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L’Essentiel par Macif,
bien plus qu’un
magazine !
C’est un dispositif complet qui a été pensé pour
répondre à vos interrogations et vous guider dans
vos choix quotidiens chaque fois que vous en avez
besoin. Encore plus de conseils, de tests, de vidéos,
de tutos*… Tout cela sera à portée de main où que
vous soyez, consultable sur ordinateur, tablette
et smartphone. Avec des informations inédites et
enrichies de vidéos, tests interactifs, diaporamas…
Rendez-vous dans quelques mois pour
découvrir le nouveau site Web et la page Facebook
de l’Essentiel par Macif.
* Textes ou vidéos pédagogiques.
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LE MOT DE LA RÉDACTION

Choisissez l’essentiel
pour vous !
Bienvenue dans l’Essentiel par Macif,
la nouvelle formule du magazine
des sociétaires Macif et des adhérents
Macif-Mutualité. Nous l’avons voulu
positif, simple et pratique, comme
un guide qui vous inspire et vous aide
à faire les bons choix au quotidien.
Car plus que jamais, la vie est une
question de choix ! Choisir un nouvel
appartement, une voiture, un contrat
d’assurance, un siège bébé…
Que ce soit dans les loisirs, le travail ou
la vie de famille, nous devons faire tous
les jours une multitude d’arbitrages pour
lesquels nous avons besoin de conseils,
d’éclairage, ou simplement de l’expérience
des autres. L’Essentiel par Macif, c’est
tout cela à la fois : des recommandations
d’experts, des témoignages, des tests
et des tutoriels pour comprendre,
apprendre et choisir sans se tromper.
Le choix, justement, c’est le thème central
de ce premier numéro. Les élections
Macif sont une occasion unique pour
chaque sociétaire et chaque adhérent
de faire entendre sa voix et d’exprimer
ses préférences. Cette année, en plus
de voter pour vos représentants, vous
pourrez choisir entre deux programmes
d’actions mutualistes qui seront
portés par les délégués élus. Vous avez
le pouvoir d’agir : à vos bulletins !
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Air
du temps

SOLIDARITÉ

Le défi du grand froid :

soutenons les
publics défavorisés
À l’approche du grand froid hivernal,
les partenaires de Diffuz, le réseau
social solidaire initié par la Macif, se mobilisent.
Le Secours populaire français, le Samu social de
Paris, les Restos du Cœur et d’autres associations
lancent des actions pour venir en aide aux
personnes concernées : mal-logés, sans-abri,
personnes précarisées. Vous souhaitez agir près
de chez vous et vous engager dans des missions
bénévoles ponctuelles ? Rendez-vous sur Diffuz.com
pour découvrir tous les défis solidaires !

HABITAT
Diagnostic
gaz et électricité
désormais
obligatoire
Depuis le 1er juillet 2017, la loi Alur
prévoit que les propriétaires bailleurs
de logements antérieurs à 1975 sont
dans l’obligation de faire effectuer, par
un professionnel, un diagnostic complet
des installations de gaz et d’électricité
de plus de quinze ans dans tous
les logements loués. Une réglementation
qui vise à prévenir les risques dus
aux installations vétustes – notamment
le risque incendie – et qui renforce ainsi
la sécurité des locataires. Ce diagnostic
est à la charge du propriétaire et devra
être renouvelé tous les six ans. À partir
du 1er janvier 2018, il concernera tous
les logements, quelle que soit leur
ancienneté.
Source : ministère de la Cohésion des territoires.

COMMERCE

1 €/10
DÉPENSÉ SUR INTERNET

Le e-commerce séduit les consommateurs français !
Désormais, 10 % des ventes ont lieu sur Internet, ce qui place
la France en troisième position des champions d’Europe du
shopping en ligne (derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne).
La tendance ne devrait pas s’essouffler de sitôt puisque les
experts prévoient une hausse de 14 % des achats en ligne sur 2017.
Source : RetailMeNot - CRR (Centre for Retail Reseach).

MACIF AVANTAGES

Des offres et des bons plans sur des sites e-commerce
sont à découvrir dans le catalogue Macif Avantages*.
Retrouvez-les ainsi que tous vos autres avantages
et leurs conditions dans le catalogue joint à ce numéro
et sur macif.fr, rubrique Macif Avantages.

* Offres soumises à conditions et réservées aux sociétaires Macif,
hors personnes morales. Voir page 27.
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SANTÉ

La grippe,

À Paris, les voitures
de plus de vingt ans
sont interdites
à la circulation du
lundi au vendredi,
de 8 h à 20 h.

quand et pourquoi
s’en prémunir ?

Elle peut paraître banale, car elle touche
deux millions de personnes chaque année
en France. Pourtant, la grippe fait tous les ans
près de 2 000 victimes, dont 90 % de personnes
de plus de 65 ans. Il est donc vivement conseillé
de se faire vacciner lorsque l’on entre dans cette
tranche d’âge. Mais le vaccin peut s’avérer utile
dans de nombreux autres cas : si vous êtes en
contact avec des nourrissons (moins de 6 mois),
pour les personnes fragiles (déficience immunitaire,
maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
diabète…) et pour le personnel médical,
particulièrement exposé à la contamination.
Si vous prenez les transports en commun,
il peut également être intéressant de vous
en prémunir ! Les épidémies survenant en hiver
(entre novembre et février), il est conseillé
de se faire vacciner dès octobre.
Source : Institut Pasteur.

MOBILITÉ

AVEZ-VOUS VOTRE
VIGNETTE CRIT’AIR ?
Depuis le 1er juillet, la vignette Crit’Air
est obligatoire pour les automobilistes
et les conducteurs de deux-roues
circulant à Paris, Lyon, Strasbourg,
Grenoble et Lille. En fonction de
l’âge et de la motorisation de votre
véhicule, celui-ci entre dans l’une
des six catégories prévues, du moins
polluant (véhicules électriques)
au plus polluant (véhicules diesel
anciens). Plus l’indice de pollution
est faible, plus vous bénéficiez
d’avantages de circulation et
de stationnement.

VOTRE VACCIN ANTIGRIPPAL REMBOURSÉ
PAR LA MACIF
Les contrats Pleine
Santé et Garantie
Santé de la Macif*
prennent en charge
le remboursement
intégral du vaccin
antigrippe non
remboursé par
l’assurance maladie,
quel que soit votre
âge (sur prescription
médicale pour
les plus de 65 ans)
et votre situation.

* Voir page 27.
Renseignements
sur macif.fr,
rubrique Mutuelle Santé,
Prévoyance et Assurance
de prêt.

En savoir plus sur certificat-air.gouv.fr
Source : ministère de la Transition écologique et solidaire.

Macif
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Air
du temps

30 %
SANTÉ

MOBILITÉ

Métro,
vélo,
cyclo…

Comment les Français
vont-ils au travail ?
La voiture reste reine
70 % des travailleurs prennent
leur voiture.
58 % l’utilisent pour des trajets
de moins d’1 km.

Le vélo gagne du terrain !

2,4 % des Français et 1,5 % des
Françaises se rendent au travail
à vélo. Dans les grandes villes
comme Strasbourg, Grenoble
ou Bordeaux, c’est jusqu’à 16 % !

Les transports publics
encore minoritaires
17 % des femmes prennent
le métro ou le bus et seulement
12 % des hommes.

Source : Insee – Insee Première – Partir de bon
matin, à bicyclette… paru le 17 janvier 2017.

ASSURANCE VÉLO
DU CONTRAT HABITATION

Le contrat Habitation de la Macif
prévoit une option pour assurer
votre vélo ou ceux de vos enfants.
Elle les couvre en tout lieu et pour
différents dommages : l’incendie,
le vol et le dommage accidentel (dans
les conditions et limites du contrat).
Renseignements sur macif.fr,
rubrique Assurance Habitation
et Vie Quotidienne.
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C’EST LA RÉDUCTION DU RISQUE
DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE
chez les seniors pratiquant une activité physique modérée
Une étude finlandaise a montré qu’une activité
physique modérée (20-25 min/jour) chez les plus
de 65 ans réduisait de 30 % le risque de maladie
cardiovasculaire. Avec une pratique sportive plus
intense, la réduction du risque atteint même 50 %  !
Une excellente raison pour les seniors de faire
du sport : la santé de leur cœur en dépend…
Les activités douces comme le yoga, la marche
ou encore la gymnastique conviennent au plus
grand nombre.
Source : étude FINRISK réalisée entre 1997 et 2007 par l’université d’Oulu (Finlande).

ATELIERS MACIF « BIEN MANGER BIEN BOUGER »

Destinés aux sociétaires seniors et organisés avec le Groupe Associatif Siel Bleu, notre
partenaire, ces ateliers aident les plus de 65 ans à rester en pleine forme avec des conseils
simples sur la nutrition et l’activité physique.
Renseignements sur macif.fr, rubrique Vie Mutualiste.
À noter, le contrat Garantie Santé* prend en charge sous certaines conditions les activités
physiques adaptées dans le cadre du forfait Prévention Bien-être à hauteur de 40 €/an.

* Dans les conditions et limites du contrat (voir page 27).

HABITAT

TRAVAUX, LES
FRANÇAIS ACCROS !

En moyenne,
les Français déboursent
entre 10 000
et 40 000 € selon
l’étendue des
rénovations envisagées.

Selon une enquête YouGov pour le site pap.fr, 60 % des Français
envisageraient des travaux pour améliorer leur logement. Selon
l’âge et la situation familiale, les priorités changent : les plus jeunes
recherchent le confort apporté notamment par les innovations
de la domotique connectée (volets et éclairage activables à distance
depuis un smartphone, par exemple). Les jeunes parents misent
sur les extensions pour gagner une ou deux pièces. Les seniors
sont, quant à eux, les plus nombreux à envisager des travaux
de rénovation énergétique.
Source : enquête Yougov pour pap.fr – janvier 2017.

SERVICE TRAVAUX MACIF

Avec le Service Travaux Macif, les sociétaires sont mis en relation avec des artisans
référencés et qualifiés (menuisiers, peintres, etc.). Ce service, soumis à conditions
et facturé 35 €, est remboursé sur présentation de la facture de leurs travaux.

Plus d’informations sur macif.fr, rubrique Assurance Habitation et Vie Quotidienne.

AUTONOMIE/SOLIDARITÉ

WeTechCare :
agir pour l’accessibilité
numérique

La précarité numérique concerne près d’un Français
sur cinq, dont plus de 5 millions de personnes précaires.
La dématérialisation des services administratifs
accentue cette fracture numérique, qui devient une
source d’isolement pour les personnes touchées. Pour
lutter contre cette forme d’exclusion et faciliter l’accès
au digital, La Fondation d’entreprise du groupe Macif
a décidé d’accompagner et de soutenir la plateforme
Les Bons Clics. Créée par l’association WeTechCare, elle
permet de découvrir et de se familiariser gratuitement
avec les usages numériques essentiels. Objectifs : rendre
autonomes les personnes en précarité numérique, et
donner aux structures d’accompagnement de nouveaux
moyens d’agir. WeTechCare espère toucher un million
de personnes en cinq ans.

SANTÉ
MOBILISATION
CONTRE LE DIABÈTE
Le 14 novembre aura lieu la
Journée mondiale du diabète.
L’une des préoccupations principales
de la santé publique, deuxième
cause d’accident cardiovasculaire,
le diabète concerne aujourd’hui
plus de cinq millions de personnes
en France. Outre la prévention
et les traitements, l’accent est
mis sur le dépistage puisque
500 000 à 800 000 Français
ignorent qu’ils sont diabétiques.

Source : Centre européen d’étude
du diabète - Le diabète en 2016.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site
federationdesdiabetiques.org,
rubrique La fédération, Nos actions,
Journée mondiale du diabète.

Plus d’informations disponibles sur wetechcare.org et sur lesbonsclics.fr
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Le tour
de la question

Spécial élections délégués 2017

À VOUS
DE CHOISIR

Dans quelques jours, du 13 novembre
au 10 décembre, vous serez invités à élire vos
délégués Macif. Ils seront vos représentants
pendant trois ans. C’est un moment essentiel,
car c’est vous, sociétaires et adhérents,
qui décidez des orientations que la Macif va
prendre pour améliorer votre quotidien et celui
de vos proches. Votre voix est directement portée
par les délégués du groupe Macif, qui s’engagent
à relayer vos besoins et à appuyer vos attentes.
La nouveauté du scrutin 2017 : vous pourrez
choisir entre deux programmes d’actions
mutualistes aux orientations différentes.
Prévention ou innovation ? À vous de choisir !
Ce dossier revient sur tout ce qu’il faut savoir
pour vous guider dans vos choix. L’important,
comme le souligne François Gabart, sociétaire
Macif, c’est de faire entendre votre voix.

8
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BIO EXPRESS

François Gabart
23 mars 1983 : naissance à
Saint-Michel-d’Entraygues (16).
2010 : devient Skipper Macif,
sacré Champion de France
de course au large en solitaire
en classe Figaro.
2013 : vainqueur du Vendée
Globe, sur le monocoque
MACIF 60.
2014 : vainqueur de la Route
du Rhum - Destination
Guadeloupe, sur le monocoque
MACIF IMOCA.
2016 : vainqueur de The Transat
bakerly en solitaire, à bord du
trimaran MACIF.
2017 : vainqueur de The Bridge
en équipage, à bord du trimaran
MACIF.
Il est également à ce jour
le skipper le plus rapide en
solitaire sur 24 heures, avec
784 milles nautiques parcourus.

octobre 2017 l’ ssentiel • Macif
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Le tour
de la question

SPÉCIAL ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS 2017

QUI VOTE POUR QUI ?

LES ÉLECTEURS,
C’EST VOUS !
Contrairement à la plupart des assureurs, la Macif n’a pas
d’actionnaires. Elle repose sur un modèle mutualiste participatif
où l’assuré est aussi l’assureur.
Si vous êtes assuré Macif pour votre véhicule, vos biens
ou votre logement, vous êtes un sociétaire.
Si vous avez une assurance santé-prévoyance Macif-Mutualité,
vous êtes un adhérent.
Dans les deux cas, vous pouvez faire entendre votre voix
et participer directement aux choix et à la vie de l’entreprise.
Comment ? Vous élisez les délégués qui vous représenteront
localement et dans les instances de la Macif. Vous choisissez
le programme d’actions mutualistes qu’ils porteront pendant
trois ans. Vous pouvez également leur soumettre vos idées ou
vos projets. Ainsi, vous êtes plus de cinq millions à contribuer
directement à la vie du Groupe et à vous engager !

10

3 QUESTIONS
À FRANÇOIS GABART,
SOCIÉTAIRE ET
AMBASSADEUR
DES ÉLECTIONS

Qu’est-ce que ça vous apporte d’être
sociétaire Macif ?
Le modèle mutualiste est important pour moi.
Pas seulement pour le sociétaire et le citoyen
que je suis. Une mutuelle, c’est le fait de travailler
ensemble pour trouver des solutions solidaires
aux aléas de la vie. Je suis heureux de savoir que
ma cotisation ne va pas n’importe où, qu’elle est
utile à tous les autres sociétaires. J’apprécie aussi
le fait d’avoir le pouvoir de décider de la manière
dont ces cotisations sont utilisées, notamment
grâce aux choix faits pendant les élections.

« Voter en
2017, c’est
inventer
la mutuelle
de demain »

Comment envisagez-vous votre rôle
d’ambassadeur des élections Macif ?
Je souhaite faire comprendre aux sociétaires
Macif et aux adhérents Macif-Mutualité qu’ils ont
un réel pouvoir d’action. Ce n’est pas facile
de s’en rendre compte, car nous sommes des
millions de sociétaires et d’adhérents répartis sur

Macif • l’ ssentiel octobre 2017

toute la France. Mais ça marche ! J’ai eu la chance
de participer à des conseils d’administration
et je peux dire que ces instances fonctionnent
bien : aucune décision stratégique n’est prise
sans tenir compte de l’avis des sociétaires.
C’est un modèle qui est assez exceptionnel !
Et pour qu’il continue de fonctionner, il est
très important de voter aux élections.
Et en tant que citoyen, quelles sont
les causes qui vous touchent
particulièrement ?
Tout ce qui est lié au vivre ensemble ! Par exemple,
l’insertion des personnes handicapées : c’est une
cause que je soutiens avec l’association Handi
Surf, accompagnée par la Macif. Je travaille aussi
avec SOS Méditerranée, qui secourt les migrants
en mer. En tant que marin, je suis très touché
par ce qui se passe, même si, bien sûr, la question
de leur sort ne s’arrête pas au sauvetage…

DES DÉLÉGUÉS,
POUR QUOI FAIRE ?
Des délégués de proximité
pour défendre vos intérêts
Ils sont avant tout des sociétaires (condition
sine qua non pour être élu), qui font le choix
de s’impliquer dans leur territoire. En votant
pour vos délégués de proximité, vous élisez donc
d’autres sociétaires qui partagent vos intérêts.
Parce qu’ils vous ressemblent, ils sont plus proches
de vos préoccupations et de vos besoins. Véritables
porte-parole, militants mutualistes et acteurs
sur le terrain, ils ont trois missions principales :
participer aux actions mutualistes
en faisant émerger des initiatives locales ;
relayer l’expression des sociétaires
et remonter leurs besoins ;
promouvoir le groupe Macif dans
leur entourage.
Comment agissent-ils ? Ils garantissent la prise
en compte de vos idées et de vos préférences
dans les grandes décisions du Groupe.
À votre écoute, ils conçoivent puis déploient
sur le territoire les actions prévues dans
le programme qu’ils portent.

Au cœur du pilotage
de la Macif : les délégués
nationaux
Également sociétaires, les délégués nationaux
seront élus pour la première fois directement par vos
votes (leurs noms figureront en tête de la liste d’union
mutualiste de chaque territoire). Ils ont un double rôle :
vous représenter à l’assemblée générale où ils élisent
les administrateurs Macif qui prennent les décisions
de l’entreprise ;
animer l’action des délégués de proximité sur
leur territoire.

Une double
casquette
pour les délégués
Macif-Mutualité
Les délégués Macif-Mutualité sont des délégués
dédiés à l’activité Santé-Prévoyance du groupe Macif.
Le mandat des délégués Macif-Mutualité est inchangé
par rapport à 2013. La particularité du délégué
Macif-Mutualité tient dans son double rôle :
il siège à l’assemblée générale où il porte la voix
des adhérents et participe à la définition
des orientations de Macif-Mutualité, notamment
en matière de contrats de complémentaire santé
et de prévoyance (assurance emprunteur,
décès, dépendance, etc.) ;
il agit dans sa région pour représenter
Macif-Mutualité auprès des adhérents.

octobre 2017 l’ ssentiel • Macif

11

Le tour
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SPÉCIAL ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS 2017

PORTRAITS
DE CANDIDATS
L’action mutualiste, ils connaissent !
Après un mandat (au moins) en tant que délégué
Macif ou Macif-Mutualité, trois candidats aux
élections reviennent sur leurs motivations et sur
les actions dont ils sont particulièrement fiers.

Chalon-sur-Saône

17 h

14 h

« S’engager au service du
collectif, ça me parle ! »

« Les jeunes sont
très réceptifs »

J’ai décidé de devenir déléguée suite
à la suggestion d’une personne de
mon entourage. La solidarité, l’entraide,
s’engager au service du collectif, tout ça
me parle. Et j’avais aussi envie de faire
quelque chose de nouveau, de découvrir
comment se gère une mutuelle. J’ai,
par exemple, eu l’occasion de participer
à la réorganisation du Fonds de
solidarité de la Macif, et c’était un très
beau projet. C’est toute la dimension
solidaire de la Macif qui s’incarne
dans ce fonds, c’est quelque chose
de très humain. Mais il y a tellement de
choses à faire, un mandat ne suffit pas !
C’est pour ça que je me présente
et j’espère que les deux programmes
proposés encourageront plus de
sociétaires à voter.

Être délégué Macif, c’est d’abord
le partage d’expérience. Mon action
en qualité de délégué est née suite
à un accident de la route fatal à un jeune
lycéen. J’ai alors décidé de mettre en
place des actions de prévention routière
dans les lycées agricoles : ces élèves
conduisent des engins dangereux et il est
vital de les sensibiliser aux dangers de la
drogue, de l’alcool, mais aussi du portable
au volant. Tout ça fait directement écho
à mon métier de policier et donne
du sens à mon engagement. Cette année,
les élections vont permettre de choisir
entre deux programmes fixant des
orientations différentes. C’est très
intéressant, car ça permet de mieux
impliquer les sociétaires dans les grands
choix de la Macif.

Edwige Langronier, 42 ans
Attachée territoriale, déléguée
depuis six ans et candidate
aux élections Macif 2017

12

Dijon
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Stéphan Ragonneau, 48 ans
Policier formateur antidrogue,
délégué depuis quatre ans et
candidat aux élections Macif 2017

Grenoble

12 h

« Chaque sociétaire
est assuré et assureur »
Amélie Amore, 26 ans
Commerçante sur les marchés,
déléguée Macif-Mutualité
depuis quatre ans et candidate
aux élections Macif 2017

Le principe d’une mutuelle, c’est que
chaque sociétaire est assuré et assureur.
Je voulais donc m’investir pour découvrir
la mutualité dans son fonctionnement
même. Ça correspond aussi à mon
cursus universitaire. Le fait d’être
déléguée m’a permis de participer, sur
les marchés, à des actions de prévention
pour la sécurité routière. J’ai aussi
animé, avec une nutritionniste, un café
mutualiste sur l’alimentation. Le public
est toujours nombreux et enthousiaste :
on sent que ces initiatives répondent
à de vrais besoins. C’est très gratifiant.
C’est pour ça que les deux programmes
proposés cette année sont importants,
car ils présentent de façon claire les
types d’actions qui seront mises en place
à partir de 2018.

À VOS BULLETINS

NOUVEA

UN PROGRAMME
QUI VOUS RESSEMBLE

UTÉ

Électeurs, vous soutenez l’action de vos délégués en votant pour la liste d’union
mutualiste de votre territoire. Pour la première fois cette année, vous pourrez aussi
choisir entre deux programmes d’actions mutualistes, construits en cohérence avec
les valeurs du groupe Macif et son engagement en faveur du pouvoir d’agir de ses
sociétaires et adhérents. Le programme qui recueillera le plus de voix sera soutenu
et déployé par les délégués, dans vos régions, pendant trois ans. Il viendra enrichir
les actions mutualistes déjà engagées.
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Prévention ou innovation, concrètement, ça veut dire quoi ?
Ateliers nutrition, dépistage auditif, santé connectée… Pour Macif
et Macif-Mutualité, voici quelques exemples d’actions de terrain proposées
dans le cadre de chacun des deux programmes soumis à votre vote
et commentées par des sociétaires qui ont déjà fait leur choix !

PROGRAMME PRÉVENTION
Exemples d’actions

14

MACIF-MUTUALITÉ
Ateliers de
dépistage auditif
et visuel

MACIF
Ateliers de
sensibilisation au
risque incendie

MACIF-MUTUALITÉ
Ateliers
« Bien manger
bien bouger »

MACIF
Formation
pour mieux gérer
son budget

« Avec mon métier, mes yeux
sont parfois un peu fatigués.
Je vais choisir le programme
Prévention qui donne accès
au dépistage auditif et visuel,
dans le cadre de la conduite. »
Ana V.

« Nous venons d’emménager
dans un nouveau quartier.
Je vais choisir le programme
Prévention et son atelier
sur le risque incendie pour
aider à éviter tout incident
futur, chez nous et chez
nos nouveaux voisins. »
Fabien D.

« Le sport, je n’accroche
pas, mais je sais que c’est
nécessaire, avec nos vies
modernes… Grâce au
programme Prévention,
je compte bien me reprendre
en main, avec des conseils
en nutrition et une pratique
sportive adaptée. »
François G.

« Ma fille va prochainement
quitter notre foyer pour vivre
en colocation. Je vais choisir
le programme Prévention,
afin qu’elle profite avec
ses amies d’une formation
pour apprendre à gérer
leur budget. »
Caroline P.

MACIF-MUTUALITÉ
Initiation
aux gestes
qui sauvent

MACIF
Ciné-débats
sur la violence
routière

MACIF-MUTUALITÉ
Ateliers sur
la pollution
intérieure

« Il y a quelques années,
un inconnu m’a sauvé la vie
dans une gare. Je vais choisir
le programme Prévention
et son initiation aux gestes
qui sauvent, afin de pouvoir
moi aussi aider les autres
en cas de besoin. »
Charles A.

« Difficile d’intéresser toute
la famille à certains sujets
de société. Pour moi, ce sera
le programme Prévention,
qui propose notamment
ses ciné-débats, à la fois
accessibles et formateurs. »
Sylvie H.

« La pollution, nous la voyons
parfois au loin. Pourtant,
elle est également dans
la maison, invisible.
Je vais choisir le programme
Prévention et son atelier
pour apprendre à limiter
la pollution intérieure. »
Raphaëlle H.
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Chaque vote
compte !
Le groupe Macif consacrera
1 € minimum par vote exprimé
à la mise en œuvre du
programme majoritairement
choisi par les sociétaires.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
jechoisis.macif.fr

PROGRAMME INNOVATION
Exemples d’actions

MACIF
Ateliers
sur l’épargne
solidaire
« Je souhaite donner du
sens à mon épargne. Je vais
donc choisir le programme
Innovation et son atelier
pour apprendre à épargner
et investir de manière
responsable, pour
une société plus solidaire. »
Horacio D.

MACIF-MUTUALITÉ
Serious game*
sur les troubles
musculosquelettiques
« J’ai de plus en plus mal
au dos. Je vais choisir le
programme Innovation pour
développer de bons réflexes
avec mes collègues, grâce à
une plateforme numérique
et ludique sur les gestes
et les postures au travail. »
Sofia Z.
* Logiciel de jeu à caractère
pédagogique.

MACIF
Rencontres
Silver geek*
« C’est important
de rester autonome,
quel que soit notre âge.
Avec le programme
Innovation, je vais
m’initier à l’usage d’outils
numériques avec des
jeunes du service civique. »
Maï L.
* Seniors hyperconnectés.

MACIF
Réunions
d’information
sur les logements
intergénérationnels
« J’ai toujours cru au
partage d’expérience.
Je vais choisir le programme
Innovation qui fait la
promotion de logements
intergénérationnels
pour favoriser l’échange
et la solidarité. »
Jamel K.

MACIF-MUTUALITÉ
Rencontres
sur le maintien
à domicile
et le numérique
« Cette maison, ma famille
y vit depuis plus d’un siècle.
Et je devrais la quitter
à cause de mon âge ? Grâce
au programme Innovation,
je vais tout savoir sur
les nouvelles solutions
connectées, pour mon
autonomie à domicile. »
Yaël N.

MACIF-MUTUALITÉ
Des conseils
connectés pour
ceux qui bougent
« Je me déplace beaucoup
pour mon travail et je n’ai
pas toujours assez de temps
pour préserver ma santé
et celle de mes proches.
Je vais choisir le programme
Innovation pour bénéficier
de conseils en ligne et rester
vigilant au volant. »
Lucy Y.

MACIF
Conférences
sur les solutions
de transport
« La mobilité, c’est devenu
un enjeu majeur. Je vais
choisir le programme
Innovation et ses
conférences, afin d’en
apprendre plus sur les
solutions alternatives
de transport : une manière
solidaire et écologique
de faire des économies. »
Stéphane V.

octobre 2017 l’ ssentiel • Macif
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2013-2017

LES ACTIONS
MUTUALISTES, C’EST
DU CONCRET
Il s’en est passé des choses lors du dernier mandat
de vos délégués ! Prévention sécurité et santé,
consommation responsable, promotion du lien social…
Ils étaient sur tous les fronts. Et ils le seront aussi pour
les trois ans à venir, avec des actions correspondant à
l’un des deux programmes pour lequel ils auront été élus.

2015
3 000 écoliers
à l’assaut des feux
domestiques
« Un incendie, je réagis »,
c’est le message que
3 000 élèves des écoles
primaires de la région
nantaise ont pu lire dans
l’agenda qui leur a été donné
à la rentrée scolaire par
des sapeurs-pompiers.
Ces agendas abordent
tout au long de l’année,
de manière ludique,
les questions de sécurité,
sous forme de bandes
dessinées, quiz et conseils.

3 422

ACTIONS MUTUALISTES
ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES EN 4 ANS

2013
2014
Coup de pouce et
coups de fourchette
pour les seniors
Épaulée par l’association
Siel Bleu, la Macif propose
aux sociétaires seniors
de la région de Cabourg
des ateliers « Bien manger
bien bouger » pour les aider
à conserver un bon équilibre
physique et alimentaire
et ainsi préserver leur
autonomie. Depuis 2014, les
seniors profitent des conseils
d’éducateurs physiques
en activités adaptées et d’une
diététicienne-nutritionniste.

16
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Les délégués
Macif à l’écoute
de vos idées !
Chaque année, en tant que
sociétaire, vous avez la possibilité
de soumettre à vos délégués
des projets qui peuvent aboutir
à la création d’un nouveau service
et/ou d’une nouvelle offre.
Exemple d’une prise en charge
qui a vu le jour grâce à votre
participation : des prothèses
capillaires incluses dans
l’ensemble des contrats
de complémentaire santé pour
mieux protéger les adhérents
subissant certains traitements.

3 dispositifs solidaires,
qui peuvent changer
la donne en situation
difficile
La prestation Solidarité Chômage*
prend en charge, sous conditions,
une partie des cotisations d’assurance
afin de permettre au sociétaire ayant perdu
son travail (emploi, activité) et subissant
une baisse significative de revenus de
continuer à assurer sa famille, son véhicule,
son logement…

2016
Jeunes
à deux-roues
en toute
sécurité

2016
Trois heures
pour apprendre
les gestes
qui sauvent

La Macif anime, à travers
toute la France, des circuits
de sensibilisation pour
prévenir le risque routier
auprès des jeunes conducteurs
de deux-roues. Durant
une demi-journée, lycéens,
collégiens et apprentis
peuvent suivre un stage
alliant conduite sur piste
et alerte sur les risques
(débridage, consommation
d’alcool, équipements
insuffisants…).

Depuis juin 2016,
en Île-de-France, la Macif
organise, en lien avec le
ministère de l’Intérieur et
des pompiers professionnels,
des ateliers d’initiation
aux gestes à adopter
en cas d’accident ou
d’attentat. Ce programme
de trois heures est
destiné aux sociétaires
entre 20 et 49 ans.

Le Fonds de solidarité Macif
propose un secours exceptionnel,
après étude de leur dossier, aux sociétaires
en difficulté financière et victimes de
dommages non couverts par les contrats
Auto et Habitation.
Le Fonds d’action sociale
attribue une aide exceptionnelle
et urgente dans le domaine de
la Santé- Prévoyance, aux adhérents
de Macif-Mutualité.
* Prestation soumise à conditions
et non rétroactive.
Retrouvez toutes les prestations
et les services Macif sur macif.fr

2 334

DÉLÉGUÉS SONT INTERVENUS
SUR LE TERRAIN

2017
PLUS DE

255 000

PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX
ACTIONS MUTUALISTES MACIF
DEPUIS 2013

2016
900 seniors
retrouvent une
seconde jeunesse
Informer pour mieux vieillir :
c’est l’objectif de la journée
organisée à l’attention
des seniors, dédiée à la forme
et au bien-être, qui s’est
déroulée à Villeneuve-d’Ascq
(59) en novembre 2016.
Elle a touché 900 participants
venus s’informer dans le cadre
d’animations et d’ateliers variés
dédiés à la sécurité à domicile,
à l’exercice physique, avec
également la possibilité
de tester ses réflexes au volant.

octobre 2017 l’ ssentiel • Macif
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EN PRATIQUE

COMMENT
VOTER ?
Que vous soyez sociétaire Macif
ou adhérent Macif-Mutualité, vous
serez appelé à voter pour vos candidats
délégués et pour le programme de votre
choix dès le 13 novembre et jusqu’au
10 décembre 2017. Choisissez le mode
de vote qui vous correspond le mieux !

LE PLUS CLASSIQUE

PAR COURRIER
Vous allez recevoir un courrier
contenant un bulletin de vote
papier. Si vous choisissez
de voter par courrier classique,
rien de plus simple :

18

1

cochez la case de votre choix ;

2

découpez le bulletin de vote ;

3

 lissez-le dans l’enveloppe T
g
sans l’affranchir ;

4

postez !
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LE PLUS RAPIDE

PAR INTERNET, SUR
JECHOISIS.MACIF.FR
Simple et rapide, pour les
amateurs du « tout en ligne »,
il suffit de vous connecter
à jechoisis.macif.fr. Cliquez
sur « Je vote », puis renseignez
votre nom et le code
confidentiel reçu par courrier
ou par mail pour accéder
à votre espace vote. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à suivre
les étapes indiquées :
en quelques clics, c’est fait !

SOCIÉTAIRES MACIF
ET MACIF-MUTUALITÉ :
2 ÉLECTIONS,
1 VOTE SIMPLIFIÉ !

PLEIN D’INFOS SUR
JECHOISIS.MACIF.FR
Rendez-vous sur le site Internet
entièrement consacré aux élections
Macif 2017. Vous y trouverez
plein d’infos utiles :

Si vous êtes assuré pour vos biens
à la Macif et également protégé en
santé-prévoyance par Macif-Mutualité,
vous votez deux fois :
une fois pour votre liste d’union
mutualiste Macif ;
une fois pour votre liste d’union
mutualiste Macif-Mutualité.
Pour cela, il vous suffit de cocher les
deux cases correspondantes, soit sur
le site Internet, soit sur le bulletin de
vote unique si vous votez par courrier.

la présentation des régions
et des candidats délégués ;
le détail des programmes ;
la procédure de vote ;
 es vidéos, des témoignages et des
d
articles qui vous permettront de tout
savoir avant de faire votre choix.

QUAND
VOTER ?
Le scrutin est ouvert du
13 novembre au 10 décembre,
à minuit.
Les résultats des élections seront
communiqués fin décembre 2017
sur macif.fr et jechoisis.macif.fr

Une question ?
Retrouvez toutes
les informations
et l’agenda
des élections Macif 2017
sur jechoisis.macif.fr
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ENTRETIEN AVEC ALAIN MONTARANT,
PRÉSIDENT DU GROUPE MACIF

« VOTER ET CHOISIR,
C’EST FONDAMENTAL »
Le groupe Macif renouvelle ses délégués en 2017. L’occasion de renforcer la prise
en compte de vos intérêts. Les actions portées par vos représentants dans vos
territoires vous donneront plus de pouvoir d’agir. Décryptage en quatre points
avec le président du Groupe, Alain Montarant.

MUTUALISME
Qu’est-ce que le mutualisme
aujourd’hui à la Macif ?

BIO EXPRESS
7 mars 1960 : naissance
à Meaux (77).
1984 : il devient sociétaire
à la Macif.
1997 : il est élu délégué pour la
région Centre-Ouest Atlantique.
2003 : il devient administrateur
du Groupe.
2011 : il occupe la fonction
de vice-président.
Depuis 2014 : élu à l’unanimité,
il préside le groupe Macif.

20
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A. M. : Le mutualisme est né du
regroupement de personnes désirant
s’assurer mutuellement contre des
risques en obtenant le meilleur produit
au meilleur prix. Ce principe a présidé
à la création de la Macif en 1960 et guide
toujours notre développement. Ce qui fait
notre différence aujourd’hui ? Ce n’est
plus seulement un tarif compétitif
ou le règlement efficace d’un accident,
de frais de maladie, c’est un véritable
« service plus » et une considération
bienveillante. Le groupe Macif fait bien
plus qu’assurer les biens et les personnes,
nous voulons accompagner nos
sociétaires tout au long de leur vie pour
les protéger et leur permettre de réaliser
leurs projets. C’est ainsi que nous allons
toujours plus loin dans le domaine
de la solidarité, par exemple quand
certains de nos sociétaires doivent faire
face à des coups durs : la prestation
solidarité chômage proposée aux
sociétaires sous certaines conditions leur
permet de continuer à s’assurer même
en cas de perte de revenus ; le Fonds
de solidarité permet d’aider un sociétaire

sur un dommage non couvert
par son contrat (voir encadré p. 17).
Cette approche résume notre
philosophie : sans actionnaires
à rémunérer, l’essentiel pour nous est
l’intérêt de nos 5,3 millions de sociétaires,
individuellement et collectivement.
Notre démarche solidaire est tellement
ancrée dans nos gênes que nous avons
lancé une innovation grâce à
une plateforme web collaborative,
Diffuz, ouverte à tous, sociétaires
ou non, permettant de susciter
et faire vivre l’engagement citoyen
en utilisant les canaux les mieux
adaptés. C’est tout le sens d’un
groupe mutualiste d’assurances
ancré dans le XXIe siècle.

COLLECTIF
Il est beaucoup question
de collectif à la Macif. Comment
se concrétise-t-il au quotidien ?

A. M. : Ce que nous nommons le collectif,
c’est le regroupement des volontés
pour l’intérêt commun. Les délégués élus
mettent en place des actions mutualistes,
par exemple, informer et sensibiliser

des jeunes sur la conduite de leur
deux-roues, dans lesquelles les salariés
du Groupe peuvent également s’engager.
La force de ce collectif, c’est d’agir
volontairement dans les actions
concrètes, utiles à l’échelon local et
de tisser avec les sociétaires une relation
de proximité. Il s’agit d’un triptyque
« délégués/salariés/sociétaires » qui
agissent tous ensemble. Notre modèle
tire sa force de ces interactions.
D’ailleurs, cette année dans le cadre
des élections de délégués, il est proposé
aux sociétaires et adhérents de choisir
entre deux programmes distincts,
Prévention et Innovation (voir p. 13, 14 et 15).

« Le nouveau
dispositif des élections
va renforcer votre
lien de proximité
avec la Macif »

POUVOIR D’AGIR
Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ?
Les élections 2017 vont-elles
le renforcer ?

A. M. : Le pouvoir d’agir, c’est la possibilité
pour les sociétaires de voir leurs intérêts
mieux pris en compte et leurs
suggestions plus vite examinées.
Comment ? En étant mieux représentés,
grâce à deux évolutions importantes
qui apportent simplicité et efficacité
dans les décisions. La première est
liée à la mise en place des délégués dits
« de proximité », qui incarneront
davantage la diversité des sociétaires
dans leurs territoires. La seconde,
les sociétaires vont élire directement
les 200 délégués nationaux appelés
à les représenter en assemblée générale.
Ce sont eux qui élisent les administrateurs
qui, à leur tour, élisent le président.
Cette mécanique montre bien le principe
démocratique qui nous anime :
en tant que président, je ne suis pas
un énième dirigeant, mais un sociétaire
comme les autres, ancien chef
d’entreprise dans un métier qui n’est
pas celui de l’assurance et passé par
toutes les fonctions électives. Je garde,
de ce fait, un lien très fort avec les autres
sociétaires, et je les représente avec
d’autant plus de force et de conviction.

AUTONOMIE
La Macif soutient de nombreuses
causes solidaires liées à l’autonomie.
Quelles sont les orientations prévues
pour les prochaines années ?

A. M. : Nous avons souvent agi en éclaireur,
en fondant notamment le programme
Aidants & Aidés (consulter aveclesaidants.fr),
destiné à apporter informations et conseils
aux aidants pour accompagner leurs proches.
Nous allons continuer à mettre l’accent
sur la préservation de l’autonomie de tous,
jeunes, familles, seniors, tout au long de la vie,
et au sens le plus large : autonomie dans
les déplacements, la santé, l’habitat… C’est un
engagement fort pour nous, qui va se traduire
dès 2018 par de nouveaux produits et services
et qui sera toujours développé dans une
démarche d’innovation. Par exemple, nous
sommes associés à WeTechCare (voir p. 7),
une structure qui a créé une plateforme
pour encourager la connaissance et l’accès
au digital des publics fragiles.

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT DE VOTER ?
Le sociétaire donne toute
légitimité au délégué de s’exprimer
en son nom et d’agir pour lui.
Le délégué national, dans le cadre
de l’assemblée générale,
agit directement sur la vie de
l’entreprise, valide les comptes,
donne quitus de sa gestion au
conseil d’administration et élit les
administrateurs qui sont ses pairs.
Le conseil d’administration agit
ensuite directement sur la stratégie
de la Macif. Enfin, plus près du
sociétaire, le délégué de proximité
s’engage concrètement pour un
programme d’actions mutualistes
qui aura des impacts tangibles
sur son quotidien. Avec plus
de 3 000 actions mutualistes
sur le terrain, nous avons initié
un dispositif qui fonctionne.
Voter, c’est faire en sorte que
la dynamique se poursuive !
octobre 2017 l’ ssentiel • Macif
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Check-list
Privilégiez toujours
le contrôle du véhicule
en journée et en extérieur
pour une meilleure
visibilité et une vigilance
accrue.

5 conseils pour
bien choisir sa
voiture d’occasion
Quand on cherche à acheter un véhicule d’occasion,
on a d’abord besoin d’être sûr de l’état du véhicule.
Sinon gare aux frais cachés et aux réparations en série !
Cinq conseils pour éviter les mauvaises
surprises.

EXAMINEZ TOUS
LES RECOINS

1

ÉPLUCHEZ LE CARNET
D’ENTRETIEN
Le carnet d’entretien de la voiture
est le premier document à
consulter (après la carte grise
évidemment). Véritable « carnet
de santé » de la voiture, il indique
l’ensemble des réparations,
vidanges et contrôles subis
par le véhicule depuis sa mise
en circulation. Comme pour
un CV, vous pouvez ainsi vous
assurer que les déclarations
du propriétaire « collent »
avec les indications du carnet,
et éclaircir avec lui certains
points. Soyez particulièrement
vigilant sur le kilométrage
en vous fiant avant tout
aux indications mentionnées
dans le carnet : on estime entre
5 et 10 % le nombre de compteurs
trafiqués pour faire baisser
les kilomètres.

22
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3

2

EXIGEZ LA NOTICE
C’est le manuel d’utilisation
du véhicule : il faut impérativement
l’avoir et le consulter avant de
prendre en main la voiture, pour
avoir un aperçu des principales
fonctionnalités. Fonctionnement des
phares, essuie-glaces, signification
des voyants, comment ouvrir
le capot, faire le plein, changer une
roue… C’est l’ABC du conducteur,
qui doit rester dans la boîte à gants
en permanence afin de s’y reporter
en cas de nécessité (une panne
par exemple).

Observez la carrosserie à
la recherche de bosses, points
de rouille ou variations de teinte
trahissant une réparation.
Faites toujours la visite de jour,
en extérieur, pour avoir une
bonne visibilité. Dans l’habitacle,
soulevez les tapis, testez les
manettes, les clignotants, la clim,
bougez les sièges, les rétros…
Enfin, soulevez le capot pour
vérifier l’état général du moteur.

Besoin d’un prêt
auto ou moto ?
Les crédits Macif sont
simples ! Financement
possible à 100 % avec taux
identique pour les véhicules
neufs ou d’occasion,
sans frais de gestion.
Plus d’informations
sur macif.fr, rubrique
Banque, Crédit, Épargne

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités
de remboursement
avant de vous engager.
Macif est intermédiaire en opérations de
banque pour le compte exclusif de Socram
Banque. N° Orias 13005670. Voir p. 27.

Carizy.com,
l’occasion
nouvelle
génération
Vous préférez être accompagné
dans l’achat d’une voiture
d’occasion auprès d’un particulier ?

Un simple coup
de fil suffit à assurer
votre auto pour rouler
en toute sécurité
et en toute légalité.

4

Carizy.com, partenaire de la Macif, est
à vos côtés pour sécuriser et simplifier
votre achat et ainsi limiter les mauvaises
surprises*.

5

FAITES UN TEST
SUR ROUTE

ASSUREZ-VOUS
SANS ATTENDRE

Quelques kilomètres suffisent
à se faire une idée de l’état
mécanique du véhicule. Écoutez
le bruit du moteur en accélération
et décélération, jugez la souplesse
du levier de vitesse, la direction,
repérez les vibrations anormales,
observez les voyants. Testez la tenue
de route en lâchant brièvement
le volant en ligne droite : si la voiture
tire d’un côté, cela peut révéler
un problème de pneumatique ou
d’amortisseur qui risque d’entraîner
des coûts, en plus d’être dangereux.
Enfin, les freins : freinez brusquement
pour vérifier que tout est normal.

Pas question de conduire votre
nouveau véhicule avant de l’avoir
assuré, même pour quelques
kilomètres. Vous pouvez souscrire
à l’avance en demandant une copie
de la carte grise au propriétaire
si vous êtes certain de conclure
l’achat (par exemple si vous avez
versé un acompte). Sinon, un coup
de fil à l’assureur le jour de l’achat
permet de souscrire un contrat
auto (voir page 27). Vous pourrez
alors rentrer chez vous en règle
et en toute sécurité. La signature
aura lieu plus tard, à réception
du contrat, qui vous sera envoyé
par courrier. La carte verte et
la vignette de pare-brise seront
alors établies.

Votre devis
d’assurance auto
sur macif.fr

Parcourez
quelques kilomètres
pour repérer
toute anomalie
éventuelle que
pourrait présenter
le véhicule.

Faites votre devis
directement en ligne,
rubrique Assurance Auto,
Moto, Scooter. Les « plus »
Macif : les bons conducteurs
et le covoiturage sont
récompensés ! En plus,
vous profitez d’un réseau
de 5 000 garagistes agréés
et de services auto
accessibles via l’appli mobile
(géolocalisation et service
e.constat par exemple).

Le choix de la simplicité
Chaque véhicule vendu sur la plateforme
est contrôlé par un professionnel de
l’automobile (100 points de contrôle).
Toutes les voitures sont vendues avec
une garantie mécanique de six mois,
extensible à douze mois en option. Pour
les formalités, pas de souci : les conseillers
Carizy peuvent vous décharger des
démarches administratives et faire le lien
avec le vendeur (en option). Vous n’aurez
plus qu’à signer ! Pour l’essai et la livraison,
c’est vous qui choisissez : livraison
du véhicule à domicile ou rendez-vous
dans les locaux d’un professionnel de
l’automobile proche de chez le vendeur.
Au prix du marché
Enfin, le prix des voitures présentées sur
macif.carizy.com a été fixé en fonction
d’une étude précise du marché particulier,
pour rester dans la moyenne, tout en
intégrant tous les services associés.
* Service disponible en France métropolitaine
hors Corse. Le véhicule proposé à la vente
doit être en excellent état général, avoir
moins de 10 ans, moins de 120 001 km et
sans sinistre grave. Détail des tarifs, options,
conditions et limites des prestations dans
les Conditions générales de Prestations et
contrats d’assurance en vigueur disponibles
sur macif.carizy.com.

Les sociétaires Macif bénéficient
d’une remise de 10 % sur le service
Carizy, valable sur Internet
(macif.carizy.com/vendre-ma-voiture)
et via une ligne dédiée Macif
(01 86 95 78 15, coût selon opérateur).

Offre soumise à conditions
et réservée aux sociétaires
Macif, hors personnes
morales. Voir page 27.

Rendez-vous
sur le site
macif.carizy.com
pour consulter les véhicules
en vente et en savoir plus
sur les garanties proposées
aux acheteurs.
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& vous

MARSEILLE

Une agence
Macif nouvelle
génération
Le 7 juin 2017, la Macif a ouvert
à Marseille une agence
d’un nouveau genre, conçue
avec et pour vous.

Place de la Joliette
dans le IIe arrondissement
de Marseille.

Le point sur
le baromètre
qualité Macif
Comme chaque année, nous publions les
résultats du baromètre qualité Macif *. Vous
êtes nombreux à répondre à nos enquêtes,
et grâce à cette implication, nous mettons en
place des actions, notamment pour améliorer
notre accessibilité au téléphone ou via les
canaux numériques, mais aussi pour réduire
les temps d’attente en point d’accueil (PAP).
* Baromètre interne Qualité
et satisfaction client, 1er semestre 2017.

VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE

88 %
24
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Les grands principes ? D’abord,
ce sont les conseillers, équipés
d’une tablette, qui viennent
à vous : fini la queue devant un
guichet ! Ensuite, vous y bénéficiez
de nombreux services et petites
attentions : café, Wifi gratuit, prises
pour recharger votre smartphone…
mais aussi jeux pour vos enfants
et espace de coworking.

Enfin, vous pourrez découvrir
en continu les services et offres
du groupe Macif, les bons plans
de Macif Avantages, des messages
de prévention, les défis solidaires
en cours sur Diffuz, le programme
des conférences et ateliers
Macif régionaux… sur écrans
dynamiques et interactifs.
Tout un programme…
à venir découvrir sur place !
Et bientôt ailleurs, puisqu’en
2018, d’autres agences nouvelle
génération devraient ouvrir
sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
DE LA RELATION

QUALITÉ
DU CONSEIL

DÉLAI D’ATTENTE
EN AGENCE

94,5 %

92,8 %

84,6 %

DÉCLARATION
DE SINISTRE

ACCESSIBILITÉ

RECOMMANDATION

d’entre vous
estiment satisfaisante
l’accessibilité de la
Macif via l’application
mobile.

d’entre vous
sont prêts à
recommander
la Macif à un ami
ou à un parent.

d’entre vous estiment
être accueillis avec
courtoisie et efficacité
en point d’accueil
physique.

85,8 %
d’entre vous
sont satisfaits
de la prise
en charge
de leur sinistre
le jour de leur
déclaration.

d’entre vous
soulignent
la qualité des
conseils apportés
en point d’accueil
physique.

85,6 %

d’entre vous
trouvent les délais
d’attente en point
d’accueil physique
plutôt satisfaisants.

92,2 %

En novembre :
pensez à l’épargne
solidaire !
La Macif est partenaire de la 10e édition de la Semaine de la finance solidaire,
qui se déroulera du 6 au 13 novembre. Organisée par Finansol*, cette semaine
d’information et de sensibilisation vous permettra d’en savoir plus sur ces produits
d’épargne qui permettent de faire fructifier son capital tout en participant
aux enjeux de société : lutte contre le chômage, le mal-logement, développement
de l’agriculture biologique, des énergies renouvelables, de l’entrepreneuriat
dans les pays en développement, etc.
De nombreux événements sont organisés partout en France durant cette semaine et
au-delà. Objectif : présenter des projets ayant bénéficié de financements solidaires,
mais aussi favoriser la rencontre avec les principaux acteurs du secteur, échanger
et débattre sur ce sujet. Toutes les infos sur finansol.org
* Association et collectif des acteurs de la finance solidaire, dont la Macif est un membre actif depuis 2016.
Pour en savoir plus sur les produits d’épargne solidaire proposés par la Macif,
consultez la rubrique Banque, Crédit, Épargne de macif.fr

Le bateau
MACIF relève un
nouveau défi
Au moment du bouclage de ce magazine,
François Gabart, à bord du bateau MACIF,
prévoyait de relever en octobre un nouveau
défi : battre le tour du monde en solitaire.
Dès les débuts de leur
collaboration en 2010,
François Gabart
et la Macif affichent
un goût immodéré
pour l’audace et
la performance, déjà
récompensés par de
nombreuses victoires.
Ce nouveau challenge
est passionnant : tenter
de battre le temps
établi autour du monde
en solitaire par
Thomas Coville en 2016,
soit 49 jours, 3 heures,
7 minutes et 38 secondes.
« Quand nous avons lancé

le projet, le record était
de 57 jours. Thomas Coville
l’a abaissé à 49 jours
l’an dernier. Loin de nous
résigner, ce pas de géant
a décuplé notre motivation
et notre envie ! Avec
le groupe Macif et toute
l’équipe, nous croyons
plus que jamais en
la force de notre projet »,
raconte François Gabart.
Car seule la course
se fait en solitaire :
tout le reste est une
histoire de collaboration
et de solidarité.
Souhaitons-lui bon vent !

Le tour du monde s’effectue
d’ouest en est au départ
d’Ouessant. Puis cap
sur l’Équateur, BonneEspérance et les mers
du Sud, avant de doubler
le Cap Horn et, enfin,
de remonter l’Atlantique.

L’IDÉE À RETENIR

Rezo Pouce

invente
l’auto-stop 2.0
La Fondation d’entreprise
du groupe Macif soutient le
développement du covoiturage
et des mobilités douces. Elle signe
un partenariat avec Rezo Pouce,
une solution d’auto-stop organisé,
pile dans l’air du temps.
Simple à mettre en place et à
utiliser, Rezo Pouce représente
une solution de mobilité efficace,
en particulier dans les zones
rurales où les transports en
commun sont rares. Le principe ?
Aider les communes à créer un
réseau local d’auto-stop, que les
habitants pourront ensuite utiliser
facilement. Après s’être inscrit
sur le site, pas besoin de réserver
son trajet. Si on le souhaite,
l’application mobile permet de
visualiser les voitures disponibles
à proximité. Sans rendez-vous
et avec un temps d’attente moyen
inférieur à 10 minutes, essayer
Rezo Pouce, c’est l’adopter !
Pour en savoir plus,
direction rezopouce.fr

« Rezo Pouce
redonne de
l’autonomie
aux personnes
qui n’ont pas de
véhicule »
ALAIN JEAN, FONDATEUR ET GÉRANT
DE REZO POUCE

47 000 milles
nautiques parcourus
(87 044 km) par
le trimaran MACIF
depuis sa mise à l’eau
en août 2015. Soit
2 500 milles par mois
hors période de
chantier, la longueur
de la Route 66
aux États-Unis.
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Les réseaux Santéclair couvrent
notamment les domaines suivants :
optique, chirurgie de la vision,
dentaire, audioprothèse, diététique,
ostéopathie et chiropraxie.

ÎLE-DE-FRANCE

Se former aux
gestes qui sauvent
en cas d’accident
ou d’attentat
Santéclair,
des réseaux
proches
de vous
Vous êtes adhérent
d’un contrat santé à la Macif ?
Bonne nouvelle, vous pouvez
profiter de tarifs préférentiels
auprès des professionnels
de santé partenaires
des réseaux Santéclair.

La Macif organise des ateliers d’initiation pour
apprendre à faire face à ce type de situations, en lien
avec le programme du ministère de l’Intérieur.
En Île-de-France, les agences Macif organisent
un samedi par mois des ateliers destinés à ses
sociétaires âgés entre 20 et 49 ans. Par petits groupes,
vous avez la possibilité d’être formé aux gestes
qui sauvent par des pompiers professionnels,
avec des conseillers Macif et des délégués de
sociétaires, pendant trois heures. Ce programme
mutualiste rencontre un franc succès et sera
reconduit et renforcé en 2018.

Pour tout savoir
sur les garanties
et avantages des
complémentaires santé
proposées par la Macif,
rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Mutuelle Santé,
Prévoyance et Assurance de prêt.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
10 000 vies
pourraient être
sauvées chaque
année si 20 %
des Français étaient
formés aux gestes
qui sauvent.

Mon Assistant Macif
pour déménager
plus facilement

Santéclair propose,
par le biais de ses réseaux
de professionnels de santé
partenaires, de diminuer vos
dépenses de santé en dentaire,
optique, implantologie
et audioprothèse. Grâce à
leur complémentaire santé
de la Macif, les assurés peuvent
bénéficier de tarifs jusqu’à 40 % *
moins chers qu’ailleurs.
* Par rapport aux prix moyens du marché
et selon prestations. Données Santéclair
comparant sur la France entière les tarifs
réseaux et les tarifs pratiqués hors réseaux.
L’assuré conserve la liberté de choix de son
professionnel de santé. Voir page 27.

?

Mon Assistant Macif est une nouvelle application
mobile qui a pour vocation d’aider les jeunes dans leurs
démarches lors de leur premier emménagement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’application
Mon Assistant
Macif a été
développée en
deux mois par
les salariés Macif
vainqueurs d’un
challenge interne.

Mon Assistant Macif est accessible à tous, mais s’adresse
avant tout aux 18-30 ans. Son objectif ? Simplifier l’entrée
dans le premier logement, qui peut être un vrai casse-tête
quand on n’a pas l’habitude des démarches, papiers,
dossiers… Mon Assistant Macif et son chatbot* les
accompagnent au cours de leur parcours : sur le dossier
de location (informations sur les pièces justificatives
à fournir, etc.) ; informations sur les aides financières
(allocations, etc.) ; l’emménagement (organiser le
déménagement, faire ses changements d’adresse, etc.) ;
choisir une assurance habitation ; accéder à des bons plans
s’ils sont sociétaires Macif (offres soumises à conditions).
* Robot conversationnel.
Mon Assistant Macif est disponible sur Google Play pour
Android et le sera très prochainement sur l’Apple Store

À votre
service

Nous contacter
UN CONSEIL SUR VOS CONTRATS ?
Pour nous joindre :
Pour connaître le point d’accueil
le plus proche ou notre numéro
de téléphone selon le
département, rendez-vous
sur macif.fr, rubrique Urgence
et contact.

EN CAS DE PANNE, DE VOL
OU D’ACCIDENT (EXCLUSIVEMENT)
Un seul numéro :
Macif Assistance, 24 h/24, 7 j/7
• En France : 0 800 774 774
(service et appel gratuits)
• De l’étranger : + 33 5 49 774 774
(coût selon pays et opérateur)

Votre espace personnalisé
sur Internet :
Renseignements sur les tarifs,
suivi de vos contrats, gestion
de votre dossier, possibilité
de télécharger les principales
attestations… Votre espace
personnalisé en ligne,
sur macif.fr, est évidemment
accessible 24 h/24.

Votre mobile :
Vous retrouvez vos services
personnalisés sur votre mobile,
avec l’application Macif,
disponible sur Android et iOS.

Personnes sourdes
ou malentendantes :
Vous pouvez échanger en
langue des signes avec votre
conseiller par le biais du service
de visio-interprétation ou
encore par tchat adapté. Ces
deux services sont disponibles
sur macif.fr, rubrique
Urgence et contact.
Si vous le souhaitez, vous
avez également la possibilité
de nous contacter par SMS
au 07 57 50 04 17
(coût selon opérateur).

UNE RÉACTION
À L’UN DE NOS ARTICLES ?
Téléphone :
Laissez un message
sur notre répondeur
au 01 55 31 64 12
(coût selon opérateur).
Courrier :
Adressez-nous un courrier
à Macif – direction
Communication Groupe,
Courrier des lecteurs,
19-21, place Étienne-Pernet,
75725 Paris Cedex 15.

À NOS LECTEURS
Les garanties et prestations citées dans la présente
revue sont accordées dans les conditions et limites
des contrats souscrits.
P. 4 : Les offres Macif Avantages sont réservées aux
sociétaires de la Macif et aux a
 dhérents individuels de
Macif-Mutualité, ainsi qu’à leur conjoint ou concubin
notoire ou partenaire (liés par un PACS) et à leurs enfants
fiscalement à charge et vivant sous le même toit, hors
personnes morales. Offres non rétroactives, susceptibles d’être modifiées à tout moment. R
 enseignez-vous
avant toute commande auprès des prestataires concernés sur les dates de validité et conditions de vente
respectives.
Elles sont proposées par la société M.A&S, SAS au capital de 37 000 € - RCS Niort 509 462 636 - Siège social :
2 et 4, rue de Pied-de-Fond - 79000 Niort - Immatriculée
au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours
Atout France, sous le numéro IM079110011.
P. 7 – Le Service Travaux Macif est un service
IMA Services - SASU au capital de 3 553 329 €. RCS
Niort 430 336 552 - 118, avenue de Paris - 79033 Niort
C edex 09. Ce service est mis en œuvre par Inter
Mutuelles Habitat - GIE au capital de 100 000 €. RCS
Niort 494 671 795 - 471, rue Puits-Japie - BP 10007 ZA Le Luc - 79410 Échiré.
P. 5, P. 6, P. 26 – Le contrat Garantie Santé proposé par
la Macif est assuré par MACIF MUTUALITÉ ou Apivia
Mutuelle, mutuelles régies par le Livre II du Code de la
mutualité et adhérentes à la Mutualité française.
P. 22 – Les crédits à la consommation proposés par
la Macif sont des produits SOCRAM BANQUE, Société
anonyme. Capital 70 000 000€. RCS Niort 682 014 865.
Siège social : 2, rue du 24-février CS90000 79092 Niort
Cedex 9. Mandataire d’assurance n° Orias 08044968
(www.orias.fr). Vous avez le droit de vous opposer sans
frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à
des fins de prospection commerciale par courrier adressé à Socram Banque.
P. 23 – Carizy.com : offre non rétroactive, valable sur la
commission perçue par Carizy sur la vente du véhicule ;
Service accordé dans les conditions et limites fixées aux
Conditions générales de prestations et selon les options
souscrites. Service disponible en France métropolitaine,
hors Corse.
P. 26 – Santéclair - SA au capital de 3 834 029 € - RCS
Nanterre 428 704 977. Siège social : 78, boulevard de la
République - 92 514 Boulogne-Billancourt Cedex.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS
ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET
SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. S
 ociété
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise
régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4,
rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en
opérations de banque et services de paiement pour le
compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670
(www.orias.fr).
L’Essentiel par Macif est un journal d’informations générales. L’équipe de rédaction met tout en œuvre pour
en assurer la fiabilité. Néanmoins, les informations techniques relevant du domaine de l’assurance sont souvent
complexes et il est difficile de les expliquer dans tous
leurs détails.Les garanties et services décrits dans ce
magazine sont accordés, sous réserve d’acceptation,
dans les conditions et limites fixées par les contrats
concernés. Informations v alables à compter de la date
d’impression du mercredi 27 septembre 2017.
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J’ai le pouvoir
de proﬁter
des meilleurs
tarifs pour
mon assurance
auto.

Rejoignez
le

N1
°

.

Ce qui est essentiel pour moi, c’est de prendre la bonne direction pour
mon assurance auto.
Avec la Macif, je proﬁte des tarifs du N°1(1) et, en plus, à la souscription
(2)
.
Je suis sûr d’avoir fait le bon choix pour mon assurance auto.
Découvrez tous les avantages du contrat Auto Macif dans l’une
de nos agences ou sur macif.fr.

(1) Tarifs parmi les meilleurs du marché, hors promotions. Macif, 1ère société d’assurance en nombre de contrats auto en France en 2016.

MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond – 79000 Niort.

