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Votre dose quotidienne 
d’infos et de conseils 
sur lessentiel.macif.fr 
En plus de votre magazine papier, découvrez dès 
maintenant le nouveau site l’Essentiel par Macif.

Positif et pratique, il a été pensé pour vous guider  
de façon concrète dans vos choix de tous les jours.

« Dois-je donner de l’argent de poche à mes 
enfants ? », « Comment s’engager pour les autres 
quand on n’a pas le temps ? », « Où apprendre  
les gestes qui sauvent ? »…

Chaque semaine, des nouvelles tendances,  
des bonnes pratiques et des conseils d’experts  
pour vous aider à protéger ce qui est essentiel  
pour vous : votre santé, vos proches, vos biens,  
votre planète.

Rejoignez aussi la communauté l’Essentiel  
par Macif sur Facebook : chaque jour, une idée 
nouvelle pour vous inspirer et vous aider  
à choisir et à agir sur l’essentiel… pour vous.

Rendez-vous sur : lessentiel.macif.fr 
et sur facebook.com/lEssentielparMacif/

De l’info au 
quotidien,  
à consulter  
où vous voulez, 
quand vous 
voulez !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Merci pour votre 
confiance 
En 2018, le groupe Macif, acteur 
majeur de l’assurance de biens et de 
personnes en France, veut être encore 
plus proche de ses 5,3 millions de 
sociétaires ; plus proche de vous donc, 
qui, au quotidien, lui faites confiance.

Notre objectif est de continuer  
à vous apporter des réponses encore 
plus adaptées à vos besoins et à  
vos projets. Dans un environnement  
en mouvement, le groupe Macif  
veut anticiper, repenser et redéfinir  
son rôle d’assureur.

Il s’agit d’un véritable engagement 
auquel vous contribuez, puisque  
vous venez de renouveler vos 
représentants, les délégués, qui 
demain porteront votre voix  
au sein des différentes instances  
de la mutuelle. 

Je tiens personnellement à vous 
remercier d’avoir participé à cet acte 
démocratique qui consolide notre  
modèle d’entreprendre différemment.

La Macif est plus qu’un simple 
assureur ; son engagement et sa force 
sont de vous accompagner dans  
les moments clés de votre vie et de 
faciliter le développement de votre 
autonomie, au sens le plus large. 

En 2018, ce qui est précieux pour nous, 
c’est de protéger ce qui est essentiel  
pour vous.

Alain Montarant, 
président du groupe Macif

L’Essentiel – Magazine édité par la Macif. Directeur de la publication : Jean-Marc Raby. Directrice de la rédaction : Rosane Le Roux. Comité de rédaction : Rémi Cerdan, 
Bertrand Delignon, Edwige Langronier, Alain Lebrun, Rosane Le Roux, Pascal Michard. Rédaction : S. Allier, F. Triboulet. Réalisation : Direction de la Communication 
du groupe Macif/ . Illustrations : p. 2, p. 3, p. 4, p. 5, p. 7, p. 19, p. 30-31, p. 32-33 : iStock by Getty Images ; p. 12-13, p. 16 : Vincent Pianina / Illustrissimo ; p. 23, p. 24 : 
Jacopo Rosati / Illustrissimo ; p. 27, p. 28, p. 32-33 : Laurent Duvoux / Talkie Walkie. Photos : couverture, p. 2, p. 10-11, p. 14, p. 17 : Pierre-Emmanuel Rastoin ; p. 3, p. 4-5, 
p. 6-7, p. 26-27, p. 29, p. 34 : iStock by Getty Images ; p. 6 : Albedo100 ; p. 15 : Bruno Warion ; p. 8, p. 20, p. 21, p. 22 : Sophie Loubaton ; p. 23 : hero images, Rob Melnychuk / 
Corbis, Westend61 / Getty Images, Gerhard Linnekogel / Eyesee, Éric Audras / Onoky / GraphicObsession, PeopleImages.com / GO Vision / GraphicObsession ; p. 24 : 
Macif ; p. 25 : Alexis Harnichard ; p. 26 : La Cravate Solidaire ; p. 28 : Dream Pictures / Image Source / GraphicObsession ; p. 31 : Olivier Drilhon ; p. 34 : Gerhard Linnekogel/
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Le contrôle technique des voitures 
particulières couvrira 400 points  
de contrôle à partir de mai 2018,  
contre 124 actuellement. Le contrôle  
sera donc plus long, ce qui aura 
probablement un impact sur son prix.  
Les contre-visites risquent également  
d’être plus fréquentes. Enfin, les réparations 
des défaillances entrant dans la nouvelle 
catégorie dite critique devront être 
effectuées dans les 24 heures, sous  
peine d’interdiction de circuler.  
Elles concernent par exemple une usure 
anormale des pneus ou des plaquettes  
de frein encrassées.

Contrôle 
technique :
quoi de neuf en 2018 ?

SÉCURITÉ

PROFITEZ DE RÉDUCTIONS POUR VOTRE PROCHAIN CONTRÔLE
Avec l’enseigne Autosur, les sociétaires peuvent bénéficier d’une 
réduction de 8 € sur leur contrôle technique si le véhicule est assuré  
à la Macif. Rendez-vous sur macif.fr, onglet Macif Avantages*.

* Offres soumises à conditions et réservées aux sociétaires Macif, hors personnes  
morales (voir p. 35).

Air
du temps

LES FRANÇAIS  
CHAMPIONS D’EUROPE : 

3 200 €
EN MOYENNE ÉPARGNÉS CHAQUE ANNÉE

Ils privilégient les produits sans risque comme 
l’assurance-vie en euros, le PEL (plan d’épargne 
logement) et les livrets. On dénombre ainsi  
pas moins de 61 millions de livrets A en France  
pour 66 millions d’habitants, sachant que  
leur nombre est limité à un seul livret A par personne…  
L’épargne « verte » séduit également de plus en  
plus, puisque 24 millions de nos concitoyens  
détiennent un LDD (livret de développement durable).

Source : étude Insee Première, juillet 2017, n° 1658.

VOUS SOUHAITEZ ÉPARGNER ?
Découvrez notre gamme épargne 
complète sur macif.fr (voir également  
en p. 14, 15 et 19).

Du nouveau dans la prévention du diabète. 
Yuka est une application mobile qui aide  
à limiter sa consommation de sucre.  
Elle permet de scanner l’emballage des 
aliments vendus en grande surface pour 
afficher de façon simple leurs qualités 
nutritionnelles. Elle vous aide ainsi  
à prendre conscience de ce que vous avez 
dans votre assiette et à faire les bons choix 
au quotidien. Un moyen efficace de limiter  
les risques de diabète, maladie en constante 
augmentation et contre laquelle luttent  
plus de 3 millions de personnes en France. 
Source : Fédération des diabétiques.

Moins de sucre 
avec Yuka !

SANTÉ

Vous pouvez télécharger l’application Yuka  
sur Google Play et sur l’App Store.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yuka.android
https://itunes.apple.com/fr/app/yuka-scan-de-produits/id1092799236


Saviez-vous que les deux plus 
grands domaines skiables du 
monde se trouvent en France ?  
Les domaines des Trois Vallées  
et de Paradiski, tous deux situés  
en Savoie, comptent ainsi près  
de 1 000 kilomètres de pistes  
à eux deux. De quoi satisfaire  
les 6,3 millions de Français  
qui déclarent pratiquer le ski.  
Les touristes ne sont pas en reste, 
faisant de la France le deuxième 
plus grand pays du ski (en nombre  
de journées par skieur), après avoir 
cédé la première place aux États-
Unis en 2014.
Source : étude BVA pour la Fédération française industries  
sports et loisirs, mars 2016.
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CHAUD-FROID, QUAND 
L’HIVER DICTE SA LOI

GEL ET CANALISATIONS :  
LES BONS TUYAUX
Le gel menace vos canalisations ? Protégez-les en 
maintenant une température positive dans votre maison 
et si possible ses dépendances (garage, cave, etc.).  
En cas d’absence de plus de 24 heures, pensez à couper 
l’arrivée d’eau générale. Autre option : protégez vos 
canalisations avec des matériaux isolants (laine de verre, 
câbles chauffants…) et prévoyez des coffrages pour  
les robinets et les compteurs extérieurs.

HABITAT

944
KILOMÈTRES DE PISTES

LE CHIFFRE INSOLITE

L’AVANT-SKI,  
ÇA SE PRÉPARE !
Profitez de réductions 
auprès des enseignes 
partenaires de Macif 
Avantages pour les 
vacances aux sports 
d’hiver : jusqu’à  
- 25 % sur votre 
logement et - 1 5 %  
sur votre location  
de matériel.  
Rendez-vous sur 
macif.fr, onglet  
Macif Avantages*.

* Offres soumises à 
conditions et réservées  
aux sociétaires Macif, 
hors personnes morales 
(voir p. 35).

6,3 millions  
de Français  

déclarent  
pratiquer le ski.

Pour vérifier  
le fonctionnement  
de vos détecteurs de fumée, 
une seule méthode : 
appuyez sur le bouton  
de test quelques secondes… 
Si l’alarme se déclenche  
puis s’interrompt, c’est  
tout bon ! Si vous possédez  
un système de chauffage  
à combustion (cheminée, 
poêle…), il est également 
vivement conseillé d’installer 
des détecteurs de 
monoxyde de carbone  
dans les pièces chauffées  
et de les changer tous les 
deux à trois ans.

INCENDIES  
ET ÉMISSIONS 
TOXIQUES : 
OBJECTIF 
ZÉRO RISQUE

1

2

SÉCURISEZ VOTRE 
LOGEMENT
Macif Avantages  
propose des détecteurs 
autonomes avertisseurs 
de fumée (DAAF)  
et des détecteurs de 
monoxyde de carbone  
à prix avantageux pour  
vous aider à sécuriser  
votre logement*.

* Offres soumises à conditions 
et réservées aux sociétaires 
Macif, hors personnes morales 
(voir p. 35).

GARANTISSEZ  
VOS CANALISATIONS
Sous certaines conditions 
et selon la formule 
choisie, le contrat 
Habitation Macif peut 
garantir vos canalisations 
en cas de grand froid.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/shd-detecteurs-de-fumee-de-monoxyde-et-kit-sourds-et-malentendants
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/shd-detecteurs-de-fumee-de-monoxyde-et-kit-sourds-et-malentendants
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/shd-detecteurs-de-fumee-de-monoxyde-et-kit-sourds-et-malentendants
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/shd-detecteurs-de-fumee-de-monoxyde-et-kit-sourds-et-malentendants
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/shd-detecteurs-de-fumee-de-monoxyde-et-kit-sourds-et-malentendants
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne


PÉDALEZ EN TOUTE SÉCURITÉ !
Le contrat Habitation Macif propose une option pour protéger notamment  
vos vélos contre l’incendie, la casse et le vol en tout lieu. Vous avez un vélo  
à assistance électrique ? Renseignez-vous sur macif.fr pour bien le garantir. 

Air
du temps

SÉCURITÉ

 LE SPRAY RÉFLÉCHISSANT, 
C’EST DE LA BOMBE
Il existe depuis peu des sprays réfléchissants qui permettent aux personnes 
circulant la nuit (en particulier piétons et cyclistes) de se rendre plus  
visibles et donc d’être davantage en sécurité. Composée de microbilles  
de verre, cette « peinture » est invisible de jour et ne s’éclaire qu’à la lumière 
des phares. Ni polluante ni toxique, elle peut ainsi se pulvériser sur les 
vêtements et les sacs à dos, ou même directement sur le cadre du vélo. 
Renseignez-vous dans les boutiques spécialisées. 

VIES POURRONT ÊTRE SAUVÉES 
CHAQUE ANNÉE SUR LES ROUTES

INNOVATION

2 500
D’ici à avril 2018, tous les véhicules neufs 
dans l’Union européenne devront être 
équipés de la fonction eCall. Ce système 
embarqué d’appel d’urgence se déclenche 
automatiquement en cas de choc et 
transmet un signal géolocalisé aux services 
de secours les plus proches, permettant 
leur intervention rapide.

SOLIDARITÉ
Rejoué, une seconde 
vie pour vos jouets
Si après les fêtes vous souhaitez faire  
de la place aux nouveaux jouets de  
vos enfants, ayez le réflexe de recycler  
les anciens. L’association Rejoué est  
à votre disposition. Elle collecte, trie, 
revalorise et revend les jouets ayant  
déjà servi, pour faire le bonheur d’autres 
enfants. Cette belle initiative d’économie 
circulaire, écoresponsable et solidaire a 
été lancée avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise du groupe Macif.

ET EN CAS DE PANNE, L’APPLI MOBILE MACIF VOUS ASSISTE
L’appli mobile Macif vous géolocalise pour vous faire bénéficier plus 
rapidement de l’assistance 7 J/7 et 24 h/24 prévue par les contrats 
d’assurance Auto Macif (en option pour les personnes morales).  
Elle est gratuite et disponible sur App Store et Google Play.

Si vous souhaitez faire un don,  
rendez-vous sur rejoue.asso.fr

Rejoué, c’est  
de la récup’ et  
de la réhabilitation 
de jouets.
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https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne
https://itunes.apple.com/fr/app/macif/id946851742?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macif.mobile.application.android
http://rejoue.asso.fr/


Parce que ça marche
Les chiffres de la Sécurité routière 
montrent que le taux de réussite  
au permis de conduire en 2016 était 
de 74 % pour les jeunes ayant choisi 
la conduite accompagnée, contre 
seulement 54 % pour les autres.

Parce que c’est moins cher
Au global, le coût du permis est 
généralement inférieur de 30 %  
(soit environ 500 €) : vous économisez 
sur le nombre de leçons de conduite 
(hors forfait obligatoire) puisque vous 
pratiquez l’apprentissage en famille,  
à votre rythme.

Parce que vous gagnez  
en assurance
Macif récompense l’expérience  
acquise pendant la conduite 
accompagnée en n’appliquant 
pas de majoration de la cotisation 
habituellement réservée aux jeunes 
conducteurs.
Source : securite-routiere.gouv.fr.

AUTO

Conduite 
accompagnée : 
3 raisons  
de l’adopter

Tous les enfants nés à partir du 1er janvier  
2018 devraient dorénavant recevoir huit vaccins 
obligatoires avant l’âge de 18 mois, en plus  
des trois déjà en vigueur. Ces 11 vaccins sont  
les suivants : diphtérie, tétanos, polio, rougeole, 
oreillons, coqueluche, hépatite B, rubéole, 
méningocoque C, pneumocoque et Haemophilus 
influenzae B. En cas de refus des parents, 
l’enfant aura quand même accès au parcours  
de soins habituel. En revanche, il se verra 
refuser l’accès aux crèches, garderies, écoles, 
colonies de vacances et centres de loisirs.  
Ces 11 vaccins seront pris en charge  
par l’Assurance maladie, de 65 à 100 % selon  
les cas. Le reste est la plupart du temps pris  
en charge par les complémentaires santé.
Source : ministère des Solidarités et de la Santé.

SANTÉ

 11 vaccins
obligatoires pour  
les jeunes enfants

BÉNÉFICIEZ D’UN REMBOURSEMENT À 100 %
Le contrat Garantie Santé Macif* rembourse les vaccins 
obligatoires à 100 %, quelle que soit la formule choisie.  
Rendez-vous sur macif.fr pour établir votre devis  
de complémentaire santé, simuler vos remboursements  
et souscrire directement en ligne. 
* Voir p. 35.

AVEC LE CRÉDIT MACIF, PROFITEZ  
DU PERMIS À 1 € PAR JOUR
Vous avez entre 15 et 25 ans et souhaitez 
passer votre permis de conduire ?  
Avec le crédit Macif, vous pouvez emprunter  
la somme nécessaire à votre formation 
initiale (de 600 à 1 200 €) que vous 
remboursez au rythme de 30 € par mois 
(soit 1 € par jour)*.

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

* La Macif agit en qualité d’Intermédiaire en 
opérations de banque et services de paiement  
pour le compte exclusif de Socram Banque.  
N° Orias 13005670 (orias.fr) (voir p. 35).
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http://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/credit-permis-a-1jour
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/credit-permis-a-1jour
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/credit-permis-a-1jour
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Vous pensiez les jeux vidéo réservés aux jeunes 
générations ? Erreur ! Les nouvelles technologies,  
et en particulier les jeux, séduisent aussi les seniors. 
S’ils favorisent la motricité et améliorent les réflexes, 
les jeux vidéo sont surtout sources de plaisir  
et de rencontres intergénérationnelles…  
Demain, tous champions de Wii bowling ?

Lorsque l’on interroge Lionel Goubert, 
jeune retraité de 70 ans, sur son 
expérience de Silver Geek, on sent  
la fierté dans sa voix. Il faut dire  
qu’il y a de quoi être satisfait : vainqueur  
du tournoi départemental de Wii 
bowling et participant à la grande finale 
de la Gamers Assembly de Poitiers (86) 
en avril dernier, il est passé tout près  
de l’exploit ! Pourtant, Lionel  
et son coéquipier partaient de loin…

Les jeux vidéo, c’est la santé !

Soutenu depuis 2014 par la Fondation 
d’entreprise du groupe Macif, Silver Geek 

À 70 ans, je suis 
geek et j’aime ça !

Des initiatives Macif 
pour mieux vivre

Macif met en place dans 
toute la France des initiatives 
de promotion de la santé, 
du bien-être et du vivre 
ensemble. Elles répondent 
aux besoins spécifiques  
des différents publics, qu’ils 
soient jeunes, seniors, en 
situation de précarité ou tout 
simplement à la recherche de 
conseils pour rester en forme. 

Timon et Lionel  
(de gauche 

à droite) 
s’affrontent au  

Wii bowling.

Retrouvez les actions 
mutualistes Macif  
sur macif.fr, rubrique 
Vie mutualiste.

https://www.facebook.com/Collectif-Silver-Geek-1497738770448306/
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif


« L’idée est d’apporter des  
réponses concrètes pour vieillir  
en bonne santé physique et 
psychique, et les bénéfices pour  
les seniors ont été au-delà  
de nos espérances ! » 
Catherine Le Gac, 
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION  
D’ENTREPRISE DU GROUPE MACIF
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Une Wiimote pour relier  
les générations

OKLM donc, mais être un Silver Geek, 
c’est du sérieux ! Pas question de perdre 
de vue l’objectif final : former des 
équipes pour participer au concours 
seniors de jeux vidéo de la Gamers 
Assembly, un rassemblement de gamers 
qui a lieu tous les ans à Poitiers. « Je me 
suis concentré sur le bowling, raconte 
Lionel. C’est un jeu vidéo qui demande  
une certaine adresse, et c’est une bonne 
façon de montrer ce que l’on est capable  
de faire malgré l’âge ! »  
Et le public a vibré pour ces nouveaux 
artistes du strike virtuel : plus de 
500 personnes sont venues applaudir  
et encourager les équipes et leurs jeunes 
coachs pendant l’événement, soit le prix 
le plus suivi par les jeunes participants 
de la Gamers Assembly.
Une expérience qui laisse des souvenirs 
impérissables des deux côtés. « C’était 
magnifique de voir une foule de joueurs 
très pointus, qui aiment les jeux 
compliqués, s’enthousiasmer pour du  
Wii bowling joué par des seniors. Si c’était 
à refaire, je le referais les yeux fermés ! », 
confie Timon. Et ce n’est pas Lionel qui 
dira le contraire : « J’ai adoré ce 
programme. J’y ai pris du plaisir et j’ai été 
très agréablement surpris. Du coup,  
je vais continuer à pratiquer avec mes  
petits-enfants. Et j’espère participer à 
nouveau à ces ateliers et à la Gamers 
Assembly l’année prochaine », conclut-il.  
On le lui souhaite de tout cœur.  
Après tout… Yolo !  

est un programme expérimenté  
à Poitiers et repris aujourd’hui 
à Limoges (87) et à Pau (64).  
Il rassemble associations, entreprises  
et organisations autour d’une idée  
simple : les nouvelles technologies,  
et tout particulièrement les jeux vidéo,  
peuvent aider les seniors à vieillir  
en bonne santé. Parce qu’ils les 
encouragent à bouger, à cultiver leurs 
réflexes, mais aussi à créer des ponts 
avec les jeunes générations, ces jeux  
ont en effet conquis le cœur des seniors. 
Silver Geek repose ainsi sur des ateliers 
d’initiation destinés aux aînés et animés 
par des jeunes en service civique,  
via l’association Unis-Cité.

« Le jour où je suis  
devenu Silver Geek »

Pour Lionel, c’est un courrier  
de Vienne Habitat (l’organisme qui gère 
son logement) qui l’a propulsé dans 
l’univers de Super Mario. « La curiosité 
m’a piqué, et j’ai dit banco ! Je n’avais 
jamais touché une manette ou aucun 
autre outil technologique. C’était une vraie 
découverte !, se souvient-il. Les jeunes 
étaient très sympathiques et ils ont  
su tout de suite nous mettre à l’aise 
malgré la différence d’âge. » Un sentiment 
partagé par les jeunes animateurs, 
comme le raconte Timon Olivier,  
20 ans, volontaire Silver Geek en 2017 :  
« Au début, la plupart des seniors étaient 
là par curiosité. Et puis l’alchimie  
a fonctionné, et ils sont revenus pour le 
groupe, pour la complicité. On discutait  
de tout comme des amis. C’était  
vraiment énorme d’arriver à faire ça ! », 
s’enthousiasme-t-il.

LE GLOSSAIRE  
DU SILVER GEEK

Gamer
Mot anglais qui signifie  
tout simplement « joueur » 
(de jeux vidéo). 
 
Gamers Assembly
Rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de 
jeux vidéo, organisé chaque 
année à Poitiers.

Geek
Mot anglais qui désigne  
une personne passionnée  
par un sujet, en l’occurrence  
les jeux vidéo et les 
nouvelles technologies.  
Le Silver Geek est ainsi un 
geek de la génération senior.

OKLM
Langage SMS qui signifie 
 « au calme » ou « sans 
pression ».

Super Mario 
Série de jeux vidéo de 
plates-formes mettant en 
scène sa mascotte Mario.

Wii bowling
Jeu de bowling sur la  
console Wii.

Wiimote
Manette qui accompagne  
la console Wii et permet  
de jouer « physiquement » 
en mimant des mouvements 
(danse, sport, pilotage, 
combat…).

YOLO
Acronyme issu du langage 
SMS, qui signifie « You only 
live once » (on ne vit  
qu’une fois), équivalent 
moderne du carpe diem  
de la génération X.
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Le tour
de la question

PRÉPARONS 
L’AVENIR 
DE NOS 
ENFANTS
La vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille.  
Si les enfants comptent beaucoup pour nous, ils comptent  
aussi énormément sur nous. Question budget, il faut donc 
anticiper pour être sûr de bien les accompagner, qu’ils soient 
encore petits, ados ou sur le point de s’émanciper.
Comment bien accueillir un nouveau-né et faire face aux frais 
qui accompagnent sa naissance ? Choisir la complémentaire 
santé la plus adaptée ? Lui apprendre à gérer son argent  
de poche et l’aider dans ses projets de jeune adulte ?
Parce qu’au fil des âges leurs besoins diffèrent, L’Essentiel fait  
le point avec vous sur vos choix d’épargne et de financement 
pour que vous soyez prêt à assurer le moment venu.

De la naissance aux études
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Si l’arrivée d’un nouvel enfant  
n’a pas de prix, il a tout de même  
un coût. Difficile pourtant de chiffrer 
précisément cet heureux événement, 
tant il dépend de la configuration 
familiale, du niveau de vie des parents, 
mais aussi de la situation géographique. 
Pour l’Insee, la venue d’un enfant 
occasionne une hausse moyenne  
de 20 % du budget du ménage (1).  
Ce qui est sûr, c’est que les dépenses 
débutent bien avant le jour J.  
Grâce à son panel composé de plus  
de 100 000 parents et 150 000 enfants,  
le cabinet d’études L’Institut des 
mamans a fait les comptes et révèle, 
qu’avant même la naissance, 1 560 € 
d’équipements (mobilier, kit poussette, 
accessoires de puériculture, vêtements) 
sont à prévoir en moyenne. À cela 
s’ajoutent des frais annexes, mais 
parfois indispensables, comme  
le changement de véhicule (pour  
34 % des parents) ou de logement  
(pour 20 %).  

Budget famille

L’arrivée d’un bébé, ça change la vie… et le budget 
aussi. Quels sont les frais à prévoir, les aides 
auxquelles prétendre et les économies possibles ? 
On vous dit tout, pour pouponner sans compter… 
ou presque !

Un très euros  
événement !

CE CHER BÉBÉ

1

1 600 € sont 
dépensés  
la première 
année en 
couches 
et lingettes.

PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS ENFANTS

La venue 
d’un enfant 
occasionne  
une hausse 
moyenne de 
20 % du budget 
du ménage.
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Quels sont les équipements 
indispensables ?
Un lit, une table à langer et une 
baignoire assez grande qui puisse 
servir jusqu’aux 2 ans de l’enfant.  
On peut aussi investir dans  
un porte-bébé, très pratique  
et abordable, plutôt que dans  
un landau-poussette qui ne durera 
que quelques mois. Idem pour  
le parc, souvent boudé par  
les tout-petits, qui préfèrent bien 
mieux jouer à même le sol. Un bon 
tapis d’éveil est donc à conseiller.

Est-il possible d’économiser  
sur les essentiels ?
Pour le change, les couches lavables 
sont intéressantes écologiquement 
et économiquement. Une dizaine 
suffit, à laver en machine, mais 
sans adoucissant ! Et pour éviter  
de multiplier les produits d’hygiène,  
les laits, les lotions et autres crèmes 
anti-rougeurs, on peut opter  
pour le liniment, un produit naturel 
qui nettoie et protège la peau  
de bébé en même temps.

L’achat d’occasion est-il  
à conseiller dans tous  
les domaines ?
J’ai beaucoup fréquenté les bourses, 
notamment pour les vêtements, 
mais aussi pour les jouets.  
En revanche, pour les sièges auto, 
l’achat d’occasion est plus délicat : 
on ne sait pas ce qui est arrivé avant, 
et un choc les rend beaucoup  
moins fiables. Pour la sécurité,  
misez plutôt sur le neuf. 

La CAF estime à 380 € mensuels le budget pour un nouveau-né. Et plus bébé 
grandit, plus la facture augmente ! Car mois après mois, les postes de dépenses  
se renouvellent : pour les vêtements (120 €), l’alimentation (115 €), l’éveil (40 €), 
sans oublier près de 1 600 € qui sont dépensés la première année en couches  
et lingettes… Cependant, ces chiffres sont relatifs, et de nombreux parents 
limitent les frais en privilégiant les équipements et les vêtements d’occasion,  
ou les couches lavables, qui divisent par trois le budget hygiène. Des économies 
non négligeables quand viennent s’ajouter les frais de garde… Ceux-ci 
constituent près de 60 % du budget bébé et peuvent aller de 600 € par mois pour 
un accueil en crèche à 700 €, voire 1 000 € pour l’emploi d’une nounou à domicile 
(en 2017, le coût horaire d’une assistante maternelle était a minima de 2,75 € (2) 
brut par heure et par enfant, suivant les régions). 

Vos nuits sont courtes et la facture 
s’allonge ? Pas de panique, des soutiens 
existent ! Si vous avez souscrit un contrat 
Garantie Santé à la Macif (3), vous 
bénéficiez d’une prime de naissance.  
Si vous êtes allocataire, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) peut 
également vous octroyer (4) la prestation 
d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui 
comprend notamment une prime à la 
naissance de 923 € ; et une allocation  
de base allant de 92 à 184 € par mois  
et par famille dont les revenus ne 
dépassent pas un certain plafond, 
jusqu’au mois précédant le troisième 
anniversaire de l’enfant ou, en cas 
d’adoption, pendant douze mois au 

minimum dans la limite de son 
vingtième anniversaire (5). Les allocations 
familiales, quant à elles, n’interviennent 
qu’à partir du deuxième enfant. Si vous 
décidez de prendre un congé parental, 
une prestation partagée d’éducation de 
l’enfant (PreParE) peut vous être attribuée 
pendant six mois (4). Autre aide précieuse : 
le complément de libre choix du mode de 
garde (CMG), qui permet de prendre en 
charge une grande partie des frais de 
crèche ou de garde à domicile (6). Enfin,  
on s’allège aussi côté impôt en bénéficiant 
de la demi-part supplémentaire dans  
le quotient familial (une demi-part par 
enfant jusqu’au deuxième, une part 
entière dès le troisième enfant). 

(1) Étude Drees 2015, d’après chiffres Insee (voir p. 35), drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss62.pdf  
(2) service-public.fr, rubrique Particuliers, puis Travail, Assistante maternelle. 
(3) Dans les conditions et limites du contrat (voir p. 35).  
(4) Sous conditions de ressources.  
(5) service-public.fr, rubrique Particuliers, puis Famille, Allocations destinées aux familles.  
(6) Les conditions de ces différentes allocations sont susceptibles de changer, car une réforme est à l’étude.
Lien utile : caf.fr

Vous venez d’avoir un bébé ? Pensez à mettre à jour votre situation  
de famille directement en ligne sur macif.fr

Le poids des couches,  
le prix du lait…  
pour commencer2

Votre budget risque-t-il  
le baby-blues ?3

Des soutiens 
existent 
pour alléger 
la facture.

3 questions  
à Carine 
MAMAN DE QUATRE ENFANTS ET BLOGUEUSE

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss62.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20383
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N156
http://www.caf.fr/
https://www.macif.fr
https://www.macif.fr
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Le tour
de la question

COMMENT  
 DYNAMISER  
SON AVENIR ?

Épargne
VOTRE ÉPARGNE GRANDIT…

Par exemple, en mettant  
de côté 50 € par mois dès sa 

naissance, vous économisez déjà 
pour les besoins à venir  

de votre enfant :

… Et grâce à l’assurance-vie  
Multi Vie, vous pouvez  

la faire fructifier !

4 800 

 

en 8 ans

8 400 
en 14 ans

12 000 
en 20 ans

Quels produits d’épargne choisir pour accompagner 
les besoins et les projets de ses enfants, à court, 
moyen ou long terme ? Les conseils de notre expert.

PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS ENFANTS

* Hors rémunération.

*

*

*
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Pourquoi épargner  
dès la naissance de l’enfant ? 
A. B. : Cela permet de constituer un capital 
qui va grandir en même temps que l’enfant 
et qui lui servira, le moment venu, à 
réaliser ses projets. Et puis, en mettant de 
l’argent de côté régulièrement, il est plus 
facile de faire face aux dépenses courantes 
ou occasionnelles qui jalonnent la vie.

Épargne bancaire ou assurance-vie, 
laquelle choisir ? 
A. B. : Les deux sont complémentaires. 
L’épargne bancaire est une première 
épargne de précaution nécessaire pour 
faire face aux imprévus ou financer des 
projets à plus court terme. Cette réserve 
d’argent peut par exemple prendre  
la forme d’un livret A, d’un livret jeune ou 
d’un compte sur livret (1). L’assurance-vie 
(voir article p. 19), quant à elle, est la 
solution pour les projets à moyen et long 
termes. Il est possible de diversifier ses 
investissements entre placement  
sécurisé (avec le fonds euros, investi 
principalement sur les marchés 
obligataires) et recherche de performance 
(avec les fonds en « unités de compte », 
investis en actions, obligations, 

4 QUESTIONS À ANTHONY BONNET,  
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL AU PÔLE FINANCE/
ÉPARGNE DU GROUPE MACIF

Macif     15

« Préparer son avenir  
en épargnant en douceur,  
à partir de 10 € par mois, 
c’est possible »

instruments monétaires…, pour lesquels  
il existe un risque de perte en capital).  
Au bout de quelques années, on bénéficie 
d’un capital pour financer les études  
de son enfant, pour accompagner son 
installation dans la vie, ou encore pour 
préparer un séjour à l’étranger. 

À partir de quel montant est-il  
possible d’épargner ? 
A. B. : Sur le livret A par exemple, il est 
possible de commencer à constituer  
la première épargne bancaire de votre 
enfant dès 10 euros par mois en général.  
Avec le contrat d’assurance-vie Multi Vie, 
on peut placer dès 50 euros par mois (1).

Quelle est la fiscalité  
de ces produits d’épargne ?  
A. B. : Aujourd’hui, sur un contrat 
d’assurance-vie, l’argent peut être versé  
ou retiré à tout moment. La fiscalité 
s’applique uniquement en cas de rachat (2), 
et ce, sur les intérêts perçus. Concernant 
l’épargne bancaire, il n’y a quasiment  
pas de fiscalité. Par exemple, les intérêts  
du livret A ou du livret jeune sont 
totalement exonérés d’impôt sur  
le revenu et de prélèvements sociaux. 
(1) Ouverture et fonctionnement soumis à conditions.  
Plus d’informations sur macif.fr 
(2) Retrait. Hors contributions sociales.

ET MAINTENANT,  
À EUX DE JOUER !
Bien gérer son argent, 
ça s’apprend. Initions 
les enfants au b.a.-ba  
de la bonne gestion ! 

* Étude Ipsos 2014.  
** Puis cotisation annuelle de 28 € (hors frais 
d’envoi des moyens de paiement) comprenant 
une carte bleue Visa Classique à débit immédiat 
et le service d’alertes SMS/e-mail. La cotisation 
est gratuite la première année sous conditions 
de souscription d’un compte bancaire  
18-25 ans, validé par Socram Banque avant  
le 31/12/2018, sous réserve d’acceptation  
par Socram Banque.

L’ARGENT DE POCHE
Très répandu dès l’âge de 6 ans, 
l’argent de poche permet aux 
enfants de mesurer la valeur des 
choses et de se responsabiliser. 
Généralement attribué à la semaine, 
son montant atteint en moyenne 
 5 € pour les 5-10 ans, 10 € pour les 
10-15 ans et 20 € pour les 15 ans et 
plus*. Un vrai petit budget qu’ils 
peuvent gérer plus facilement avec 
des services bancaires simples  
et pratiques, spécialement conçus 
pour leurs besoins (notamment  
par une carte de retrait dès 12 ans).

L’esprit 
tranquille 
avec 
l’assurance-
vie Multi Vie*

Pour accompagner tous  
vos projets, le contrat 
d’assurance-vie multisupport 
Multi Vie de la Macif vous 
permet de capitaliser 
sereinement et de dynamiser 
votre épargne. Sans frais 
d’entrée ni frais de versements 
et avec des coûts de gestion 
parmi les plus bas du marché, 
votre épargne reste disponible 
à tout moment. Pour plus 
d’informations, rendez-vous 
sur macif.fr

* Multi Vie est un contrat d’épargne 
assurance-vie multisupport assuré  
par Mutavie (voir p. 35).

LES OFFRES SUR MESURE MACIF
• La carte prépayée pour les ados 
 (12-17 ans) 
La carte de paiement et de retrait 
rechargeable en ligne est la solution 
idéale pour apprendre aux enfants à 
maîtriser leurs dépenses. Avec cette 
carte sécurisée, ils pourront régler 
leurs achats directement en magasin 
ou sur Internet, sans dépasser le 
montant disponible sur leur carte.  
Et grâce aux six devises disponibles 
sur une même carte, leurs voyages  
à l’étranger seront simplifiés.
Voir p. 35. Détails, conditions et tarifs  
sur macif.fr

• Le compte bancaire 18-25 ans 
Simple et compétitif, il s’agit d’un 
compte avec une carte bleue Visa  
à débit immédiat et d’une gestion en 
ligne facilitée. En plus, il est gratuit  
la première année** et vient d’être 
récompensé par le label d’Excellence 
des Dossiers de l’épargne.
Voir p. 35. Détails, conditions et tarifs sur macif.fr

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/epargne-assurance-vie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/epargne-assurance-vie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/carte-prepayee-12-17-ans
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/carte-prepayee-12-17-ans
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/espace-moins-de-30ans/compte-bancaire-1825-ans
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
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UNE COUVERTURE SANTÉ  
POUR TOUTE LA FAMILLE
Avec un bébé, les frais médicaux 
peuvent s’envoler. Une 
complémentaire santé adaptée 
à la famille est indispensable. 
Renseignez-vous sur le contrat 
Garantie Santé sur macif.fr

 UN BUDGET  
À SOIGNER

La santé

Protéger la santé de ses enfants est la première 
préoccupation des parents. Âge par âge, voici comment 
bien accompagner leurs besoins en matière de soins.

GARANTIE ACCIDENT  
POUR PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE
Avec le contrat Garantie Accident,  
en cas d’invalidité ou de décès  
suite à un accident, tous les membres 
du foyer sont couverts dans les 
conditions et limites du contrat :  
trajet en voiture, activités manuelles, 
sport, barbecue entre amis…

À tous les âges :
Petits bobos, chutes, accidents plus 
ou moins graves peuvent peser sur 
le quotidien. Malgré les conseils et la 
prévention, personne n’est à l’abri. Il faut 
donc anticiper ces aléas de la vie pour 
mieux y faire face le moment venu.

UNE PROTECTION SUR MESURE
Pour gérer au mieux votre  
budget santé, optez pour une 
formule de Garantie Santé qui 
permet, dans les conditions  
et limites du contrat souscrit,  
de prendre en charge les 
dépassements d’honoraires.  

Adolescence :  
de 14 à 18 ans
Attention, période sensible !  
La croissance et les bouleversements 
physiques et psychiques de 
l’adolescence font naître des besoins 
spécifiques en matière de soins.  
Les problèmes de peau, de poids,  
les comportements addictifs,  
les sentiments de mal-être ou  
les premières expériences sexuelles 
peuvent nécessiter une prise  
en charge par des spécialistes.

Petite enfance :  
de 0 à 6 ans
En plus d’examens médicaux 
obligatoires, pris en charge par 
l’Assurance maladie, un suivi médical 
régulier est nécessaire pour dépister 
les premiers troubles. Pathologies 
infantiles, vaccinations, évaluation  
de la croissance, développement 
moteur et psychosensoriel sont autant 
de raisons de consulter un spécialiste 
de la petite enfance.

PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS ENFANTS

Jeune âge : de 6 à 14 ans
Pour accompagner la croissance  
des enfants, il n’est pas rare de devoir 
corriger leur vue (un élève sur  
quatre porte des lunettes en CM2 (1)), 
une mauvaise posture du dos, ou de 
faire appel à un orthodontiste pour leur 
assurer le plus parfait des sourires.  
Tout cela a un prix !
(1) Source : étude Drees, 2015.
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DES SOINS À DES TARIFS AVANTAGEUX
Avec la complémentaire santé Macif,  
votre enfant bénéficie du réseau de soins 
Santéclair. Vous pouvez réaliser jusqu’à 40 % 
d’économie sur les verres en optique et 
jusqu’à 20 % sur les prothèses dentaires et 
l’orthodontie, sur le montant restant  
à votre charge*. 
* 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 p. 35).

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/garantie-accident?gclid=EAIaIQobChMI46yTr7Lh1wIVB54bCh3ilA9PEAAYASAAEgI9cvD_BwE
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante


ÇA A UN PRIX
L’autonomie d’un étudiant,
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Différentes économies 
sont possibles quelles 
que soient les études 
choisies.

(1) Source : enquête BVA-Sodexo, 2012.  
(2) Source : rapport de l’Union nationale des 
étudiants de France, 2017.  
(3) Source : étude Wizbii Digischool, 2017. 
(4) Source : ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
cité dans Le Monde, octobre 2017.  
(5) Source : Les Échos, « APL : qui sont les 
bénéficiaires des aides au logement ? »,  
24 juillet 2017.  
(6) Source : ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
16 octobre 2016.

Le contrat 
Prem’s,  
du deux en un

Si vous êtes étudiant ou apprenti, 
vous bénéficiez d’une assurance 
logement et d’une assurance 
personnelle*. 

* Le contrat Prem’s ne garantit qu’un seul colocataire, 
lui-même étudiant, apprenti ou saisonnier. Garanties 
dans les conditions et limites fixées au contrat et 
sous réserve d’acceptation du risque par l’assureur. 

Renseignez-vous sur  
macif.fr

1 Tanguy s’en va ?  
Le budget croît…

Logement, transport, frais de scolarité 
et alimentation constituent les postes 
clés du budget étudiant. Si se loger 
reste la charge la plus onéreuse 
(environ 60 % du budget par mois),  
le coût des transports et celui des 
études finissent par peser lourd,  
estimés en 2012 à 610 euros par mois (1) 
en moyenne. Une situation qui ne s’est 
pas améliorée, puisqu’en 2017 le coût 
de la vie étudiante a augmenté de 2 %, 
soit trois fois plus que l’inflation !

   2 Pour le financement :  
 un job… et des 
parents !

Pour boucler leurs fins de mois,  
46 % (2) des étudiants travaillent, 
dépassant même le simple mi-temps 
pour 56 % d’entre eux. Ce n’est pas  
sans conséquence sur leur réussite. 
Autres alternatives : le prêt étudiant, 
auquel 18 % (3) souscrivent, les bourses 
(en 2017, 38 % des étudiants étaient 
boursiers (4)) et les aides au logement 
(800 000 étudiants bénéficient des  
APL (5), soit 32 % d’entre eux (6)). Mais  
la « subvention » incontournable  
pour la moitié des 18-24 ans reste  
celle des parents : 510 euros mensuels(3 )  

en moyenne.

3 Comment étudier 
sans se ruiner

Le choix des filières, publiques 
ou privées, courtes ou longues, 
universitaires ou professionnalisées, 
fera varier le budget d’un étudiant. 
Différentes économies sont possibles. 
La colocation, la cohabitation 
intergénérationnelle ou les études 
au pair peuvent être intéressantes. 
Il existe par ailleurs des services 
multiples (santé, épicerie, logement) 
proposés par les réseaux d’entraide 
étudiante. Renseignez-vous auprès  
des Crous (Centres régionaux  
des œuvres universitaires et scolaires) ! 

https://www.macif.fr/assurance/espace-moins-de-30ans/assurance-logement-etudiant
https://www.macif.fr/assurance/espace-moins-de-30ans/assurance-logement-etudiant


Le tour
de la question

14 h

Économiser avant 
l’arrivée du bébé 
par Aurélien Verdenet, 32 ans, 1 enfant 
Décolleteur, sociétaire Macif 

« Je suis devenu papa en janvier 
dernier, et assez vite nous avons dû 
investir dans un kit landau-poussette 
complet et deux sièges auto, le tout 
pour près de 1 500 €. Mais nous n’avons 
pas eu le choix, car nous travaillons  
en horaires décalés. Il fallait donc 
investir dans un équipement  
pour chaque voiture. Mais nous avions 
prévu : dès que la grossesse a été 
confirmée, nous avons économisé 
chaque mois pour anticiper 
les dépenses. Nous avons ainsi pu 
mettre de côté environ 2 000 €. Ça part 
vite, d’autant que j’ai aussi dû changer  
de véhicule, pour passer à une cinq-
portes. J’ai bénéficié d’une reprise de 
ma vieille voiture et j’ai pris un crédit 
pour la nouvelle. Depuis que le bébé est 
là, le budget est plus serré, mais 
nous lui avons tout de même ouvert 
un livret A sur lequel nous versons 
chaque mois 20 €. C’est peu, mais cela 
lui permettra de disposer d’une petite 
somme dans quelques années. »

Et vous, le budget de  
la famille, comment vous 
l’envisagez ? Avec ou  
sans épargne, plutôt serré  
ou sécurisé ? L’Essentiel  
vous donne la parole.

C'EST VOUS  
QUI LE DITES !

Taluyers (69)

11 h

Mon budget ?  
À l’euro près ! 
par Océane Trophardy, 23 ans,  
2 enfants... bientôt 3 
Femme au foyer, sociétaire Macif 

« En cas de problème, et sans épargne 
bancaire actuellement, nous n’avons 
d’autres solutions que de patienter ou 
de compter sur l’aide de la famille… »

Vicdessos (09)

16 h 30

Des jeux pour apprendre ! 
par Virginie Guérin, 37 ans, 2 enfants 
Consultante en développement 
commercial et marketing,  
déléguée Macif Île-de-France

« S’ils le souhaitent, les sociétaires  
de la Macif peuvent s’inscrire à  
des ateliers (1) d’initiation à la gestion 
basés sur une approche ludique.  
Ils ont été mis en place pour  
les aider à faire face à des situations 
compliquées et leur donner  
des conseils. »

(1) Pour en savoir plus sur les actions mutualistes : 
macif.fr, rubrique Vie mutualiste.

Courbevoie (92)

Prévoir l’imprévisible
par François Colas, 55 ans, 3 enfants 
Directeur administratif et financier  
du magazine Alternatives économiques, 
délégué Macif Bourgogne-Franche-
Comté

 « La route est longue quand on a des 
enfants et les besoins sont permanents, 
il faut donc épargner mensuellement  
et réfléchir à court, moyen et long 
termes. À quels types de dépenses  
est-ce que je risque d’être confronté 
dans cinq, dix ou quinze ans, et 
comment puis-je anticiper ces frais ? 
On choisit alors un produit à brève  
ou longue échéance : un livret jeune, 
une assurance-vie, un livret de 
développement durable… L’étude  
des taux ne doit pas être décisive.  
La fiscalité en revanche est à prendre 
en compte, notamment pour  
tout ce qui concerne les droits de 
transmission. Un contrat d’assurance-
vie permet de transmettre sans frais  
de succession son capital à ses enfants 
si l’on a pris la précaution de leur  
en ouvrir un dès leur naissance. »

Beaune (21) 10 h 30

Retrouvez toutes  
les offres d’épargne  

et les conseils  
de la Macif sur macif.fr

PRÉPARONS L’AVENIR DE NOS ENFANTS
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https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
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Speed
coaching

Vous souhaitez  
en savoir plus sur  

l’assurance-vie ?  
Rendez-vous  
sur macif.fr,  

rubrique Banque,  
Crédit, Épargne.

Vous êtes 45 % à choisir l’assurance-vie (1)  
comme produit d’épargne, notamment pour 

sa fiscalité avantageuse en cas de succession. 
Véritable solution de placement financier,  

elle permet de transmettre son patrimoine,  
de préparer sa retraite ou de réaliser des projets.  

Est-elle adaptée à vos besoins ?

L’assurance-vie, 
un bon plan épargne ? 

J’AI 10 000 € À PLACER,  
QUELLE EST LA BONNE SOLUTION ?
Tout dépend de votre objectif d’épargne,  

car la rentabilité de l’assurance-vie se mesure 
plutôt à moyen ou long terme. Selon votre projet 

(retraite, études des enfants, voyage, etc.)  
et votre profil (envie de plus ou moins de risques), 
vous pourrez définir, avec votre conseiller Macif,  

les placements adaptés. Il vous aidera à optimiser  
la gestion de votre capital pour que votre 

assurance-vie réponde à votre besoin.

PENDANT COMBIEN  
DE TEMPS MON ARGENT  

EST-IL BLOQUÉ ?
Contrairement aux idées reçues, 

l’argent n’est pas bloqué sur  
un contrat d’assurance-vie.  

Même s’il s’agit d’une épargne  
de long terme, vous pouvez 
disposer de vos fonds quand  
vous le souhaitez. L’échéance  

des huit ans, souvent évoquée,  
est une question de fiscalité,  

car dégressive au fil du temps. 
C’est à partir de huit ans qu’elle 

devient la plus intéressante.

PUIS-JE AVOIR PLUSIEURS CONTRATS 
D’ASSURANCE-VIE ?

Chaque membre de la famille peut détenir  
un ou plusieurs contrats. Cela doit être évalué  

en fonction des projets. Pour chacun d’eux,  
il est important de désigner la ou les personnes 
bénéficiaires et la part du capital leur revenant.  

Cela permet d’avantager son conjoint  
tout en respectant la part prévue par la loi  

pour les enfants.

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?

Avec l’assurance-vie, vous 
pouvez choisir les supports 

sur lesquels placer votre 
épargne. Il est possible de 

diversifier vos 
investissements en 

privilégiant des placements 
sécuritaires ou d’autres plus 

risqués pour rechercher 
davantage de performance. 
Le contrat d’assurance-vie 

multisupport Multi Vie  
le permet : une partie de votre 

capital peut être investie  
sur un fonds euros sécurisé, 
le reste peut être placé sur 

des unités de compte 
pouvant offrir un potentiel 
de rendement supérieur,  

mais assujetti aux 
fluctuations du marché (2).

(1) Source : Ipsos, mai 2016, « L’assurance-vie, l’un des placements préférés 
des Français », Ipsos.com (rubrique Publications, puis Consommateurs).

(2) Les placements en unités de compte 
permettent de profiter du potentiel  

de performance des marchés financiers. 
Le capital investi et les performances  

ne sont pas garantis, et il existe un risque 
de perte en capital (voir p. 35).

Choisir une épargne 
adaptée pour des 
projets sur mesure.

La succession,  
cela se prépare  
à l’avance. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/epargne-assurance-vie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/epargne-assurance-vie


20     Macif  •  l’ ssentiel janvier 2018

Valentin
21 ans, étudiant  
et usager de gomore.fr

COVOITUREUR UN JOUR…
J’ai commencé le covoiturage 
en tant que passager  
quand j’étais plus jeune. 
Je vivais dans un village où  
il n’y avait pas de transports 
en commun, et c’était la seule 
solution pour se déplacer si on 
n’avait pas de voiture. Je le fais 
encore pour partir en vacances, 
mais aujourd’hui je covoiture 
le plus souvent en tant que 
conducteur, puisque j’ai mon 
propre véhicule. Je suis étudiant 
à Paris, et quand je sais que je vais 
rentrer chez mes parents, qui 
vivent en Bourgogne, je propose 
un covoiturage sur gomore. fr. 
J’ai découvert le site par 
l’intermédiaire d’un ami, et c’est 
vrai que c’est pratique ! Ça permet 
de payer l’essence tout  
en rendant service, et comme ils 
ne prennent pas de commission, 
les tarifs sont intéressants  
pour les utilisateurs.

… COVOITUREUR TOUJOURS !
Mais pour moi, l’aspect 
financier n’est pas le plus 
important, d’autant que mon 
trajet n’attire pas les foules... 
Le but, c’est surtout de rouler 
écolo en voyageant au complet ! 
Au bout d’un moment, on voit 
souvent les mêmes personnes. 
Du coup, on se crée un petit 
réseau personnel, c’est sympa. 
Pourtant, je ne suis pas un fan  
de la voiture : à Paris, elle ne bouge 
pas de la semaine. Je la garde 
juste pour aller voir ma famille, 
mais si je pouvais m’en passer,  
je le ferais !

Devenez 
co-voitureur  
avec gomore.fr

Vous avez une voiture ? 
Votre premier co-voiturage 
en tant que conducteur est 
remboursé à hauteur de 25 €* 
en allant sur gomore.fr

« Pour moi, l’aspect 
financier n’est pas  
le plus important, 

d’autant que mon trajet 
n’attire pas les foules... 

Le but, c’est surtout  
de rouler écolo en 

voyageant au complet. »

Les éco-citoyens sont de plus en plus 
nombreux. En ville ou à la campagne, juniors  

ou seniors, ils sont à l’œuvre tous les jours.  
Ils aiment partager leurs convictions  

et les bons trucs pour vous aider  
à devenir, à votre tour, plus écolo.

ÉCO-CITOYENS,
unissez-vous !

Chacun
son choix

* Offre soumise à conditions, réservée aux sociétaires Macif personnes physiques, membres du site gomore.fr. Valable une fois par sociétaire Macif, du 01/10/2017 au 28/02/2018, non rétroactive, non cumulable avec une 
autre offre ou promotion en cours (voir p. 35).

https://gomore.fr
https://gomore.fr
https://gomore.fr


« Avec un petit groupe de 
personnes motivées, on organise 

des ateliers, où l’on apprend 
aux uns et aux autres les gestes 

écolos. »

ÉCO-CITOYEN DEPUIS…
Toujours ! Nous avons grandi 
à la campagne où il fallait aller 
chercher l’eau à la source. 
C’est sûrement pour  
ça que nous avons horreur  
de gaspiller l’eau. 
Notre premier geste concret a 
été d’installer des récupérateurs 
de pluie dans le jardin. Avec 
l’eau recueillie, j’arrose le jardin, 
c’est tout simple ! Plus tard, nous 
avons installé des mousseurs 
sur les robinets pour réduire 
la consommation sans perdre 
en confort. Notre autre grande 
bataille, c’est le chauffage : 
nous préférons mettre un pull 
plutôt que de le monter. Comme 
l’isolation de la maison a été 
refaite, elle est de toute façon 
bien chauffée sans pousser  
les radiateurs.

OBJECTIF RECYCLAGE
À la maison, tout se recycle ! 
Les piles, les ampoules, le 
verre, le plastique, le papier, 
les vêtements, les bouchons 
en plastique et en liège… 
et même les livres : la ville où 
nous habitons a installé une 
bibliothèque de rue, où les gens 
peuvent déposer les livres dont 
ils ne veulent plus et en prendre 
gratuitement.

Rien ne se perd, 
tout se transforme

Soutenue par la Fondation 
Macif, API’UP est une 
association qui transforme 
les matériaux et les produits 
récupérés ou sans usage 
en mobilier design  
et de meilleure qualité.  

En savoir plus :  
apiup40.wixsite.com/
accueil
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Françoise & Bernard
73 et 76 ans, retraités et sociétaires Macif  
depuis 50 ans

http://apiup40.wixsite.com/accueil
http://apiup40.wixsite.com/accueil
http://apiup40.wixsite.com/accueil
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LA FIBRE ANTI-GASPI
La dimension à la fois 
écologique et sociale  
du projet Biocycle m’a tout  
de suite parlé, et j’ai voulu 
m’y consacrer. 
Biocycle est une association  
dont le cœur de mission est  
la collecte à vélo des invendus 
alimentaires auprès des 
marchés et des supermarchés. 
Nous les redistribuons ensuite 
à des associations d’aide 
aux personnes précarisées : 
étudiants, SDF, migrants…  
J’ai trouvé l’idée tellement juste 
que je me suis impliqué jusqu’à 
devenir salarié, alors que  
ce n’était pas dans la logique de 
mon cursus. Je suis maintenant 
responsable des partenariats  
et m’occupe notamment  
de recruter des bénévoles  
via Diffuz.com, la plateforme 
solidaire de la Macif. Depuis  
le mois de mai, nous avons inscrit 
six bénévoles de plus dans notre 
base de données par ce biais.

PÉDALEZ, MIXEZ !
Biocycle fait aussi de la 
sensibilisation à la question 
du gaspillage alimentaire 
auprès des entreprises 
et des collectivités où on 
utilise nos « VéloMixeurs ». 
Ce sont des vélos de récup’ 
équipés d’un grand mixeur 
actionné par la dynamo.  
On peut ainsi transformer  
des fruits moches en smoothies 
consommables directement.  
Le message est simple :  
ne gaspillez pas les fruits moches, 
ils sont bons !

Tout savoir  
sur Biocycle

Pour tout savoir sur  
les missions et les activités 
Biocycle ou faire un don, 
rendez-vous sur biocycle.fr  
et retrouvez leurs appels  
à bénévolat sur diffuz.com. 
Les actualités Biocycle  
sont également disponibles  
sur Facebook.

« La question 
du gaspillage 

alimentaire est  
un sujet qui 

rassemble. On peut 
donc toucher  

des publics très 
disparates. »

Mathieu
29 ans, responsable des partenariats 
chez Biocycle et usager de Diffuz

Chacun
son choix

http://biocycle.fr/
https://www.diffuz.com/
https://www.facebook.com/asso.biocycle.paris/
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Macif
& vous

Comme vous, les 1 390 délégués élus  
en décembre sont sociétaires du groupe 
Macif.  
 Parce qu’ils connaissent vos préoccupations 

et vos attentes, ils sont vos ambassadeurs  
dans vos territoires.
 Parce qu’ils vous ressemblent,  

ils contribuent à la mise en place de  
solutions d’assurance et de services adaptés  
à vos besoins. Les délégués de proximité 

agissent localement au quotidien. Les délégués 
nationaux quant à eux, vous représentent  
à l’assemblée générale ainsi qu’au sein  
du conseil d’administration de la Macif.  
Les 140 délégués de Macif-Mutualité  
(une des mutuelles santé du groupe Macif) 
consacrent pour leur part leur action, dans les 
territoires, aux problématiques spécifiques de 
santé et de prévoyance (garantie emprunteur, 
décès, dépendance, etc.). 

RAPPEL : QUI SONT VOS DÉLÉGUÉS ?

ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS 2017

Merci pour votre 
participation !

Répartition par sexeNombre de délégués Répartition actifs/
retraités

961
ACTIFS

429
RETRAITÉS

DÉLÉGUÉS  
DE PROXIMITÉ

200

1 190

DÉLÉGUÉS NATIONAUX

DONT  

140
DÉLÉGUÉS  

MACIF-MUTUALITÉ

826
HOMMES

564
FEMMES

1 390 ambassadeurs

Taux de féminisation : 40,6 %

1 000 ACTIONS 
DÉDIÉES POUR  
LE PROGRAMME
PRÉVENTION
Nouveauté 2018 : la Macif 
s’engage à consacrer un 
budget spécifique pour 
développer 1 000 actions dans 
le programme que vous avez 
choisi, qui seront accessibles 
aux sociétaires et adhérents 
ainsi qu’à leurs proches.

Sociétaires et adhérents du groupe Macif, vous venez d’élire 
vos représentants. Nous vous remercions pour votre 
implication dans ce moment essentiel, marqueur d’une vie 
démocratique qui différencie la Macif de bon nombre 
d’entreprises classiques. Vous avez voté pour ceux qui 
défendront vos intérêts jusqu’en 2020. Vous avez également 
choisi de mettre en avant un programme d’actions 
mutualistes dédié à la Prévention, qui bénéficiera à plus de 
5 millions de personnes, c’est là le traceur d’une démocratie 
participative innovante ! Comme nous nous y sommes 
engagés, nous revenons ici sur les actions déployées en 2017 
et qui seront renforcées en 2018.

Des délégués 
représentatifs 
de tous les 
sociétaires.
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GRAND EST

Éviter l’alcool au volant 
Sarreguemines (57) 
Un stand Prévention Macif sur un 
marché. Le public a testé le Tapis alcool, 
qui permet d’effectuer un parcours  
dans les conditions d’un conducteur 
ayant trop bu.
« Voilà une bonne initiative qu’il faut 
reproduire partout pour changer  
les comportements. »
Robert F., habitant de Sarreguemines

ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS 2017

Toujours une action 
mutualiste près de 
chez vous !
Menées avec vos délégués, les actions mutualistes abordent les grandes thématiques  
de votre quotidien : mobilité, habitat, santé-prévoyance, finance-épargne. À partir  
de cette année, un tiers proviendra directement du programme Prévention que  
vous avez choisi en votant. Au total, 1 000 actions seront déployées par an d’ici à 2020 
pour vous et avec vous sur l’ensemble du territoire. Il y en aura donc forcément  
une près de chez vous ! Retour sur quelques actions emblématiques proposées en 2017.

Une course à laquelle 
participait Alain Montarant, 
président de la Macif  
(à gauche, la coupe à la main).

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET CORSE

Gommer les différences 
Marseille (13)
La course Algernon : une épreuve pédestre 
dans les rues, mêlant personnes en situation 
de handicap et valides, sportifs confirmés  
et amateurs. 4 500 coureurs ont pris part  
à sa 33e édition. 
« Cette course gomme les différences  
en permettant de vivre une expérience  
de mixité. »
Louis L., mandataire régional Macif et coureur

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Sensibiliser aux 
accidents domestiques
Châlon-sur-Saône (71)
Dans un salon dédié à l’autonomie,  
un stand Macif destiné à sensibiliser  
les parents aux accidents de la vie 
courante menaçant les plus petits.  
Les adultes évoluaient dans  
une cuisine aux meubles et objets 
surdimensionnés. 
« Cela permet de se mettre à la place  
des enfants, on comprend mieux  
les risques qu’ils courent. »
Vanessa P., sociétaire Macif  
et adhérente Macif-Mutualité

HAUTS-DE-FRANCE

Penser au bien-être  
des seniors 
Compiègne (60) 
Des animations et des ateliers pour 
permettre aux seniors d’évaluer  
leur forme physique et leurs habitudes 
alimentaires, de s’informer sur  
la sécurité au domicile, de tester  
leurs réflexes au volant, etc. 
« Nous avons rencontré plus de 
300 personnes. C’est une réussite. »
Claude B., délégué de proximité Macif

PAYS DE LA LOIRE  
ET CENTRE-VAL DE LOIRE

Gérer mieux son argent 
Tours (37)
Une rencontre ludique avec les jeunes 
pour les sensibiliser au paiement  
des factures et leur apprendre à mieux 
maîtriser les concepts budgétaires  
et financiers.
« J’ai trouvé cet atelier très  
pédagogique, et je serai plus à l’aise  
pour gérer mes dépenses. »
Anna C., jeune sociétaire Macif

#Stopauxcoupsdurs

PROGRAMME 

PRÉVENTION

Macif
& vous
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OCCITANIE

Faciliter l’intégration 
Tarbes (65)
Avec l’association Wimoov, un forum 
destiné aux personnes précaires pour 
faciliter leur intégration via la mobilité : 
financer les réparations de son véhicule, 
pratiquer le covoiturage, tester  
les voitures sans permis, etc. 
« Une députée en visite sur place  
a pris contact avec la Macif pour 
renouveler ailleurs cette opération. »
Maurice D., délégué Macif

NOUVELLE-AQUITAINE

Sensibiliser les jeunes 
aux accidents 
Bordes (64)
Au centre de formation d’apprentis 
(CFA) de l’industrie, un atelier 
Prévention Macif, réservé aux élèves, 
autour de la sécurité routière. 
« Ils sont formés aux risques 
professionnels, mais sur la sécurité 
routière, ils savent peu de choses.  
Nous apprécions cette démarche. »
Jean-Yves R., délégué Macif

 

Des ateliers ont 
permis aux aidés 
d’être pris en charge 
sur place.

ÎLE-DE-FRANCE

Échanger  
entre aidants 
Paris (75)
Un forum consacré à l’information  
et au partage d’expériences.  
Des ateliers ont abordé les 
problématiques de la conciliation  
entre vie professionnelle et vie privée 
des aidants et leur droit au répit. 
« Sentir une telle empathie,  
par les temps qui courent,  
est bien réconfortant ! »
Mme B., adhérente Macif-Mutualité, 
venue avec sa mère en perte d’autonomie

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Informer  
les sociétaires 
Clermont-Ferrand (63)
Des ateliers sur différentes  
thématiques d’actions mutualistes : 
recycler les objets du quotidien, remplir 
un constat amiable, apprendre les gestes 
qui sauvent, nutrition et diabète, etc. 
« Il y avait des infos et des conseils  
pour tous les âges et tous les besoins, 
c’est rare de voir ça. »
Marilyne G., sociétaire Macif 
et adhérente Macif-Mutualité

BRETAGNE ET NORMANDIE

Prévenir l’incendie 
Plérin (22) 
Une rencontre avec les sociétaires  
pour réfléchir aux moyens d’éviter  
les incendies chez soi. Une initiative 
saluée par les participants, satisfaits  
de repartir avec des solutions.  
« Un incendie, cela peut être très  
grave. Je me sens plus apte à réagir. »
André H., sociétaire Macif

VOUS AVEZ  
CHOISI « STOP  
AUX COUPS DURS »
Le programme Prévention 
#Stopauxcoupsdurs  
a pour objectif de mettre 
en place des actions 
de sensibilisation pour 
prévenir les accidents de 
la vie et protéger ce qui 
est essentiel à chacun. En 
2018, l’accent sera mis sur 
quatre thématiques liées à 
la prévention. Elles seront 
déployées dans l’ensemble 
des régions :

SANTÉ  
Faciliter la formation aux gestes 
de premiers secours.

FINANCE  
Se former à bien  
gérer son budget.

MOBILITÉ  
Adopter le bon  
comportement suite à  
un accident de la route.

HABITAT  
Apprendre les bons 
gestes en cas d’incendie.

Découvrez  
les actions  

mutualistes à venir  
sur macif.fr, rubrique  

Vie mutualiste.

https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
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Diffuz, la plateforme des défis solidaires  
lancée par la Macif, propose à chacun  
de s’engager dans des actions de solidarité 
ponctuelles. L’idée ? Faciliter l’engagement 
bénévole de chacun, partout en France,  
et créer du lien entre les associations  
et les citoyens en quête d’action ! Voici trois  
défis à relever parmi des centaines d’autres. 
Auquel participerez-vous ?

SOLIDARITÉ — Le Carillon
L’association Le Carillon (1), très active 
dans la solidarité locale, a lancé  
via Diffuz l’opération « Adopte  
un commerçant », afin de recréer  
du lien social entre les commerçants,  
les habitants et les personnes en 
situation de précarité. Comment ?  
En sensibilisant les commerçants  
pour les inciter à offrir des petits 
services de base aux sans-abri  
pour améliorer leur quotidien (laver 
ses affaires, envoyer un courrier, 
recharger son téléphone…).

COURSE SOLIDAIRE — 
La Fondation des Femmes 
Pour la deuxième édition de sa course 
solidaire contre les violences faites 
aux femmes « La Nuit des Relais »,  
la Fondation des Femmes a choisi 
Diffuz pour trouver des bénévoles 
ponctuels pour les aider à mener  
à bien l’événement : tenue des 
vestiaires, accueil des participants…

(1) Associations soutenues par la Fondation Macif.

Le meilleur de Diffuz

Les partenaires fondateurs de Diffuz :  
Les Restos du Cœur, le Samu social de Paris,  
le Secours populaire français, Unis-Cité, France 
Nature Environnement et Unicef France.

Pour en savoir plus et découvrir les défis faits  
pour vous et près de chez vous : diffuz.com

Le point en chiffres

abonnés sur Twitter.

+ DE 

4 000

défis solidaires  
proposés partout  
en France depuis 
son lancement.

fans Facebook.

+ DE 

12 000

PRÈS DE   
1 000

Diffuzeurs inscrits 
et prêts à l’action.

PRÈS DE   
4 600

AIDE À L’EMPLOI — Apéro Cravate
Trouver une tenue professionnelle 
pour un entretien d’embauche  
quand on est éloigné de l’emploi 
depuis un certain temps ? Pas facile. 
Pour aider les chômeurs en quête  
de bons conseils et d’une belle tenue,  
La Cravate Solidaire (1) organise  
notamment des « Apéros Cravate », 
destinés à faire découvrir l’association 
et à échanger avec les bénévoles. 
Pour cela, elle lance régulièrement  
un appel à tous, coachs dans l’âme,  
à venir partager leurs compétences 
ou leurs expériences sur le sujet.

Rien de tel qu’un tour 
de circuit pour faire 
face aux situations 
d’urgences.Conduire avec  

un handicap  
auditif
Opération réussie pour les stages  
de conduite adaptés aux personnes sourdes 
et malentendantes. Gratuits et traduits  
en langue des signes française, ces ateliers  
de prévention quatre-roues se sont  
déroulés en septembre et octobre derniers  
à Marne-la-Vallée, Lyon, Toulouse,  
Poitiers et Lille. Les stagiaires ont pu réviser  
le Code de la route, faire face sur circuit  
à des situations d’urgence et bénéficier  
de conseils pour adopter les bonnes 
habitudes au volant en fonction de leur 
handicap. Ils ont également été alertés  

Pour en savoir plus sur  
les stages de conduite 
dédiés aux sourds  
et aux malentendants, 
rendez-vous sur la chaîne 
YouTube Macif, rubrique 
Macif Prévention.

sur l’usage du smartphone au volant  
et l’importance d’anticiper leurs appels 
d’urgence en enregistrant le numéro de Macif 
Assistance (contact par SMS). Ces ateliers  
ont permis d’interpeller les pouvoirs publics 
sur les difficultés pour les personnes sourdes 
et malentendantes à accéder au permis  
de conduire et à son examen. Là encore, 
objectif atteint : la Délégation à la sécurité 
routière et les représentants des ministères 
ont indiqué qu’ils s’emparaient du sujet.  
Les prochains stages de conduite auront  
lieu en 2018. 

Macif
& vous

https://www.diffuz.com/
https://www.youtube.com/user/Macifgroupe/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=11
https://www.youtube.com/user/Macifgroupe/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=11
https://www.youtube.com/user/Macifgroupe/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=11
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Un label d’excellence pour  
le contrat Garantie Santé Macif

L’IDÉE À RETENIR

 Avec le contrat 
Garantie Santé Macif,  
optez pour une 
complémentaire santé  
souple et personnalisée 
grâce à ses quatre 
formules de soins et  
à ses différents niveaux 
d’équipement. 

Un nouveau service 
pour analyser vos 
devis de soins de santé
Vous êtes adhérent au contrat Garantie Santé,  
vous avez fait réaliser un devis pour des soins et vous  
vous posez des questions ? Le réseau Santéclair  
vous permet d’y voir plus clair et de faire le bon choix.

Depuis septembre 2017, Santéclair, partenaire du groupe Macif, 
offre la possibilité aux adhérents Santé Macif de faire analyser 
leurs devis en optique et audioprothèses établis par le praticien  
de leur choix, n’appartenant pas aux réseaux Santéclair.  
Ce service d’analyse leur permet de vérifier que leur dépense  
santé est adaptée à leurs besoins et que son prix est conforme à 
ceux qui sont habituellement pratiqués dans leur région. Il suffit 
d’envoyer son devis, renseigné de son numéro de contrat, sur 
l’application en ligne d’envoi de devis Santéclair. Après une analyse 
technique et tarifaire effectuée dans un délai de 72 heures, les 
conseillers Santéclair donneront un avis objectif et des conseils 
pour diminuer le reste à charge. 

 Un nouveau 
service Santéclair 
permet aux 
adhérents d’un 
contrat Santé 
proposé par  
la Macif* de faire 
analyser en ligne 
leurs devis de santé 
(optique et audio-
prothèses) en 
bénéficiant d’avis  
et de conseils  
de spécialistes.
* Voir page 35.

L’IDÉE À RETENIR

Pour en savoir plus et découvrir tous les autres avantages  
du réseau Santéclair, rendez-vous sur macif.fr, rubrique 
Particuliers, puis Conseils, Santé Bien-être, Santéclair.

Les Dossiers de l’épargne ont 
récompensé le contrat Garantie 
Santé de la Macif (1) par un label 
d’Excellence 2017. Cette distinction, 
décernée par un jury d’experts 
indépendants, salue la grande 
compétitivité de l’offre.  
Le label d’Excellence récompense  
le contrat Garantie Santé pour 
toutes ses formules, en raison  
de la compétitivité de son rapport 
garanties-tarif, avec à la clé  
un meilleur accès aux soins  
et une baisse du reste à charge  
pour tous les adhérents. Disponible 
sans questionnaire médical et avec 
une prise d’effet immédiate, le 
contrat primé donne accès aux 
réseaux de soins Santéclair et aux 
tarifs préférentiels négociés auprès 
de partenaires, notamment  
en optique, dentaire et 

audioprothèses (2). Autres points 
forts de l’offre : son bonus fidélité (3), 
qui donne droit après un an 
d’adhésion à une augmentation  
des remboursements de 10 % 
chaque année (dans la limite de 
30 %) sur les couronnes dentaires, 
les bridges, les appareils amovibles  
et les verres correcteurs, et  
ses garanties d’assistance en cas 
d’hospitalisation (y compris en 
ambulatoire) ou d’immobilisation  
à domicile (4). 

(1) Voir p. 35.  
(2) 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. 
(3) Bonus accordé dès le niveau d’équipement 1. 
(4) Garanties et prestations dans les conditions  
et limites du contrat souscrit (voir p. 35).

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/conseils/sante-bien-etre/santeclair
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/conseils/sante-bien-etre/santeclair
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/conseils/sante-bien-etre/santeclair
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/conseils/sante-bien-etre/santeclair
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante


Pour en savoir plus sur le service civique :  
uniscite.fr

Depuis janvier 2018, la Macif a lancé le premier grand programme de 
service civique mutualiste, qui accompagne des jeunes souhaitant 
s’engager dans l’organisation et la promotion d’actions de solidarité.

En partenariat avec l’association de service civique Unis-Cité, la Macif 
lance en ce début 2018 un programme destiné à 100 jeunes de 16 à 25 ans  
qui souhaitent consacrer quelques mois de leur vie à la solidarité.  
En s’appuyant sur la plateforme solidaire Diffuz (1), lancée par la Macif,  
ils auront pour mission d’accompagner les associations et de les aider  
à préparer des actions bénévoles et des défis solidaires liés à la santé, 
l’habitat, la mobilité ou encore le budget. 
(1) Voir également l’article en p. 26.

Le service civique, 
plus que jamais 
mutualiste

Les jeunes  
de 16 à 25 ans 
ont désormais 
la possibilité 
de consacrer 
quelques mois  
de leur vie  
à la solidarité.

Safe + Selfie = My Safie
My Safie est une toute nouvelle 
communauté Facebook à destination 
des jeunes. Elle parle de soirées,  
de consommation d’alcool et, surtout, 
de sécurité routière pour bien rentrer 
chez soi. Le tout sur un ton résolument 
fun et décalé ! Tenté par l’expérience ? 
Rejoignez My Safie.

À votre tour d’être le SAM (1) de la soirée 
pour l’anniversaire d’une copine samedi 
prochain. Bonne nouvelle, vous n’êtes  
plus seul ! Direction Facebook/ 
My Safie : une page pleine d’astuces, 
d’anecdotes, de vidéos amusantes  
et de bons plans pour profiter de sa soirée 
en toute sécurité. Avant, pendant ou  
après votre soirée, My Safie vous propose 
aussi des bons plans transport dans le 
coin pour éviter de conduire, des astuces 
pour retenir un ami qui a trop bu, des 
témoignages vidéo. Et surtout, on vous 
invite à partager votre « Safie », le selfie 
pour dire à vos proches que vous êtes  
bien rentré. Bien mieux qu’un SMS, non ? 
À la base de ce dispositif original ?  
La Macif, qui s’engage auprès des jeunes 

conducteurs pour prévenir les risques  
de l’alcool au volant et pour les aider  
de façon concrète à profiter de leurs  
soirées sans sacrifier leur sécurité. 
(1) SAM : pour « Sans Accident Mortel », personne désignée  
en début de soirée pour ramener ses amis sains et saufs  
et qui doit donc rester sobre.

28     Macif  •  l’ ssentiel  janvier 2018

  Sur My Safie,  
les membres de  
la communauté sont 
invités à participer 
à des concours  
qui récompensent 
leurs meilleures 
contributions  
(selfies, anecdotes…) 
sécurité. 

L’IDÉE À RETENIR

Rejoignez la communauté My Safie 
sur Facebook, le 1er média social  
pour rentrer en sécurité :  
facebook.com/MY-
SAFIE-518365681850299 

Macif
& vous

www.uniscite.fr
www.uniscite.fr
https://www.facebook.com/MY-SAFIE-518365681850299/
https://www.facebook.com/MY-SAFIE-518365681850299/
https://www.facebook.com/MY-SAFIE-518365681850299/
https://www.facebook.com/MY-SAFIE-518365681850299/
https://www.facebook.com/MY-SAFIE-518365681850299/


Il est nouveau et il a du cœur. C’est le Livret Solidaire 
Macif (1), qui permet à chaque sociétaire d’épargner  
tout en aidant les plus démunis.

Vous pensez qu’épargne et valeurs de partage ne font  
pas bon ménage ? Avec la Macif et son nouveau livret 
d’épargne solidaire, vous pouvez faire fructifier votre 
capital tout en aidant ceux qui sont dans le besoin.  
Ce livret intègre un mécanisme de partage par lequel  
vous vous engagez à attribuer une partie de vos intérêts  
à l’une des trois associations suivantes : les Restos  
du Cœur, le Samu social de Paris ou le Secours populaire 
français. Comme pour un compte sur livret classique,  
vous alimentez votre Livret Solidaire quand vous  
le souhaitez (sans limite de plafond), vous pouvez effectuer 
un retrait à tout moment, et votre épargne vous rapporte 
des intérêts boostés : 1,25 % brut jusqu’à 2 000 € et 0,75 % 
brut au-delà (taux actuellement en vigueur, susceptibles 
d’évolution). Vous pouvez ensuite reverser tout ou partie  
de vos intérêts à l’association choisie, en bénéficiant 
d’avantages fiscaux : l’abandon des intérêts donne droit  
à une réduction d’impôt et à un prélèvement forfaitaire 
libératoire à taux réduit (2). Le Livret Solidaire Macif  
est labellisé Finansol*. 

* Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence  
du Livret Solidaire Macif.  
finansol.org 

(1) Ouverture et fonctionnement soumis à conditions.  
Les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu. Plus d’infos dans les conditions  
générales Épargne, sur macif.fr  
(2) Dans les conditions et limites fixées par la réglementation  
fiscale en vigueur. L’impôt est majoré des prélèvements sociaux.  
Macif agit en qualité d’intermédiaire en opérations de banque  
et en services de paiement pour le compte exclusif de  
Socram Banque.  
Plus d’informations p. 35.

Donnez du sens  
à votre épargne

Paroles
de sociétaires

Sociétaire, vous vous exprimez 
régulièrement auprès de vos conseillers  
ou de vos délégués sur les offres et les 
services dont vous bénéficiez à la Macif,  
sur l’accueil qui vous est réservé ou  
sur vos attentes. L’Essentiel vous  
donne à son tour la parole.

Le sinistre a eu lieu un vendredi. 
L’expert a examiné le véhicule le lundi 
suivant. Le carrossier m’a rendu le 
véhicule réparé le mercredi, soit deux 
jours après. Je pense qu’il est difficile  
de faire mieux. Merci !
Maurice M.

RÉPARATIONS EXPRESS

J’ai eu un litige avec un réparateur  
de matériel vidéo. Ne pouvant obtenir  
gain de cause à l’amiable, j’ai fait  
intervenir la Garantie Protection 
juridique de la Macif à laquelle 
j’avais droit. Mon dossier a été géré 
jusqu’au bout avec beaucoup de 
professionnalisme. Je tiens à dire que 
j’ai apprécié l’efficacité de ce service.
Martine D.

LITIGE RÉGLÉ

!
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Pour tout savoir : macif.fr,  
rubrique Banque, Crédit, Épargne.

Vous pouvez 
épargner  
tout en aidant  
les démunis.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-solidaire-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-solidaire-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-solidaire-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-solidaire-macif
https://www.finansol.org/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
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Des bons plans 
pour votre 
voiture

Le catalogue Macif 
Avantages* ( joint au 
magazine) propose des 
offres sélectionnées et 
négociées rien que pour 
vous. Entretien, réparations, 
location, achat/vente… : des 
bons plans toute l’année.

* Offres soumises à conditions  
et non rétroactives, réservées  
aux sociétaires Macif, hors personnes 
morales (voir p. 35).

3 LA SÉCURITÉ  
EN MODE CONNECTÉ

Parmi les avantages les plus 
significatifs du véhicule 
connecté, le traitement  
des accidents et la prévention  
contre le vol sont 
particulièrement appréciables. 
Des boîtiers connectés envoient 
directement un message  
aux services de secours  
en cas d’accident et facilitent  
le travail des autorités en cas  
de vol du véhicule.

1 DEVENEZ  
ÉCO-CONDUCTEUR 3.0

Il est aujourd’hui très facile de profiter de tous  
les avantages d’une voiture connectée grâce 
à un simple boîtier branché sur la prise OBD (2), 
généralement située sous le volant. Ce genre  
de petits boîtiers intelligents vous délivrent  
des conseils de conduite personnalisés,  
basés sur l’analyse en temps réel des données  
de votre véhicule (vitesse, consommation,  
usure des pneus, etc.). Malin, car cela vous  
permet de consommer moins de carburant,  
de limiter les coûts de maintenance, mais  
aussi d’adopter une conduite plus sûre.

Si les véhicules sans chauffeur ont encore 
quelques progrès à faire, le simple fait 
de connecter une voiture ordinaire peut 
déjà vous emmener vers le futur. Et avec 
ces nouveaux objets connectés dédiés à 
l’automobile, pas besoin d’être un geek (1) : 
branchez, circulez !

5 objets connectés 
pour une conduite 
augmentée

2 UN VOLANT 
MULTIFONCTION

Tourner à droite et à gauche,  
c’est bien, mais votre volant peut 
faire beaucoup mieux ! Une simple 
housse connectée peut désormais  
le transformer en véritable outil  
de commande à distance pour 
toutes sortes d’équipements 
(lecture des SMS à voix haute, 
réglage de l’autoradio, alerte  
quand la vitesse est excessive, etc.).  
Plus besoin de quitter la route  
des yeux : vous restez concentré  
sur votre conduite.

4 QUAND LE PARE-BRISE 
DEVIENT ÉCRAN

Baisser les yeux pour contrôler  
sa vitesse ou le GPS peut parfois 
être dangereux. C’est pourquoi  
les dispositifs de projection 
d’information « tête haute » sont  
un plus pour la sécurité, car  
ils vous permettent de recevoir  
ces informations par projection  
sur le pare-brise, directement  
à la hauteur des yeux (vitesse,  
itinéraire, consommation, etc.).

Check-list
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Qu’apportent les nouvelles technologies  
et les smart data à nos voitures ?
C’est une évolution majeure ! Les voitures 
peuvent désormais interagir avec leur 
environnement, les autres véhicules  
et leur conducteur. Cela donne accès  
à des services qui vont apporter du confort : 
être prévenu en amont de l’usure  
des plaquettes de frein, par exemple, est  
un élément qui améliore la sécurité  
de tous les usagers de la route. Le véhicule 
connecté devient un prolongement  
des environnements connectés que sont 
déjà le travail ou le domicile.

Y a-t-il des gains de sécurité réels ?
Tous les véhicules neufs sont maintenant 
équipés de la fonction eCall, qui déclenche 
automatiquement un appel d’urgence en cas 
d’accident. Un gain de temps qui devrait 
permettre de sauver de nombreuses vies !  
Pour la Macif, en tant qu’assureur, la sécurité 
et la prévention sont des préoccupations 
constantes. Des boîtiers existent pour 
enregistrer les données du véhicule en temps 
réel et délivrer au conducteur des conseils 
personnalisés pour adopter une conduite 
plus sûre.

Quel sera l’impact sur le budget auto 
du consommateur ?
Le comportement de conduite peut avoir  
des répercussions sur la consommation  
de carburant et l’usure des pièces. Les objets 
connectés vont permettre par exemple  
au conducteur de ménager son véhicule  
et sa consommation. Maintenir une vitesse 
constante est le plus sûr moyen 
d’économiser le carburant. 

L’éclairage  
de Yann Arnaud
DIRECTEUR INNOVATION, OFFRE ET PRODUITS IARD 
(ASSURANCES DOMMAGES) MACIF

5 LE WIFI  
OÙ JE VEUX

Il est maintenant possible de créer un réseau Wifi 
mobile à l’intérieur de votre voiture grâce à un  
petit boîtier branché sur une prise USB ou directement  
sur l’allume-cigare. Fonctionnant avec une carte SIM, 
il permet aux passagers de profiter d’une  
connexion Wifi pour tous les appareils présents 
dans la voiture (téléphone, tablette, etc.). Avant  
de l’acheter, vérifiez sa compatibilité avec votre 
opérateur, votre système d’exploitation mobile  
(iOS, Android, etc.) et les coûts d’utilisation, qui sont 
normalement les mêmes que pour une clé 3G/4G.

Restez connecté 
à la Macif 24 h/24

Avec l’appli mobile Macif, 
vous êtes géolocalisé 
(même sur autoroute) 
et pouvez bénéficier, en 
seulement quelques clics, 
d’une assistance 24 h/24, 
7 j/7, en cas de panne ou de 
sinistre, si vous êtes titulaire 
d’un contrat Auto*. 
* Assistance en option pour  
les personnes morales.

(1) Mot anglais qui désigne une personne passionnée par un sujet,  
en l’occurrence les jeux vidéo et les nouvelles technologies.
(2) On board diagnostic, ou diagnostic embarqué.

Ces nouveaux équipements 
contribuent à améliorer  
le confort de conduite et  
la sécurité. Mais n’oubliez pas 
qu’au volant, être toujours 
attentif à ce qui vous entoure 
constitue la meilleure des 
sécurités. Alors, restez vigilant !

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/application-macif-mobile
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Test  
& moi

C’est le bon moment pour préparer  
vos prochaines vacances d’été ! Que vous  
partiez seul, en couple ou avec votre tribu,  

voici les points à garder en tête  
et les bons plans adaptés à votre profil,  

pour passer un bel été. 

En famille,  
en duo ou en solo, 

les vacances  
qu’il me faut !

QUESTION DE DESTINATION
En France, en famille :  
vous séjournez en location  
ou chez des particuliers ?  
Vérifiez que vous êtes bien assuré 
en Responsabilité civile si vous 
occasionnez un dégât. Bonne 
nouvelle, si vous êtes titulaire  
d’un contrat Habitation Macif, 
celui-ci intègre d’office  
la couverture d’une location 
saisonnière.

En Europe, en couple : avant  
de partir, demandez votre carte  
européenne d’assurance maladie 
(CEAM) sur ameli.fr. Elle vous 
donnera accès aux services  
de santé du pays visité (Union 
européenne, Espace économique 
européen et Suisse) sans avoir  
à avancer les frais.

À l’autre bout du monde,  
en solo : vérifiez si votre  
carte bancaire, votre complémentaire 
santé ou votre contrat d’assurance 
prévoient le rapatriement. Sinon,  
il est préférable de souscrire  
une assurance spécifique avant  
de partir.

LA ROUTE DES VACANCES
En voiture : c’est souvent  
l’option la plus économique pour  
les familles. Le bon plan ? Avant de 
partir, profitez d’une révision complète 
avec une réduction jusqu’à – 10 % chez 
Bestdrive.fr, Euromaster, sur macif.fr, 
dans l’onglet Macif Avantages (1).

En camping-car : le blog  
wikicampers.fr vous conseille  
pour préparer vos vacances  
en camping-car en amoureux. 

1

EN CAS D’URGENCE
Macif Assistance*, pour vous  
ou vos biens, est joignable 24 h/24 
et 7 j/7 au 0 800 774 774**  
(en France) ou au +33 549 774 774 
depuis l’étranger (coût selon  
pays et opérateur).
* Dans les conditions et limites des contrats souscrits. 
** Service et appel gratuits.

L’ASSISTANCE  
AUTO MACIF
Avec l’appli mobile Macif, 
profitez d’une assistance 
automobile 24 h/24  
dès 0 kilomètre*  
et d’un réseau de plus  
de 5 000 garages agréés  
en France.
* Selon contrat souscrit. Assistance en 
option pour les personnes morales.

Vous y trouverez un itinéraire qui évite 
les routes étroites et prévoit des arrêts 
sur des aires aménagées ou de quoi 
occuper vos soirées quand il pleut.

En covoiturage : votre budget  
est serré ? Pensez au covoiturage, 
l’une des options les moins chères 
pour vos trajets. Collaboratif et 
convivial, c’est un choix plébiscité  
par les 18- 30 ans. Jetez un œil  
sur gomore.fr ! 
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https://www.ameli.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter#urgence-ou-besoin-dune-assistance
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter#urgence-ou-besoin-dune-assistance
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter#urgence-ou-besoin-dune-assistance
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/application-macif-mobile
https://gomore.fr/
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DUVET, NID DOUILLET OU CANAPÉ ?
En camping : trouvez le camping  
de vos rêves en France et en Europe,  
et profitez grâce à Macif Avantages d’une 
réduction, jusqu’à 15 %, chez Homair, 
Campéole, Tohapi (1).

À l’hôtel ou en location : il n’est pas  
facile de toujours combiner meilleurs  
prix et prestations de qualité. En tant  
que sociétaire Macif, vous profitez  
de 4 % remboursés sur le prix TTC de  
votre séjour sur Booking.com et de 9 % 
remboursés sur le prix HT de votre séjour  
sur Hotels.com (1).

Chez l’habitant ou en village vacances : 
adepte du couchsurfing ? Il existe  
de nombreuses plateformes de location 
directe entre particuliers, allant  
d’une simple chambre à l’hébergement  
le plus insolite. Autre option : l’échange  
de maison, imbattable sur le prix ! Vous 
préférez les ambiances conviviales ?  
Les villages vacances sont faits pour vous. 
Avec Macif Avantages, vous bénéficiez  
de 7 à 25 % de réduction avec des 
partenaires comme Pierre et Vacances, 
Belambra, Odalys Vacances (1), etc.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Une rando vélo : sur le site 
francevelotourisme.com, choisissez 
votre itinéraire vélo en France, en 
Angleterre et en Suisse. Et découvrez 
les paysages à votre rythme !

Un trip en bateau : vous avez  
le pied marin ? Macif Centre de Voile 
(macifcentredevoile.fr) propose des 
stages de formation à la navigation  
en France et en Europe, du week-end 
d’initiation jusqu’au tour de 
l’Atlantique. Vous rêvez d’une 
croisière ? Bénéficiez au  
minimum d’une réduction de 9 % 
chez MSC Croisières et chez Costa 
grâce à Macif Avantages (1). 

Un surf en groupe : surf, kayak, 
escalade, équitation… Si vous voyagez  
en solo mais souhaitez pratiquer  
des activités de groupe, direction  
ucpa-vacances.com, la référence  
en la matière !
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ASSUREZ VOTRE VÉLO
Le contrat Habitation Macif propose  
une option pour assurer vos vélos hors 
de votre habitation, y compris en cas  
de vol ou de dommage accidentel.*

* Garantie dans les conditions et limites du contrat souscrit.

LES BONS PLANS MACIF
Pour découvrir les tarifs 
avantageux proposés par  
le réseau d’enseignes de la 
Macif, rendez-vous sur macif.fr, 
rubrique Macif Avantages (1).

(1) Offres non rétroactives réservées aux sociétaires Macif, hors personnes morales (voir p. 35).

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
http://www.macifcentredevoile.fr/
http://www.macifcentredevoile.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/residence-principale
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/residence-principale
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
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Plus interactif, il vous permet désormais d’effectuer de nombreuses opérations  
en ligne : simulation, souscription, déclaration de sinistre. Découvrez-le vite.

Du nouveau  
sur macif.fr

1

2

3

Voilà douze ans que Macif Avantages 
accompagne les sociétaires 
dans leur quotidien grâce à des 
offres spéciales valables dans un 
réseau d’enseignes toujours plus 
nombreuses. Les promos en cours 
sont consultables sur macif.fr, 
rubrique Macif Avantages, et le 
catalogue complet vous est envoyé 
deux fois par an avec le magazine 
L’Essentiel par Macif. Pour être sûr 
de ne rien rater, abonnez-vous à la 
newsletter !

Macif Avantages : vous aussi, profitez-en !

enseignes : voyages, auto, 
maison, beauté, sorties, mode, 

camping, croisières, hôtels…  
Il y en a pour toutes les occasions  

de la vie quotidienne.

+ de 60
sociétaires par heure  

bénéficient  
d’une réduction valable  

aussi sur les promos,  
soldes et offres  

de dernière minute  
de nombreuses  

enseignes.

30

million de sociétaires  
ont déjà profité  

des offres proposées  
par Macif Avantages.

1,5

Visite express   

     des 6 nouveautés

REJOIGNEZ  
L’ATELIER MACIF ! 
Sociétaire, inscrivez-vous  
à la plateforme L’atelier Macif  
pour échanger entre vous  
et avec nous et participer  
à la co-construction  
des offres Macif de demain.  
Des jeux concours et  
des activités ludiques sont 
également au programme…  
La communauté compte déjà  
1 200 membres.

Rejoignez-nous en vous 
inscrivant : atelier.macif.fr/
inscription/

De nouveaux outils de
tarification et de souscription
La nouvelle version de macif.fr vous 
permet de faire le point rapidement et  
de façon intuitive sur les tarifs de certains 
produits et services (assurance auto, 
habitation, santé, assurance scolaire, 
Garantie obsèques, assurance logement 
étudiants, Garantie accident, banque…).  
La souscription devient aussi plus facile.

Un nouvel espace santé
En plus de pouvoir consulter vos contrats 
et vos remboursements pour les différents 
bénéficiaires, abonnez-vous aux alertes 
remboursements, modifiez vos données 
personnelles, trouvez un professionnel 
santé autour de vous…
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Un réseau de garagistes agréés
Une panne de voiture ou un bris  
de glace ? Trouvez un garagiste ou  
un réparateur près de chez vous parmi  
les 5 000 professionnels agréés Macif.

La sécurisation
de la souscription
Le nouveau macif.fr dispose  
également d’une sécurisation  
améliorée de ses services,  
notamment pour la souscription  
de l’assurance Habitation.

Des contacts plus faciles
Besoin d’un conseil personnalisé ? 
Utilisez le nouvel outil de demande  
de rendez-vous en ligne, efficace  
et rapide, sur macif.fr.

La déclaration  
de sinistre en ligne

Un sinistre habitation ? Faites  
votre déclaration 100 % en ligne,  
avec un enregistrement simple  
et rapide et un traitement  
automatisé pour plus d’efficacité.

Et l’appli mobile est à votre service ! Vous êtes aujourd’hui 466 000 à avoir téléchargé 
l’appli Macif pour déclarer vos sinistres, consulter votre compte bancaire ou 
géolocaliser le réparateur agréé le plus proche. Disponible sur Google Play pour Android 
et sur l’App Store pour iPhone/iPad.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
http://atelier.macif.fr/inscription
http://atelier.macif.fr/inscription
http://atelier.macif.fr/inscription
https://www.macif.fr/assurance/particuliers
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/application-macif-mobile


À NOS LECTEURS
Les garanties et prestations citées dans la présente revue sont 
accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.

P. 4, P. 5, P. 30, P. 32 à 34
Les offres Macif Avantages, soumises à conditions et non ré-
troactives, sont réservées aux sociétaires de la Macif et aux ad-
hérents des mutuelles du groupe Macif hors personnes morales. 
Renseignez-vous avant toute commande auprès des prestataires 
concernés sur les dates de validité et les conditions de vente res-
pectives. Les offres Macif Avantages 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, P. 13, P. 16, P. 27 – Le contrat Garantie Santé proposé par la 
Macif est assuré par Macif-Mutualité et Apivia Mutuelle, mutuelles 
régies par le Livre II du Code de la mutualité et adhérentes à la 
Mutualité française. Les prestations d’assistance sont assurées 
par IMA Assurances, entreprise régie par le Code des assurances. 
Santéclair, SA au capital de 3 834 029 €. 7, Mail Pablo-Picasso, 
44046 Nantes Cedex 1 – RCS Nantes 428 704 977.

P. 7, P. 15, P. 29 – Les crédits à la consommation,les comptes 
bancaires et les livrets d’épargne bancaire distribués par Macif 
sont des produits Socram Banque, SA au capital de 70 000 000 € 
– RCS  Niort 682 014 865 – Siège social : 2, rue du 24-Février, 
CS 90000, 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. 15, P. 19 – Les contrats d’épargne assurance-vie distribués par 
la Macif sont assurés par MUTAVIE SE, société européenne à di-
rectoire et conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des 
assurances. Au capital de 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. 
Siège social : 9, rue des Iris, CS 50000, Bessines, 79088 Niort 
 Cedex 9.

P. 15 – La carte prépayée 12-17 ans Mastercard est émise par 
 Prepaid Financial Services Limited, en vertu d’une licence de 
Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services 
est régulé et autorisé par la Financial Conduct Authority, numé-
ro d’enregistrement 900036. Siège social : Fifth Floor, Langham 
House, 302-308 Regent Street, London W1B 3AT. PayTop SAS est 
une société privée ayant le statut d’établissement de paiement, 
agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous le 
code interbancaire 16408K. PayTop agit en qualité de distributeur 
de la carte prépayée 12-17 ans Mastercard. MACIF agit en qualité 
de sous- distributeur de la carte prépayée 12-17 ans Mastercard 
émise par Prepaid Financial Services.

P. 20 – Les services de covoiturage, de location de voiture entre 
particuliers et de distribution de contrats de location moyenne 
durée et longue durée de véhicules du site www.gomore.fr sont 
proposés par la société GoMore, SAS. RCS Paris 814 421 657 – Siège 
social : 37, rue d’Amsterdam, 75008 Paris.

MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUS-
TRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations 
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège so-
cial : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort. Intermédiaire 
en opérations de banque et en 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. Néan-
moins, les informations techniques relevant du domaine de l’assu-
rance 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 valables à 
compter de la date d’impression du jeudi 28 décembre 2017.

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.

Votre espace personnalisé 
sur Internet :
Renseignements sur 
les tarifs, le suivi de vos 
contrats, la gestion de 
votre dossier, la 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 pour 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).

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)

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 de la 
Communication Groupe,  
Courrier des lecteurs,  
19-21, place  
Étienne-Pernet, 
75725 Paris Cedex 15.

Internet : 
lessentiel.macif.fr
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https://www.macif.fr/assurance/particuliers/application-macif-mobile
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://lessentiel.macif.fr/
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