
 
Communiqué de presse       Paris, le 5 janvier 2023 

 
Crédit Agricole Assurances  

lance une assurance habitation à 6€/mois pour les jeunes 
 

 
Après le lancement en décembre 2021 de sa nouvelle offre Auto, Pacifica, filiale assurances dommage de 
Crédit Agricole Assurances, annonce le lancement d’une formule habitation jeune, accessible à tous. En 
cohérence avec le Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole de permettre à tous l’accès à l’assurance du 
quotidien, cette nouvelle formule jeune propose un tarif unique à 6€/mois.  
 
Disponible en ligne et en agence, elle répond aux attentes des jeunes assurés de moins de 31 ans pour les 
accompagner dans leurs premiers logements (deux pièces maximum), qu’ils soient étudiants ou jeunes 
actifs, avec une offre simple qui cible leurs besoins essentiels et leurs contraintes budgétaires.  
 
Des garanties essentielles 

• Responsabilité Civile Recours 
• Incendie 
• Dégâts des eaux 
• Catastrophe naturelle 
• Evènements climatiques 
• Tempêtes, grêle, neige 

 
Mais aussi des services supplémentaires :  

• Spécial coup dur : prise en charge du loyer en cas de sinistre + frais pour retrouver un logement 
• Service d’assistance : dépannage serrurerie en cas de perte de clé ou de porte claquée 
• Soutien psychologique 

 
Et l’option vol a seulement 3€/ mois. 
 
 
L’offre est disponible en ligne et dans les agences Crédit Agricole. 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et 
services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays 
dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, 
professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 36,5 milliards 
d’euros (normes IFRS).  
www.ca-assurances.com 
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