
Crédit 
renouvelable

Supplétis 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Gu ide  m ém o Ma i  2011

Comment me servir au mieux 
de mon Crédit renouvelable 

Supplétis ?

Votre 
conseiller 

est là pour vous 
accompagner à chaque 

étape de votre vie. 
N'hésitez pas à le

 contacter.
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Vous venez d’ouvrir un crédit renouvelable 

Supplétis du Crédit Agricole, éventuellement 

assorti d’une Cartwin, Gold Cartwin ou carte 

Supplétis, et nous vous en remercions.

Avec Supplétis, vous disposez désormais d’un 

crédit renouvelable qui va simplifier la gestion 

de votre budget.

Ayez le réflexe d’utiliser votre Cartwin pour 

tous les achats que vous souhaitez régler au 

comptant ou à crédit. En effet, grâce à votre 

crédit renouvelable Supplétis, vous pouvez 

décider d’étaler le règlement d’une dépense 

sur plusieurs mois ou financer les projets que 

vous avez en tête.

Vous gérez ainsi votre argent comme bon vous 

semble !

Vous trouverez dans ce guide toutes 

les clés pour bien profiter de votre crédit 

renouvelable Supplétis.

Lisez-le attentivement, conservez-le 

précieusement… et n’hésitez pas à contacter 

votre conseiller pour tout complément 

d’information.

Votre Crédit 
renouvelable 
Supplétis en toute 
confiance…
et en toutes
circonstances
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Un crédit renouvelable
Supplétis est un crédit d’un montant déterminé et 
d’une durée d’un an, éventuellement renouvelable, 
qui vous est accordé par le Crédit Agricole.

Votre crédit disponible diminue à chacune de vos 
utilisations et se reconstitue automatiquement lors de 
vos remboursements. Vous pouvez ainsi de nouveau 
l’utiliser, quand vous le souhaitez, au rythme de vos 
besoins.

Vous utilisez votre crédit renouvelable Supplétis pour 
vos dépenses, petites ou importantes. Aucun justificatif 
ne vous est demandé.
Vous pouvez aussi utiliser votre crédit renouvelable 
Supplétis pour faire un versement sur votre compte 
de dépôt.
Vous gérez ainsi votre budget plus librement, et vous 
êtes maître de votre budget.

Lorsque vous utilisez votre crédit renouvelable Supplétis, 
les intérêts sont calculés sur le montant de la somme 
que vous avez utilisée et non pas sur le montant global 
du crédit renouvelable qui vous a été accordé.

Qu’est ce que le
crédit renouvelable 
Supplétis ?
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• un crédit que vous utilisez selon vos besoins,    
   et dans la limite du montant qui vous a été  

   attribué.

• gratuit tant que vous ne l’utilisez pas.

Votre crédit 
renouvelable Supplétis

en bref

C R É D I T  R E N O U V E L A B L E  S U p p L É T I S
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étaler le remboursement de certains achats
Difficile de concilier des revenus fixes et des dépenses 
qui fluctuent chaque mois avec des imprévus,  
de bonnes affaires à saisir tout de suite ou des coups 
de cœur. Vous pouvez désormais facilement lisser 
vos dépenses en utilisant votre crédit renouvelable 
Supplétis. 

effectuer des virements entre vos comptes
À partir de votre crédit renouvelable Supplétis, vous 
effectuez un virement, très simplement, en appelant 
Ligne Supplétis, en vous connectant sur internet ou 
vous adressant à votre conseiller.
Une rentrée d’argent supplémentaire ? Remboursez  
tout ou partie du montant de votre crédit renouvelable 
Supplétis quand vous le voulez.

régler vos achats à crédit en toute sécurité 
Vous pouvez régler vos dépenses et retirer des  
e s p è c e s  a v e c  v o t re  C a r t w i n ,  v o t re  G o l d 
Cartwin ou votre carte Supplét is ,  associées  
à votre crédit  renouvelable. Avec le crédit 
renouvelable Supplétis vous financez vos achats 
et vos dépenses immédiatement et rembousez en 
douceur par petites mensualités. Pour en savoir plus 
sur la Cartwin, la Gold Cartwin ou la carte Supplétis, 
rendez–vous page 16.

Comment utiliser votre
crédit renouvelable 
Supplétis ?

Avec votre crédit renouvelable Supplétis, 
vous décidez de :
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Le report gratuit
Votre conseiller, prêteur, pourra vous proposer 
ponctuellement de bénéficier d’une utilisation 
promotionnelle avec un report gratuit de la première 
échéance. Son remboursement s’effectue en plus des 
mensualités du contrat principal, sur une durée de votre 
choix(2). 

Bénéficiez d’offres 
promotionnelles(1)

L’offre Déclic
Avec l’offre Déclic vous pouvez bénéficier d’une 
utilisation à taux promotionnel. Son remboursement 
s’effectue, s’il y a lieu, en plus des mensualités réalisées 
aux conditions standard du contrat. Les utilisations 
réalisées à taux déclic peuvent être rembourséés sur 
une durée de votre choix(2), non modifiable par la suite.

(1) En fonction de votre Caisse Régionale.
(2) Dans la limite de la durée de remboursement maximale définie 
      dans votre contrat de crédit.

L’offre à prime
Vous pourrez aussi bénéficier ponctuellement d’une prime 
sur une utilisation de votre contrat principal. Cette prime 
est déduite du montant de l’utilisation à rembourser.

 

Votre conseiller pourra vous proposer, ponctuellement, 
la possibilité de bénéficier d’utilisations promotionnelles :



Avec votre crédit renouvelable Supplétis, 
pour rembourser, c’est vous qui choisissez.

Pour rembourser les utilisations de votre crédit 
renouvelable  Supplétis, vous avez le choix entre deux 
types de mensualités.

Des mensualités adaptées
Les mensualités Supplétis sont calculées à chaque 
utilisation. 
Elles sont déterminées en fonction du montant 
de votre crédit restant dû, du taux débiteur 
de votre contrat et de la durée maximale de 
remboursement de votre crédit telle qu’indiquée 
dans votre contrat.

Quel mode 
de remboursement 
vous convient 
le mieux ?
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Des mensualités choisies
Vous déterminez vous-même la somme que vous 
souhaitez rembourser mensuellement, dans les limites 
d’un montant minimum de 20€ et d’une durée 
maximale de remboursement telle qu’indiquée dans 
votre contrat.

En fonction du montant de crédit restant dû sur votre 
contrat, votre mensualité pourra être ajustée à la 
hausse pour ne pas dépasser la durée maximum 
imposée par la loi.

Vous souhaitez changer de mensualité :
Vous devez en faire la demande au moins 10 jours 
avant la date de l’échéance sur Ligne Supplétis, 
Internet, ou auprès de votre conseiller.
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Avec votre crédit renouvelable Supplétis, vous 
agissez sur vos remboursements quand vous voulez.

Faire une pause dans vos 
remboursements : 
Stop Mensualité
Deux fois par an (entre le 1er janvier et le 31 décembre), 
avec un minimum de deux échéances réglées 
entre chaque report, vous pouvez suspendre votre 
mensualité pendant 1 mois, ce qui entraîne un 
allongement de la durée de remboursement et une 
augmentation du coût du crédit.

Pour suspendre une mensualité :
• votre demande doit être enregistrée au moins  
10 jours avant la date de prélèvement de la mensualité 
que vous voulez suspendre,
• votre crédit renouvelable Supplétis ne doit pas 
présenter d’anomalie de fonctionnement,
• votre crédit renouvelable Supplétis doit être ouvert 
depuis plus de 3 mois.

Reconstituer votre crédit 
renouvelable plus vite
Remboursement complémentaire
Pour rembourser plus vite ou en totalité les sommes 
dues, conformément à la loi, vous pouvez à tout 
moment effectuer des versements complémentaires, 
sans frais, par virement ou par chèque, du montant 
de votre choix.

Quels sont vos choix
de remboursement 
et comment en 
profiter ?
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Vos remboursements 
crédit renouvelable Supplétis 

en bref

• 2 types de mensualités au choix : 

- Mensualités Supplétis pour des mensualités 

adaptées

- Mensualités choisies par vous-même 

• 2 services, cumulables avec le mode 

    de remboursement de votre choix :

- Stop Mensualité : pour suspendre votre 

mensualité pendant 1 mois

- Remboursements complémentaires : pour 

rembourser plus vite

Le tout, dans les limites et selon les modalités 

prévues au contrat et par la règlementation.
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Quels sont les outils 
dont vous disposez 
pour suivre vos 
opérations ?
Virements entre vos comptes ou utilisations de 
votre Cartwin, Gold Cartwin ou Carte Supplétis, 
vous avez en permanence accès aux informations 
concernant les opérations que vous réalisez sur 
votre crédit renouvelable Supplétis. Pour que vous 
sachiez toujours où vous en êtes…
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Le point chaque mois avec votre relevé 
de compte
Vous vérifiez vos opérations sur votre relevé :
• le montant du crédit renouvelable qui vous a été 
attribué,
• les sommes que vous avez utilisées,
• votre capital disponible pour de nouvelles utilisations,
• la date et le montant de votre prélèvement.
Au verso : le détail  de vos opérations (dates, 
montants …).

Savoir régulièrement où vous en êtes, 
sur simple appel à
LIGNE SUPPLETIS : 0 974 501 701 (non surtaxé)
pour profiter de votre crédit renouvelable Supplétis 
l’esprit tranquille :
• connaître le montant de votre crédit disponible
• faire un virement de votre crédit renouvelable Supplétis 
sur votre compte de dépôt
• vous informer du montant de votre prochaine mensualité
• bénéficier de “Stop Mensualité”
• modifier votre type de mensualité.

La gestion de votre crédit renouvelable 
en ligne sur Internet
Recherchez sur www.credit-agricole.fr l’adresse internet 
de votre Caisse régionale pour effectuer toutes les 
opérations concernant votre crédit renouvelable 
Supplétis, en toute confidentialité.
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La double fonction paiement comptant - 
paiement crédit pour votre Cartwin ou 
votre Gold Cartwin
La Cartwin et la Gold Cartwin sont des cartes acceptées 
dans le monde entier dans le réseau MasterCard et 
cartes bancaires (CB). Elles fonctionnent exactement 
comme une carte bancaire classique, en France 
et à l’étranger… à la différence près qu’elles vous 
permettent à chaque transaction de choisir de régler 
au comptant ou à crédit (possible en France,dans les 
distributeurs et magasins spécialement équipés, hors 
vente à distance et à l’étranger).  

C R É D I T  R E N O U V E L A B L E  S U p p L É T I S
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Quelle carte 
pour votre crédit 
renouvelable 
Supplétis ?
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• Fonction comptant 
Lorsque vous sélectionnez l’option comptant proposée 
par défaut sur le terminal de paiement électronique 
chez le commerçant ou sur le distributeur automatique 
de billets, lors d’un retrait d’espèces, les opérations sont 
enregistrées et prélevées sur votre compte de dépôt.
Vous réglez en débit immédiat ou en débit différé, 
selon l’option que vous avez choisie. Les opérations 
doivent s’effectuer dans le respect des plafonds de 
retrait et de paiement autorisés par votre carte et 
dans la limite du montant de la provision disponible 
du compte de dépôt.

• Fonction crédit
Lorsque vous choisissez expréssement l’option crédit 
sur le terminal de paiement électronique chez le 
commerçant ou sur le distributeur automatique de 
billets lors d’un retrait d’espèces, vous décidez d’étaler 
le remboursement de vos dépenses dans le temps. Dans 
ce cas, les opérations sont enregistrées et prélevées 
sur votre crédit renouvelable Supplétis. Les opérations 
doivent s’effectuer dans le respect des plafonds de 
retrait et de paiement autorisés par votre carte et 
dans la limite du montant disponible de votre crédit 
renouvelable Supplétis.
NB : la fonction crédit n’est pas active à l’étranger, 
pour les achats à distance (vente par correspondance, 
par téléphone et internet), dans les distributeurs auto-
matiques de carburant et aux péages autoroutiers.
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La carte Supplétis : 
pour des remboursements étalés 
dans le temps

La carte Supplétis est une carte MasterCard. Elle 

s’utilise uniquement à crédit, dans le respect des 

plafonds de paiement et de retrait autorisés par votre 

carte, et dans la limite du crédit disponible sur votre 

crédit renouvelable Supplétis.

Tous les achats et retraits d’espèces sont enregistrés 

et prélevés sur votre crédit renouvelable Supplétis. 

Ensuite, vous remboursez par mensualités.
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Vos services d’assurance et d’assistance 

Votre Cartwin, Gold Cartwin ou Carte Supplétis est 

acceptée dans plus d’un million de points de vente 

en France et chez plus de 24 millions de commerçants 

à l’étranger affiliés au réseau MasterCard. Gardez-la 

à portée de main !

Avec votre Cartwin, Gold Cartwin ou Carte Supplétis, 

vous êtes protégé en permanence grâce à des 

services d’assurance et d’assistance 

très complets aussi bien en France qu’à l’étranger : 

l’assistance médicale, 

l’assistance juridique 

à l’étranger, 

l’assurance accidents 

de voyage...
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Pour effectuer des virements de votre   
crédit renouvelable Supplétis sur votre 
compte de dépôt
• Contactez votre conseiller du Crédit Agricole

Pour suivre vos opérations en temps réel
• Appelez Ligne Supplétis au 0 974 501 701 
    (non surtaxé)

• Connectez-vous à Internet
• Contactez votre conseiller du Crédit Agricole

Pour choisir votre type de mensualité
• Mensualités Supplétis pour des mensualités 
adaptées
• Mensualités choisies par vous-même

Votre mémo 
Supplétis

C R É D I T  R E N O U V E L A B L E  S U p p L É T I S
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Pour bénéficier des services 
“remboursement”
• Stop mensualité : 1 mois sans mensualité
> Sur demande auprès de votre conseiller
• Remboursement complémentaire, 
   conformément à la loi
Pour solder tout ou partie de ce que vous devez
par virement de votre compte de dépôt sur votre 
crédit Supplétis
> Sur demande auprès de votre conseiller

Perte, vol ou utilisation frauduleuse 
de votre Cartwin, Gold Cartwin 
ou carte Supplétis
09 69 39 92 91 (non surtaxé)



Notes
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