
  
 

 
Paris, le 8 septembre 2009 

 
Communiqué de presse  
 

 
M6 et Crédit Agricole, marques leaders auprès des jeunes, 

lancent la carte Mozaïc M6, carte de paiement destinée aux 12-25 ans 
 
 
M6 et Crédit Agricole lancent la carte Mozaïc M6, une nouvelle carte de paiement qui propose des services 
complets et innovants à leurs jeunes clients. Ce partenariat concrétise l’association naturelle de deux groupes 
leaders auprès des jeunes, dans l’univers du divertissement d’une part et le monde bancaire d’autre part.  
 
Avec cette nouvelle carte, Crédit Agricole, première banque des particuliers avec 28% de part de marché, 
s’inscrit dans le prolongement de sa stratégie d’accompagnement sur le marché des jeunes. En encadrant les 
dépenses des jeunes utilisateurs, la carte Mozaïc M6 répond aux préoccupations des parents en terme de 
contrôle des dépenses de leurs enfants. Adossée à un compte courant, cette carte permet également à son 
jeune utilisateur d’être en situation réelle. Il dispose ainsi de l’autonomie nécessaire pour apprendre à gérer son 
budget en toute sécurité.  
 
M6 ouvre le monde du divertissement aux titulaires de la carte. Ils pourront ainsi bénéficier d’avantages 
privilégiés et des bons plans sur des produits high-tech, mode, culturels et musicaux. Ces avantages sont 
accessibles sur Internet, média de prédilection des jeunes permettant une plus grande facilité d'accès" 
 
 
 
 
A propos de Mozaïc du Crédit Agricole. 
Mozaïc est la gamme du Crédit Agricole dédiée et réservée aux Jeunes depuis une quinzaine d'années. Cet univers 
accompagne de manière pédagogique les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants dans l'acquisition de leur 
indépendance.  
Mozaïc regroupe les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins en matière d'épargne, de services au quotidien, 
d'assurances ou de crédits, mais aussi les opérations extra-bancaires ou événementielles, comme le Mozaïc Foot Challenge 
par exemple.  
 
 
A propos de M6. 
En 20 ans, M6 est devenu un acteur majeur du monde des médias et a constitué un groupe multimédia. Le Groupe M6 
s’organise autour de M6, deuxième chaîne généraliste auprès du public de moins de 50 ans, et d’une famille de 8 chaînes 
numériques dont W9, en tête des nouvelles chaînes de la TNT, Paris Première, Téva. Editeur de contenus déclinables et 
exploitables sur tous les supports, le groupe développe une stratégie de diversifications : publications, licences de marques, 
disques, vidéos, spectacles, collections d’objets, produits dérivés, cinéma, vente à distance, club de football de première 
division… 
Sa filiale multimédia, M6 Web, gère les activités liées à l’Internet, l’interactivité programmes et la téléphonie mobile avec M6 
mobile by Orange, 1er opérateur alternatif sur les 15-25 ans. 
Les informations disponibles sur le groupe M6 sont accessibles sur http://www.m6groupe.fr
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Mentions légales :  
La carte Mozaïc M6 avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans. Pour les mineurs, l'accord des représentants 
légaux est obligatoire pour souscrire cette carte. La carte Mozaïc M6 sans contrôle du solde peut être souscrite de 18 à 25 
ans. 
Ces cartes sont acceptées dans les distributeurs automatiques et chez les commerçants affichant les logos CB et 
MasterCard.  
Elles sont soumises à l’acceptation du dossier par la Caisse régionale de Crédit Agricole participante. 
Assurance perte et vol de la carte incluse dans les limites et conditions indiquées au contrat d’assurance. L’assurance perte 
et vol est souscrite auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée auprès de l’I.N.S.E.E. sous le numéro 
SIRET 784 338 527 00046, dont le siège social est situé 65, rue La Boétie, 75 008 Paris, contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et des Mutuelles située 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09. 
Assistances et assurances Mastercard dans les limites et conditions prévues au contrat collectif souscrit par le Crédit 
Agricole - par l’intermédiaire de MasterCard France sise 44, rue Cambronne 75015 Paris, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 
08 040 551 en qualité de courtier en assurance (www.orias.fr) -auprès de Mutuaide Assistance sise 8-14 avenue des Frères 
Lumière 94366 Bry sur Marne cedex, SA au capital de 9 590 040 €, RCS Créteiln° B 383 974 086. Entreprises régies par le 
Code des assurances et soumises au contrôle de l'ACAM sise 61 rue Taitbout 75009 Paris. 
 


