariés et nos 800 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences sont 

réparties sur l’ensemble du territoire pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu 

d’activité professionnel. Pour plus d’information : www.ca-cmds.fr 
 

À propos du groupe Crédit Agricole Assurances 
1er bancassureur en France et  2ème assureur-vie en France par le montant des primes collectées, le groupe 

Crédit Agricole Assurances rassemble les activités d’assurance en France comme à l’international. Il réunit 

Predica pour l’assurance de personnes, Pacifica en assurance dommages, Caci pour l’assurance 

emprunteurs, les filiales à l’international, Caagis pour la gestion informatique et ses services ainsi que 

Spirica et LifeSide Patrimoine pour l’assurance vie patrimoniale. Pour plus d’information : www.ca-

assurances.com 
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