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# JEU CONCOURS 
DU 18 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2018

Évadez-vous  
à Center Parcs  
avec l’Essentiel  
par Macif !

Envie de prolonger les grandes vacances ?  
Participez à notre grand jeu concours et
tentez de gagner 1 séjour pour 
4 personnes dans l’un des 5 domaines 
Center Parcs en France * !  
Au programme :  
Cottages Premium, promenades en pleine nature  
et accès à l’espace aquatique Aqua Mundo. 

À gagner également :  
1 tablette et 10 montres connectées !
Pour jouer, rendez-vous vite sur lessentiel.macif.fr  
(lessentiel.macif.fr/jeuconcours)
* Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux personnes physiques majeures, 
hors salariés de la Macif. À gagner: un séjour de 3 nuits pour 4 personnes à Center 
Parcs (sous forme de chèques-cadeaux valables auprès de Center Parcs d’une valeur 
de 700 euros TTC) ; une tablette tactile (valeur de 489,99 euros TTC) ; dix montres 
connectées (valeur unitaire de 71,92 euros TTC). 
Tirage au sort entre le 5 et le 9/11/2018. Plus d’informations dans le règlement  
du jeu disponible sur lessentiel.macif.fr/jeuconcours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Center Parcs est un partenaire  
de Macif Avantages. Vous pouvez 
profiter de réductions allant  
de - 5 à - 35 %.

Pour plus d’informations, consultez 
le catalogue Macif Avantages qui 
vous a été adressé avec votre 
magazine l’Essentiel par Macif.

Ensemble, vraiment

https://lessentiel.macif.fr/jeuconcours
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Votre santé,  
votre capital ! 
Être assureur mutualiste, dans le monde 
d’aujourd’hui, est un véritable atout ! 
C’est avant tout vous protéger au mieux 
contre les aléas et les accidents de la vie, 
que ce soit dans le cadre de vos activités 
privées ou professionnelles ; c’est pouvoir 
vous proposer les meilleures couvertures 
et protections au tarif le plus juste, sans 
avoir à rémunérer d’actionnaires.
C’est être au quotidien à vos côtés  
pour vous accompagner en termes  
de mobilités, d’habitat, de santé et  
dans la gestion de votre budget.
Le thème central de ce nouveau numéro 
est consacré à la santé, à VOTRE santé ; 
c’est un capital essentiel pour vous, un 
capital que nous vous aidons à protéger 
chaque jour.
Tel est notre rôle d’assureur mutualiste !
Dans ce cadre, il est essentiel pour nous 
de faire en sorte que l’accès aux soins  
du plus grand nombre soit une réalité de 
tous les instants, y compris pour les 
personnes les plus fragiles.
Forte de cet engagement, la Macif vous 
propose une couverture de soins 
complète, adaptée à la situation de 
chacun, sans sélection médicale et sans 
garantie gadget, ni prestation luxueuse.
De plus, notre approche vise à réduire  
le plus possible le reste à charge pour les 
adhérents. C’est en contenant les coûts 
que l’on peut maintenir des tarifs stables 
sur les prestations tout en protégeant le 
maximum de personnes, en fonction de 
leurs vrais besoins. 
Cette démarche résolument mutualiste 
en matière de santé est l’une des 
réussites du groupe Macif.

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, 
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Les taux d’intérêt historiquement bas (taux fixe 
autour de 1,4 % en moyenne sur 20 ans) ne suffisent 
pas à raccourcir la durée de l’emprunt immobilier 
pour les ménages. Avec un prix moyen au mètre 
carré en forte hausse dans la plupart des grandes 
villes, les emprunteurs doivent allonger la durée  
de leur prêt pour contenir le montant des 
mensualités. Début 2018, il leur faut ainsi 220 mois 
en moyenne (18,3 ans) pour en venir à bout, soit  
dix mois de plus qu’en juin 2016. 
Source : L’Observatoire Crédit logement/CSA, https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/

18,3
ANS EN MOYENNE

HABITAT

pour rembourser un prêt immobilier

On connaissait le don de RTT  
aux parents d’un enfant malade  
par leurs collègues. Désormais,  
les proches aidants de personnes  
en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap peuvent  
aussi bénéficier du dispositif.  
Un employé du secteur privé*  
peut ainsi renoncer anonymement 

et sans contrepartie à tout  
ou partie de ses jours de repos  
non pris (jours provenant  
d’un compte épargne-temps,  
RTT, jours de récupération, congés  
payés annuels au-delà du 24e jour 
ouvrable…) au bénéfice d’un 
collègue, en accord avec son 
employeur. 

NOUVEAU DISPOSITIF LÉGAL
PERTE D’AUTONOMIE ?
Aide au répit, 
aménagement  
du logement, 
accompagnement 
psychologique… 
Retrouvez toutes les 
solutions offertes  
et les conseils pratiques 
de la Macif pour  
les aidants sur 
aveclesaidants.fr

Source : https://www.service-
public.fr/particuliers/ 
vosdroits/F32112

* À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le décret permettant aux 
agents publics et militaires de 
bénéficier de ce dispositif n’est 
pas encore paru.

SOINS
La révolution des 
téléconsultations
Téléconsulter son médecin sans avoir  
à se rendre à son cabinet ? C’est pour 
bientôt ! Avec le programme ETAPES,  
le gouvernement souhaite en effet 
accélérer le développement de la 
téléconsultation (consultation à distance 
d’un médecin par vidéotransmission)  
et de la télé-expertise (sollicitation  
à distance de l’avis d’un autre  
médecin), notamment en simplifiant  
les procédures administratives. Une  
des solutions au problème des déserts 
médicaux en France pour Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
lessentiel.macif.fr, rubrique ma Santé.

Source : solidarites-sante.gouv.fr 

OPTEZ POUR LA COUVERTURE  
SANTÉ ADAPTÉE
Économique, Équilibrée, Protectrice  
ou Excellence : quel que soit le niveau  
de couverture souhaité, il existe une 
formule adaptée de complémentaire 
Garantie Santé*. Découvrez celle  
qui vous correspond sur macif.fr 
* (Voir p. 35).

VOUS AVEZ UN CRÉDIT IMMOBILIER ? 
Découvrez les économies que vous pouvez éventuellement faire grâce à l’évolution  
de la loi qui vous permet de changer d’assurance emprunteur *  sur macif.fr, rubrique 
Assurance Habitation et Vie Quotidienne (voir également p. 22).
* Sous conditions.

DONNER SES RTT  
À UN COLLÈGUE AIDANT

Air
du temps

https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/
http://www.aveclesaidants.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32112
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32112
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32112
https://lessentiel.macif.fr/ma-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/garantie-emprunteur
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/garantie-emprunteur


LA MACIF AU MONDIAL 
La Macif sera présente au Mondial de la mobilité, avec un stand axé sur  
les nouvelles mobilités. Offres et solutions de mobilité, développées avec  
des partenaires, y seront présentées au grand public. Rendez-vous à Paris  
Expo Porte de Versailles, 2, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris  
au Mondial de la mobilité : Pavillon 2.2, allée C, stand 01.
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Lancée fin 2015 par quatre motards 
toulousains et soutenue par la Macif, 
l’application Liberty Rider permet  
de détecter les accidents de deux-roues 
grâce aux capteurs présents dans  
le smartphone et à un algorithme  
de recoupement des données.  
Lorsqu’un choc violent survient, une 
alerte est transférée, via le smartphone,  
à l’assisteur (Inter mutuelles assistance)  
qui se charge de contacter les secours  
si nécessaire. L’objectif : assurer une prise 
en charge des éventuelles victimes le plus 
rapidement possible afin d’augmenter 
leurs chances de survie. À l’automne, la 
start-up dévoilera une innovation 
inédite : des gants connectés capables de 
signaler aux motards tout incident de la 
route susceptible de les mettre en danger 
(chaussée glissante, nid-de-poule, 
véhicule arrêté sur le bas-côté…).

PRÉVENTION

Liberty Rider,  
ange gardien  
des conducteurs 
de deux-roues 

NE PARTEZ PLUS SEUL !
Conducteurs de deux-roues, vous avez  
envie de rassurer vos proches quand vous 
prenez la route ? Besoin de vous sentir en 
sécurité sur les routes de campagne isolées ? 
Téléchargez gratuitement l’application  
sur www.liberty-rider.com (Google Play  
et App Store). Voir p. 35.

Du 4 au 14 octobre 2018, l’incontournable 
rendez-vous des passionnés d’automobile 
réinvestit le Parc des expositions de la porte 
de Versailles à Paris. Parmi les nouveautés  
du salon, qui fête ses 120 ans cette année,  
deux rendez-vous en plus du traditionnel 
Mondial de l’automobile : le Mondial de la 
mobilité, qui réunira les nouveaux acteurs du 
numérique et les nouveaux usages et services 
de la mobilité, notamment à travers des 
animations interactives et des conférences,  
et le grand retour du Mondial de la Moto. 
Source : mondial-paris.com

Pleins feux 
sur les nouvelles
mobilités 

MONDIAL DE L’AUTO

À venir à l’automne, 
les gants connectés 

pour alerter les 
motards des dangers 

sur la route.

https://liberty-rider.com/
https://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/prehome


Depuis 2016, la Fondation d’entreprise  
du groupe Macif soutient la FAGE 
(Fédération des associations générales 
étudiantes) dans le développement des 
AGORAé, des espaces d’échanges et 
épiceries solidaires implantés sur les 
campus. Désormais, les étudiants 
rencontrant des difficultés financières  
pour se loger peuvent s’y rendre pour y 
consulter les offres de logement proposées 
par des partenaires (foyers de jeunes 
travailleurs, résidences sociales  
étudiantes, colocations solidaires, etc.)  
et trouver l’aide dont ils ont besoin.
Source : https://www.fondation-macif.org/les-agorae-des-epiceries-solidaires-etudiantes- 
developpent-laide-au-logement

Solidarité avec
les étudiants 
mal logés
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Air
du temps

LA FONDATION D’ENTREPRISE DU GROUPE 
MACIF S’ENGAGE !
Renforcement du lien social et lutte contre 
l’isolement, habitat, santé, mobilité, financement 
solidaire… Découvrez tous les projets et les 
associations soutenus par la Fondation Macif  
sur fondation-macif.org

HABITAT

 

ÉTUDIANTS
LA FIN DU RÉGIME 
DE SÉCURITÉ  
SOCIALE SPÉCIFIQUE

NOUVEAUTÉ

Depuis le 1er septembre, les nouveaux 
étudiants (qui font leur première rentrée  
en 2018) restent rattachés à leur régime  
de protection sociale (généralement,  
celui de leurs parents), tandis que ceux  
ayant déjà entamé leurs études restent  
affiliés au régime étudiant une année 
supplémentaire. La cotisation  
des étudiants à l’Assurance maladie,  
qui s’élevait jusqu’alors à 217 euros,  
est supprimée. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les textes 
d’application ne sont pas parus.

Source : service-public.fr 

ÉTUDIANTS : COUVREZ-VOUS !
Optique, dentaire, soins courants… : 
pour trouver la formule Garantie 
Santé * la plus adaptée à vos 
revenus et vos besoins, établir votre 
devis de complémentaire santé, 
simuler vos remboursements et 
souscrire directement en ligne, 
rendez-vous sur macif.fr
* (Voir p. 35).

Pour lutter contre la non-assurance  
et faciliter les recherches de véhicules  
en cas de délit de fuite ou de vol, l’État 
disposera au 1er janvier 2019 d’un fichier 
des véhicules assurés. Il sera constitué  
de l’ensemble des immatriculations  
des véhicules assurés, que les assureurs 
auront l’obligation de communiquer  
au 31 décembre 2018 *. La Macif vérifie 
actuellement la conformité des 
immatriculations des véhicules de ses 
sociétaires et, si besoin, prendra contact 
avec ceux dont l’immatriculation n’est pas 
conforme, pour les actualiser et leur éviter 
ainsi le paiement d’une contravention  
lors d’un contrôle.

* Les décrets d’application, pris en Conseil d’État ne sont pas parus
à la date de rédaction de l’article.

Bientôt, un fichier  
des véhicules assurés 

AUTO

https://www.fondation-macif.org/les-agorae-des-epiceries-solidaires-etudiantes-developpent-laide-au-logement
https://www.fondation-macif.org/les-agorae-des-epiceries-solidaires-etudiantes-developpent-laide-au-logement
https://www.fondation-macif.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/complementaire-sante


Dans une récente étude sur le 
comportement des parents au 
volant en présence de leurs enfants, 
près de la moitié des Français 
déclaraient se servir du téléphone  
au volant (ils étaient 17 % en 2013).  
37 % se serviraient de leur 
smartphone pour émettre ou 
recevoir des appels (40 % d’hommes, 
35 % de femmes) et 29 % liraient  
ou écriraient des SMS ou des e-mails 
en conduisant (29 % d’hommes,  
30 % de femmes). Soyez vigilants : 
téléphoner au volant multiplie  
par trois* le risque d’accidents.
Source : étude Attitude Prévention/OpinionWay, juillet 2017.

* Sécuritéroutière.gouv.fr  

1
Depuis le 20 mai, le contrôle technique 
(CT) d’un véhicule qui n’excède pas 
3,5 tonnes ne comporte plus 124  points 
à inspecter, mais 133, entraînant 
logiquement une hausse des défauts 
pouvant être constatés à travers 
cet examen approfondi (environ 
600 contre 409 auparavant). Il y a 
désormais trois niveaux de défaillance 
(mineure, majeure et critique). En cas 
de défaillance critique, le contrôle 
technique sera valide jusqu’à la fin 
de la journée. En pareille hypothèse, 
le propriétaire du véhicule disposera 
toujours d’un délai de deux mois 
pour justifier des réparations dans le 
cadre d’une contre-visite. Néanmoins, 
utiliser son véhicule avant d’avoir 
fait les réparations et la contre-visite 
pourra notamment être sanctionné 
d’une contravention de 4e classe 
d’un montant de 135 euros (amende 
forfaitaire). 

Sources : service-public.fr.

CONTRÔLE TECHNIQUE :  
ÇA SE COMPLIQUE ! 

ÉCONOMISEZ SUR VOTRE 
PROCHAIN CONTRÔLE 
En tant que sociétaire Macif, profitez 
d’une réduction de 8 € sur votre 
prochain contrôle technique chez 
Autosur *. Pour plus d’informations, 
consultez votre catalogue Macif 
Avantages ou directement  
macif.fr, onglet « Macif Avantages ».

* Offre soumise à conditions, valable sur  
votre prochain contrôle technique obligatoire  
ou volontaire complet (à l’exclusion de la 
contre-visite). Offre non rétroactive  
et valable sur les véhicules assurés à la  
Macif (voir p. 35).

2

Téléphoner 
au volant est 
interdit.
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43 % 
DES FRANÇAIS DOIVENT  
ENCORE FAIRE UN EFFORT !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Circuits deux-roues pour les jeunes, voiture tonneau, 
distribution d’éthylotests… Tout au long de l’année, la Macif 
propose des ateliers de sensibilisation aux dangers de  
la route pour vous permettre d’adopter les bonnes pratiques.  
Retrouvez les ateliers mutualistes Macif sur macif.fr rubrique  
Vie mutualiste

BESOIN DE CHANGER  
DE VÉHICULE ? 
Auto, moto, avec ou sans apport, 
neuf ou occasion… en quelques 
clics, réalisez une simulation  
de crédit en ligne gratuite sur 
macif.fr.

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement 
avant de vous engager. 
Macif est intermédiaire en opérations  
de banque et en services de paiement  
pour le compte exclusif de Socram Banque. 
N° Orias 13005670 (voir p. 35). 

CE QUI A CHANGÉ 
POUR VOTRE AUTO

UNE PRIME 
À LA CONVERSION 
ÉLARGIE ! 
Depuis le 1er janvier, 
la prime à la conversion  
des véhicules est étendue  
aux voitures d’occasion  
et plus seulement réservée aux 
véhicules neufs. Les personnes 
domiciliées en France souhaitant 
remplacer leur vieille automobile 
par une voiture neuve ou d’occasion  
plus récente et moins polluante 
peuvent ainsi bénéficier d’une aide 
de 1 000 à 2 500 euros. Montant 
de la prime, véhicules concernés, 
démarches à effectuer…  
Retrouvez toutes les questions/ 
réponses ainsi que le téléservice  
sur la plateforme d’information  
www.primealaconversion.gouv.fr.

http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/etude-attitude-prevention-une-degradation-continue-des-comportements-des-parents-au-volant
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2878
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/credit-automoto
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/


Le jour où
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En janvier 2018, les crues ont touché de nombreuses 
personnes en France, entraînant plus de 25 000 sinistres *.  
À Bry-sur-Marne (94), Michel Ménard a ainsi vu l’eau envahir  
le sous-sol de son immeuble en quelques heures. Retour  
sur les événements et l’accompagnement de la Macif  
dans les jours qui ont suivi. 

La Marne en crue 
s’est invitée chez moi

Vous êtes victime  
d’une inondation ?  
Macif vous 
accompagne  
de A à Z ! *

• Vous pouvez déclarer  
votre sinistre directement  
en ligne sur macif.fr pour 
déclencher la procédure  
de prise en charge.
• Votre contrat couvre 
l’inondation sans attendre 
l’arrêté de catastrophe 
naturelle.
Si votre logement est 
inhabitable et que vous  
n’avez pas de solution 
d’hébergement immédiat,  
le contrat via Macif 
Assistance**, prévoit le 
remboursement de cinq nuits 
d’hôtel, le temps de vous 
retourner. 

* Les garanties sont accordées dans les 
conditions et limites fixées par le contrat 
souscrit. 
** (Voir p. 35).

Michel Ménard 
revient sur le sinistre 

inondation dont  
il a été victime  

à Bry-sur-Marne (94).
* Source : FFA, https://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-la-decrue-permet-aux-
assureurs-entamer-le-processus-indemnisations-0 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter#declarer-un-sinistre
https://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-la-decrue-permet-aux-assureurs-entamer-le-processus-indemnisations-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-la-decrue-permet-aux-assureurs-entamer-le-processus-indemnisations-0


« Prenez des photos pour  
permettre à l’expert d’évaluer  
plus facilement la valeur des biens 
endommagés et donc le montant 
de votre indemnisation. » 
Rémi Baupoux, 
EXPERT INCENDIE, ACCIDENT  
ET RISQUES DIVERS CHEZ EUREXO
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immédiatement envoyé sur place  
pour évaluer les dégâts. Il dresse un 
constat de l’ensemble des dégradations, 
prenant en compte les factures des 
biens perdus pour établir le montant  
du remboursement.  
« La Macif a mandaté une entreprise  
de rénovation qui m’a contacté très 
rapidement pour effectuer les travaux.  
On m’a prêté des assécheurs-
déshumidificateurs pour évacuer l’eau  
du box et accélérer le séchage. Quatre  
ou cinq jours après, les travaux ont 
commencé. J’ai été bien remboursé  
par la Macif, dans un délai très court », 
précise-t-il. En moins de trente jours, 
tout était achevé et le box de Michel  
était à nouveau utilisable.

Face au risque de crue : 
anticiper pour mieux  
se protéger

 « De cette expérience, je retiendrai qu’il faut 
rester vigilant et surtout apprendre à 
anticiper pour être capable de mettre à l’abri 
ses biens rapidement, dès les premiers signes 
de montée des eaux. », conclut Michel. 
Conserver précieusement les factures  
de ses biens (mobilier, électroménager, 
électronique, bijoux, etc.) est également 
nécessaire pour pouvoir justifier des 
pertes auprès de l’expert de l’assurance.  

26 janvier 2018, 5 h 30 :  
ça monte à vue d’œil

Habitant sur les quais de la Marne, 
Michel Ménard était aux premières 
loges. « L’eau s’est infiltrée par le sol  
et a fini par envahir le parking de notre 
immeuble. J’habite en étage, donc 
l’appartement n’a pas été touché, mais 
mon box en sous-sol a été inondé, se 
souvient Michel. Tout s’est passé très vite : 
les premières infiltrations ont commencé  
à 5 h 30, et à 11 heures, on avait 80 cm 
d’eau ! J’avais eu le temps de garer ma 
voiture en hauteur en ville, et de mettre 
quelques objets en hauteur sur des 
étagères. Mais ce qui est resté au sol a 
souffert. » Chez ceux qui n’avaient pas 
anticipé la montée des eaux, l’entraide 
entre voisins a cependant permis 
de sauver ce qui pouvait l’être.

Effacer les dégâts en 30 jours 
chrono : défi accepté !

Bien sûr, le matériel a subi des dégâts, 
mais aussi le sol et les murs. « J’avais 
récemment refait le ciment par terre, et 
tout a été décollé par la crue. Les peintures 
ont évidemment aussi été abîmées », 
regrette Michel. Heureusement pour lui, 
la suite des événements a été plus 
heureuse. « Dès la décrue amorcée,  
je suis allé déclarer mon sinistre à l’agence 
Macif la plus proche, à Noisy-le-Grand.  
Ça a été un vrai soulagement car je n’ai  
eu à m’occuper de rien ou presque, tout 
s’est passé très simplement ! » En effet,  
dans le cas de Michel, un expert est 

3 BONS RÉFLEXES  
EN CAS D’INONDATION
Par Rémi Baupoux

1
Protégez vos biens
Surélevez avec des pavés ou 
des parpaings vos meubles 
et tout ce qui peut l’être ou, 
si vous avez un étage, 
montez-les pour les mettre  
à l’abri. Stockez les petits 
objets sur des étagères  
et prenez des photos, y 
compris de l’intérieur  
des meubles, pour 
permettre à l’expert 
d’évaluer précisément le 
montant de votre 
indemnisation. Si possible, 
pensez aussi à rentrer et  
à surélever vos biens situés  
à l’extérieur et fermez vos 
volets car les vols ne sont pas 
à exclure au moment  
des crues.

2

Respectez les 
consignes de sécurité
Au moment de la crue, 
fermez eau, gaz et électricité. 
En cas d’évacuation, mettez 
votre véhicule à l’abri, fermez 
les portes et les fenêtres  
et emmenez vos animaux  
de compagnie !

3
Déclarez le sinistre 
rapidement
Le délai est de cinq jours 
ouvrés, porté à dix jours  
en cas de publication  
d’un arrêté ministériel de 
catastrophe naturelle. 
Cette reconnaissance 
officielle de l’état de 
catastrophe naturelle 
permet une prise en charge 
rapide et complète des 
dégâts survenus, sous 
réserve que les biens soient 
couverts en dommage. 
Établissez la liste des biens 
endommagés en y joignant 
autant que possible photos 
et factures pour permettre  
un remboursement optimal.
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Le tour
de la question

LA SANTÉ,  
 C’EST  
L’AFFAIRE  
DE TOUS 
Être en bonne santé, c’est important pour soi, mais ça l’est  
aussi à titre collectif. L’Organisation mondiale de la santé  
rappelle qu’au même titre que l’éducation, l’amélioration de  
la santé contribue au bien-être social par ses effets sur  
le développement économique, la compétitivité et la productivité.  
Une société en bonne santé, c’est une société qui progresse ! 
Alimentation, activité physique, méditation ou bien-être au travail :  
ce dossier vous donne les clés pour mieux vivre, tout simplement ! 

Bien-être, alimentation, sport

LA SANTÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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Le tour
de la question

LA SANTÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

La santé : un capital 
individuel et une 
richesse collective
La France se situe dans le peloton  
de tête des pays de l’OCDE pour  
la part de PIB consacrée aux 
dépenses de santé (11 % contre 9 % 
en moyenne) (1). Aux côtés de ce 
système de santé publique parmi les 
mieux dotés du monde, les mutuelles 
de santé jouent également un rôle 
essentiel : elles sont le relais 
indispensable de l’Assurance maladie 
collective (la Sécurité sociale) qui 
permet d’assurer au plus grand 
nombre l’accès à des soins de qualité 
sans faire exploser les prélèvements 
obligatoires (cotisations sociales, CSG 
et taxes sur l’alcool, le tabac, etc.).
(1) Source : OCDE, 2015 – L’OCDE regroupe 35  
des principaux pays industrialisés du monde. 

MIEUX POUR MOI,  

MIEUX POUR TOUS !

LA PROPORTION DES DÉPENSES DE SANTÉ DIRECTEMENT  
À LA CHARGE DES MÉNAGES EN FRANCE EST L’UNE DES PLUS 
FAIBLES PARMI LES PAYS DE L’OCDE.

Une société en bonne santé, ça se travaille 
collectivement. Santé publique, mutuelles, 
professionnels de santé et individus doivent  
œuvrer de concert afin que chacun puisse  
gérer au mieux son capital santé et avoir  
accès à tous les soins nécessaires.

Le capital santé, 
une responsabilité 
individuelle et 
collective.

Source : Rapport de la commission  
des comptes de la santé, 2017.

https://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Panorama-de-la-sant%C3%A9-EUROPE-2016-Comment-la-France-se-compare.pdf
https://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Panorama-de-la-sant%C3%A9-EUROPE-2016-Comment-la-France-se-compare.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-depenses-de-sante-en-2016-resultats-des-comptes-de-la-sante-edition-2017
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-depenses-de-sante-en-2016-resultats-des-comptes-de-la-sante-edition-2017
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Des soins essentiels  
et de qualité
L’engagement mutualiste se traduit  
par l’accès prioritaire à des soins 
indispensables (soins dentaires, 
optique ou audition), de qualité et  
au juste prix, et le refus de certaines 
prestations « de luxe » qui feraient 
flamber les tarifs. Objectif : réduire  
au maximum le reste à charge  
pour les patients. 

Ensemble pour  
une santé solidaire  
et inclusive
Garantir l’accès à des soins  
de qualité au plus grand nombre,  
c’est veiller à ce que chacun,  
quels que soient sa situation,  
son âge ou son état de santé, puisse 
en bénéficier. Aussi la plupart  
des contrats complémentaires santé  
proposés par les mutuelles sont 
solidaires et responsables :  
il n’y a pas de sélection médicale  
à la souscription et le tarif  
des cotisations n’évolue pas  
en fonction de l’état de santé  
de la personne. 

Être acteur de sa 
santé : la prévention  
au cœur du système
Bien sûr, pour que tout cela 
fonctionne, il faut que chacun soit  
en mesure de maîtriser le recours  
au soin en devenant acteur de sa 
propre santé. Et là, rien de mieux que 
prévenir plutôt que guérir ! Nutrition, 
activité physique, sécurité… La Ligue 
contre le cancer estime par exemple 
que 40 % des cancers pourraient être 
évités en changeant nos modes de 
vie (3). Les programmes d’information 
et de sensibilisation publics ou 
émanant des mutuelles de santé 
visent ainsi à donner au plus grand 
nombre les outils pour préserver  
sa santé. La démarche de prévention 
intervient donc en amont du parcours 
de soins, mais encourage à consulter 
au bon moment, sans attendre que la 
maladie s’installe. 
(3) Source : Ligue contre le cancer.

« Avec la Macif, j’ai trouvé  
le bon compromis pour proposer à 
mes salariés une complémentaire 
santé, avec de bonnes conditions 
de remboursement, à un coût 
raisonnable. »
Pierre-Yves Debuisne, 
directeur d’Autos Expertises Conseils à Mennecy (91)

SANTÉCLAIR : 
DES SOINS DE QUALITÉ  
À PRIX MODÉRÉ

Pour permettre aux adhérents 
de ses contrats santé de bien 
se soigner, le groupe Macif est 
partenaire de Santéclair et 
bénéficie de ses réseaux de 
soins. Avec plus de 10 millions 
de bénéficiaires, ces réseaux 
de professionnels de santé 
favorisent l’accès à des soins 
de qualité pour les adhérents 
santé, à des prix négociés 
parmi les plus performants 
du marché. Les économies 
réalisées peuvent atteindre 
40 % en optique, 20 % en 
dentaire, 40 % en implantologie 
dentaire, ou encore 35 % sur les 
audioprothèses, à prestations 
et qualité équivalentes *. 
Santéclair déploie également 
une palette de services 
pratiques et innovants 
(analyse de devis, service de 
téléconsultation, conseil en 
automédication, application 
ThéraSomnia pour retrouver le 
sommeil, etc.) pour être au plus 
proche des préoccupations 
santé des assurés.

* 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).

Plus d’informations sur www.santeclair.fr

Le souci de contenir les  
coûts permet de maintenir  
des tarifs stables depuis  
trois ans (hors changement  
lié à l’âge) sur les contrats 
individuels santé assurés  
par Macif-Mutualité et Apivia 
Mutuelle proposés par la Macif (2).

(2) Voir p. 35.

https://www.ligue-cancer.net/
https://www.santeclair.fr/web/
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Vivre vieux c’est bien, 
vivre bien c’est mieux ! 
Cet allongement de la vie est 
aujourd’hui source de questionnements 
à l’échelle de la société et des individus : 
comment maintenir une qualité de vie 
satisfaisante à 80, 90, voire 100 ans ? 
Les réponses sortent du champ 
strictement médical et touchent  
au maintien du lien social, au bien- 
être psychologique ou encore à 
l’accompagnement des soins. Il en va 
de même pour la prise en charge des 
malades du cancer et des maladies 
chroniques, qui a beaucoup progressé 
dans le domaine « hors médical »  
pour conquérir le champ d’un bien-
être plus général : diététique, activité 
physique adaptée, soins esthétiques, 
mais aussi accompagnement 
psychologique. Ces innovations dans 
l’approche du traitement montrent 
l’importance de la recherche du 
« mieux-vivre » comme complément 
essentiel de la stricte réponse médicale.

Le tour
de la question

LA SANTÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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Le mieux-vivre,  
un art de vivre ?

Mais le mieux-vivre ne concerne 
pas que les seniors et les patients. 

Alimentation, sport, sommeil, 
stress… Rechercher le mieux-vivre  

à travers ses choix quotidiens ou  
des changements d’habitudes plus en 
profondeur, seul(e) ou accompagné(e) 
d’un coach, peut considérablement 
améliorer le quotidien et avoir  
un impact positif sur la santé quel  
soit son âge ou sa situation. Et, par 
conséquent, réduire le recours  
aux soins lourds et coûteux. 
* Source : Insee Première, 2018.

L’AUGMENTATION  
DE L’ESPÉRANCE  
DE VIE

60
ans

79,5
ans

65
ans

85,3
ans

1946 19462017 2017

COMMENT  
LE MIEUX-VIVRE  
FAIT (AUSSI)  
 AVANCER LA SANTÉ
Jusqu’à la fin du XXe siècle, la médecine a été un important  
levier d’amélioration de la qualité de vie. Vaccination, utilisation  
des antibiotiques, nouveaux médicaments, traitements contre  
le cancer et le diabète, progrès de la chirurgie… Grâce à ces 
avancées, l’espérance de vie s’est considérablement allongée. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305173
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En tant que thérapeute,  
quel lien établissez-vous 
entre bien-être et santé ? 
C. A. : Pour la plupart d’entre nous, 
la santé se conçoit comme 
l’absence de maladie, de 
douleurs physiques ou de 
handicap. Le bien-être est un  
état plus subjectif, de ressenti 
émotionnel agréable. En réalité, 
les deux sont interdépendants 
car la santé facilite le bien- 
être et le bien-être nous protège  
des maladies en renforçant  
notre système immunitaire. 

Le 11 juin a récemment été 
institué Journée mondiale  
du bien-être. Pourquoi cet 
intérêt croissant et quelle 
place occupe-t-il au sein  
de notre société ? 
C. A. : C’est en effet une aspiration 
des sociétés économiquement 
avancées, quand les besoins 
fondamentaux sont déjà 
assurés. Loin d’être accessoire, 
le bien-être est un enjeu  
de santé essentiel, l’OMS 
(Organisation mondiale de la 
santé) définit d’ailleurs la santé 
comme « un état de complet 
bien-être physique, mental et 
social ».   

Quels sont les chemins 
possibles pour tendre  
vers le bien-être ? 
C. A. : Cela passe d’abord par une 
alimentation saine et la pratique 
d’une activité physique 
régulière. Et pour chasser les 
émotions négatives, le yoga  
ou la méditation s’avèrent 
souvent très efficaces. Le contact 
avec la nature peut aussi  
se révéler bénéfique : marcher 
deux heures par semaine en 
milieu naturel améliorerait 
notre état émotionnel et notre 
production d’anticorps. Enfin,  
il faut aussi favoriser le lien 
social, vecteur fondamental  
de bien-être.

On parle beaucoup 
d’empathie, de pleine 
conscience ou encore  
de bienveillance : le bien- 
être passerait-il aussi  
par une certaine  
« hygiène mentale » ? 
C. A. : Le bien-être implique de 
limiter les émotions négatives 
telles que le stress, le 
ressentiment… Il est donc  
utile de cultiver des rapports 
humains harmonieux.  
Pour cette raison, travailler la 
bienveillance, la compassion  
ou l’empathie – y compris envers 
soi-même ! – est une démarche 
indispensable.

4 QUESTIONS  
À CHRISTOPHE ANDRÉ, 
PSYCHIATRE ET 
PSYCHOTHÉRAPEUTE

« Le bien-être,  
c’est prendre  
le temps et savoir 
apprécier. » 

ThéraSomnia :  
une appli qui fait 
du bien

Besoin de retrouver le sommeil ? 
L’application ThéraSomnia à 
télécharger sur Google Play 
et sur l’App Store propose 
une approche personnalisée 
de la thérapie cognitive 
et comportementale de 
l’insomnie, recommandée par 
la Haute Autorité de la santé. 
Le programme se déroule en 
sept étapes, sur trois mois, sous 
forme de coaching en ligne et de 
conseils délivrés par téléphone 
par un psychologue. Analyse 
de votre sommeil, conseils 
pratiques pour changer les 
mauvaises habitudes, techniques 
de gestion émotionnelle et de 
relaxation… Renseignements et 
inscription sur therasomnia.com.

LE BIEN-ÊTRE VOUS INTÉRESSE ?
Comment bien-vivre ensemble, expérimenter la bienveillance 
ou bien gérer ses émotions ? Pour en savoir plus, retrouvez 
les conférences animées par Christophe André à la Maison  
de la radio à Paris, organisées par France Inter et soutenues  
par la Macif ! Plus d’informations sur www.maisondelaradio.fr 
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https://www.therasomnia.com/
http://www.maisondelaradio.fr/evenement/conference-inter/les-bienfaits-de-la-bienveillance
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Le tour
de la question
Le tour
de la question

LA SANTÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

À pied ou à la nage
13,5 millions (1) de Français pratiquent le 
running, toutes générations confondues. 
Une bonne paire de chaussures, un avis 
médical favorable, et c’est parti pour  
les bénéfices santé : renforcement 
musculaire, santé cardiaque, perte  
de poids, vitalité… Chacun peut courir 
en fonction de ses capacités, c’est la 
régularité qui prime. Pour commencer, 
deux à trois sessions par semaine  
de 15 à 20 minutes seront déjà 
bénéfiques. Fatigués de courir ? Vous 
pouvez aussi choisir la marche, qui 
offre quasiment les mêmes bénéfices en 
sollicitant moins les articulations, ou la 
natation, un sport très complet et plus 
doux pour le corps.

Je pédale sur route…  
ou dans l’eau
Le vélo est la solution idéale pour 
joindre l’utile à l’agréable : entretenir 
sa forme tout en se déplaçant. Sport 
complet, à pratiquer seul ou en groupe, 
il sollicite toutes les parties du corps, 
entretient la résistance cardiaque et 
stimule la circulation sanguine. En 
version douce, vous pouvez opter pour 
l’aquabiking, qui se pratique en piscine.

1
Je bouge en réseau
Besoin de motivation ? Grâce aux 
nouvelles technologies et aux 
applications mobiles spécialisées, 
vous n’êtes plus seul face à l’effort. 
Coach en ligne, suivi des progrès, 
partage des performances, 
organisation de sorties en groupe… 
voilà de quoi se motiver ! 
Intéressé(e) ? Testez par exemple  
les applis 5K Runner, Runtastic  
ou Strava.
(1) Étude de l’Union Sport&Cycle, 2017.

Macif 
Avantages

Économisez sur vos 
équipements sportifs grâce 
aux réductions négociées *  

pour vous auprès 
d’enseignes partenaires 
telles qu’Adidas et Reebok. 
Vous pouvez même partir 
en vacances sportives avec 
l’UCPA à des tarifs réduits * ! 
Rendez-vous sur macif.fr

* Offres soumises à conditions. 
 (Voir p. 35).

OBJECTIF : 
ÊTRE BIEN, TOUT SIMPLEMENT !

Une activité physique régulière ainsi  
qu’une alimentation saine et équilibrée sont  
les deux principes à privilégier pour jouir  
d’une bonne forme. Alors, c’est décidé,  
on prend soin de soi !

Bien dans mon corps

https://www.unionsportcycle.com/accueil
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/
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Bien dans  
mon assiette

Je diminue ma 
consommation de viande 
rouge et de charcuterie
Accro au steak ou à la charcuterie ? 
Attention aux excès : trop de viande 
rouge favorise certains cancers (2).  
En consommer moins (500 g par 
semaine maximum) est largement 
suffisant : c’est meilleur pour la santé, 
et aussi pour la planète !  
En remplacement, optez pour le poisson, 
la volaille, le soja et les légumineuses, 
tout aussi riches en protéines  
et pleines de fibres. 
(2) Source : Inserm.

2
Ateliers « Bien 
manger bien 
bouger » et 
« Prévention 
Nutrition »

Envie de remettre de l’ordre  
dans votre assiette, de retrouver 
un équilibre physique et 
alimentaire ? Rien de plus simple. 
Venez participer aux ateliers 
« Nutrition » et « Bien manger   
bien bouger » organisés dans  
de nombreuses villes de France 
par la Macif et animés par des 
spécialistes. Et si vous préférez  
un suivi plus personnalisé de votre 
alimentation, sachez que 
Garantie Santé prend en charge 
les consultations chez un 
diététicien*.  
Pour participer aux ateliers 
renseignez-vous sur macif.fr, 
rubrique Vie mutualiste.

* Dans les conditions et limites du contrat 
souscrit. (Voir p. 35).

emballages, et n’hésitez pas 
à utiliser l’application Yuka, 
recommandée par la Macif.  
Vous pourrez ainsi détecter les  
sels et les sucres cachés, y compris  
dans des produits que vous  
n’auriez pas soupçonnés ! 
Vous pouvez télécharger l’application 
Yuka sur Google Play et sur l’App Store.

Écoutez votre corps et 
donnez-lui des repères 
Rythmez vos repas à heures 
régulières, ce qui donnera à 
votre corps des repères pour 
mieux réguler vos prises 
alimentaires. Installez-vous 
au calme et soyez attentif à 
ce que vous mangez. Prenez 
le temps de bien mâcher vos 
aliments, vous parviendrez 
plus rapidement à satiété. 

Hydratez-vous !
L’eau est un élément 
indispensable pour notre 
corps. Il a besoin d’environ 
1,5 l par jour. Buvez six à 
huit verres tout au long de la 
journée et votre objectif sera 
atteint ! De plus, c’est un  
anti-fatigue naturel, 
bénéfique pour les organes  
et pour la peau.

Un petit creux ?  
Faites le bon choix !
Aux sucres rapides, préférez 
une poignée d’amandes,  
de noix, de noisettes, de 
pistaches… Non grillées, non 
salées, elles apportent de vrais 
bénéfices pour la santé : 
antioxydants, protéines, 
fibres, vitamines et minéraux. 
De bons alliés pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires !  

3 conseils  
pour une bonne 
alimentation  
au quotidien
PAR MARIE-LAURE BOUGEL,  
DIÉTÉTICIENNE INTERVENANT  
AU SEIN DES ATELIERS  
« NUTRITION » MACIF  
(Voir encadré ci-dessus).

Je mange équilibré  
et de saison
Au quotidien, l’alimentation doit 
s’articuler autour des trois repas 
principaux et fournir ainsi les 2 000  
à 2 500 calories nécessaires à un 
organisme adulte. Pour votre assiette, 
objectif variété : aucun aliment n’est  
à bannir, tout est affaire de quantité ! 
Consommez au moins cinq fruits et 
légumes par jour, riches en vitamines 
et en acides aminés dont nous avons 
besoin. Choisissez-les de saison,  
pour plus de goût et de qualités 
nutritionnelles ! Si vous le pouvez, 
privilégiez les productions bios ou 
achetées en circuit court (en AMAP, 
par exemple) pour profiter d’un panier 
encore plus vitaminé.

J’évite le trop salé 
et le trop sucré
Attention au saupoudrage ! Sachez 
       que pour votre santé, il est 
       recommandé de ne pas dépasser 
       6 g de sel par jour et 24 g de 
       sucre, soit quatre morceaux. 
     Pour vous y retrouver, consultez 
les informations nutritionnelles sur les 

https://www.inserm.fr/
https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif
https://yuka.io/
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Le tour
de la question
Le tour
de la question

LA SANTÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Ateliers Gestes 
et postures

Le saviez-vous ? La 
Macif organise auprès 
d’entreprises adhérentes 
des ateliers Gestes et 
postures pour limiter 
l’apparition des troubles 
musculosquelettiques 
(TMS), première cause de 
maladie professionnelle.

Bien au travail aussi !3

De plus en plus 
d’entreprises 
proposent des 
ateliers yoga  
au bureau.

Retrouvez toutes  
les offres santé  

sur macif.fr, rubrique 
Mutuelle Santé,  

Prévoyance et  
Assurance de prêt.
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Bien se tenir pour 
éviter le mal de dos
Quand on travaille assis devant  
un ordinateur, il est important 
d’adopter la bonne posture.  
Réglez votre siège en hauteur pour 
que vos coudes forment un angle  
à 90 % et que vos avant-bras soient 
parallèles à la surface du bureau.  
Les poignets doivent être détendus, 
dans une position neutre, le regard 
légèrement incliné vers le bas  
et les pieds posés à plat.

Respirer  
pour rester zen
Tensions, stress… Pour évacuer ces 
mauvaises sensations, rien de plus 
efficace qu’une petite séance de 
relaxation. Assis, les épaules 
relâchées, concentrez-vous sur  
votre respiration en tentant de faire 
le vide autour de vous. Inspirez  
par le nez en gonflant le ventre sur 
cinq secondes, bloquez l’air un petit 
temps, puis expirez doucement par  
la bouche pendant dix secondes. 
Renouvelez l’exercice cinq fois.

Stimuler le point  
qui booste l’énergie
La paume de la main est le « palais 
du travail » dans la tradition 
chinoise. Pour essayer de  
remobiliser votre énergie, vous 
pouvez masser l’intérieur de  
chaque paume avec le pouce  
de la main opposée en effectuant  
un massage circulaire profond,  
puis effectuez de petites pressions  
sur chaque doigt en l’étirant  
de la base jusqu’à l’extrémité. 

Soulager ses yeux  
des écrans
Pour éviter les picotements, la 
sécheresse oculaire et la fatigue 
visuelle, accordez-vous deux minutes 
de pause. Frottez vos mains, l’une 
contre l’autre énergiquement, puis 
placez vos paumes sur vos  
yeux fermés. Respirez calmement. 
Détendez-vous. Gardez la pose 
environ trente secondes, retirez 
ensuite vos mains et finissez par 
masser du bout des doigts les 
pommettes jusqu’à l’arcade 
sourcilière. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance
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Prendre du temps rien que pour moi 
par Sabrina Ripert, 45 ans, Strasbourg  
Administratrice Macif-Mutualité
« J’ai toujours observé une bonne hygiène de vie. Je mange sainement et je marche, 
je prends le vélo et je vais à la piscine. Je me sens en bonne santé, mis à part des 
migraines chroniques. Médecine traditionnelle, approches alternatives, j’ai tout essayé, 
même la méditation, mais difficile pour moi de m’y mettre. Je m’arrête tout de même 
deux fois par jour pour faire 10 longues respirations, et ça me fait du bien ! »

14 h 30

Mieux vaut prévenir que guérir ! 
par Denis Colongo, 65 ans, Lyon
Délégué Macif Mutualité
« J’ai arrêté de fumer il y a dix ans et, 
chaque année, je réalise un check-up 
complet pour faire le point sur mon 
état de santé. Je suis retraité, mais 
je reste actif, c’est très important. 
J’entretiens ma forme au quotidien de 
manière simple : je laisse ma voiture 
au garage quand c’est possible et je 
marche ! Je fais aussi du golf une fois 
par semaine : le sport en plein air est 
un vrai plus pour le moral. Je veille 
aussi à mon alimentation, sans règle 
stricte, mais en privilégiant les produits 
de saison et le “fait-maison”, c’est plus 
sain que les produits industrialisés. 
Jusque-là, ce bon équilibre de vie me 
réussit. »

Lyon

Tours Épinay-sur-Seine

16 h 15Strasbourg
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C’EST VOUS  
QUI LE DITES !
Faire du sport, manger 
équilibré, pratiquer 
la méditation ou tout 
simplement savoir écouter  
et respecter son corps…  
À chacun sa recette  
de bien-être. 

 
Et vous, comment prenez-vous  
soin de vous ? L’Essentiel vous donne 
la parole pour que chacun puisse 
s’inspirer des bonnes pratiques  
et trouve celle qui lui convient.

Le sport pour mantra
par Jérémy Leblois, 28 ans, Tours
« Pour moi, il n’y a rien de mieux que le 
sport. J’en pratique énormément… J’en ai 
besoin pour avancer dans la vie, je me 
sens bien, je suis plus calme, plus serein 
et en même temps plein d’énergie ! »

Cuisiner plus pour manger mieux 
par Odile Mourey, 53 ans,  
Épinay-sur-Seine
 « Je mange davantage de légumes verts  
et je cuisine plus, ce qui permet de 
limiter les apports en graisse. Les bonnes 
habitudes, ça s’apprend tous les jours ! »
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Chacun
son choix

Lucien
Retraité, 68 ans, 
Tavaux (39),  
sociétaire Macif

LOUÉ SOIT LE VAE !
Quand nous avons su  
que des vélos électriques 
étaient à louer par la 
municipalité de Dole, nous 
avons tout de suite été intéressés. 
Pour 7,50 euros par mois et  
un dépôt de garantie, on peut 
emmener le VAE (vélo à 
assistance électrique) chez soi  
et s’en servir à son gré, c’est très 
avantageux ! Mon épouse et moi 
en avons donc pris deux, et on ne 
le regrette pas.

SUR LES CHEMINS  
OU EN VILLE, PÉDALER 
SANS FORCER
Comme nous venons de nous 
installer dans la région, nous 
utilisons principalement ces 
vélos pour découvrir le pays.  
C’est beaucoup plus sympa qu’en 
voiture, d’autant qu’il y a 
beaucoup de pistes cyclables qui 
permettent d’éviter les grands 
axes. Nous les utilisons aussi pour 
certains trajets quotidiens : pour 
aller chercher notre petite-fille  
à Dole, ou faire des courses, car le 
centre commercial n’est qu’à 
quelques kilomètres. C’est une 
bonne alternative à la voiture 
quand les conditions météo le 
permettent !

Passez au VAE  
avec le crédit 
projet Macif ! 

Vous souhaitez acheter  
un vélo électrique ? Optez 
pour le crédit projet Macif* 
pour passer à l’action.  
Taux compétitif, zéro frais  
de gestion et réponse  
de principe immédiate :  
qui dit mieux ?

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

* sous réserve de l’acceptation de 
l’organisme prêteur Socram Banque. 
Macif est intermédiaire en opérations 
de banque et en services de paiement 
pour le compte exclusif de Socram 
Banque.  
N° Orias 13005670 (www.orias.fr) 
(voir p. 35).

Chacun
son choix

En matière de déplacement, il n’est pas toujours  
facile de changer ses habitudes… Pourtant,  

avec un peu de motivation et une bonne batterie,  
on peut aller loin ! Rencontre avec ceux  

qui ont fait le choix de rouler à l’électricité.

L’ÉLECTRIQUE,
ça vous branche !

« Nous devons 
prendre conscience 
qu’il faut changer 

nos habitudes pour 
laisser une planète 

respirable à nos  
petits-enfants. »

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


« J’avais besoin d’un moyen 
de transport souple qui puisse 

vraiment s’adapter à mon 
rythme, à la fois maniable  

et non polluant. »

NI BOUCHONS, NI MÉTRO
J’ai eu une voiture pendant 
deux ans, que j’ai vendue 
parce que je passais 
beaucoup trop de temps  
dans les bouchons. 
Je suis donc passée aux 
transports en commun, mais 
comme je faisais de nombreux 
allers-retours tard en soirée, 
c’était très fatigant. J’avais besoin 
d’un moyen de transport plus 
souple, qui puisse s’adapter à 
mon rythme. Je recherchais un 
véhicule à la fois maniable et non 
polluant.

MI-SCOOTER, MI-VOITURE
J’ai d’abord envisagé un 
scooter électrique, mais 
j’avais besoin d’une vraie 
deuxième place pour 
emmener ma fille à l’école. 
Je me suis donc tournée vers 
un petit véhicule de type 
quadricycle*. Ça fait deux ans que 
je l’ai et je l’utilise tous les jours ! 
C’est très facile à conduire, ça 
ne fait pas de bruit, ça se faufile 
partout… Et comme je peux le 
brancher sur des bornes dédiées 
pour le recharger, pas de souci 
d’autonomie ni de stationnement. 
Par contre, je ne m’en sers qu’en 
ville, car sur route, on se sent 
vraiment petit au milieu du trafic. 
C’est pour ça que je rachèterai 
peut-être une voiture, mais je 
pense qu’elle sera électrique.

* Véhicule motorisé à quatre roues de 
petite taille et cylindrée, pouvant être 
léger ou lourd (plus puissant).

Contrat  
Auto Moto Macif

Voiture électrique, scooter, 
moto, quadricycle… Quel que 
soit votre choix de véhicule 
individuel, il existe forcément 
un contrat Macif adapté à vos 
besoins. Demandez un devis 
en ligne et souscrivez sur 
www.macif.fr
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Ariane
Comédienne, 40 ans, 
Montreuil (93)

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter/assurance-automobile


22     Macif  •  l’ ssentiel  septembre 2018

Rendez-vous  
sur macif.fr, rubrique 
Assurance Habitation  

et Vie Quotidienne  
pour faire un devis et 

souscrire le contrat Garantie 
Emprunteur de la Macif. (4) Service également disponible dans tous les points d’accueil Macif.

Vous avez un crédit immobilier ?  
Vous pouvez faire des économies en changeant 
d’assurance emprunteur. Et si vous choisissez 

la Macif, vous vous simplifiez la vie !

Changez  
d’assurance  
emprunteur 
en quelques clics 

JE SIGNE MON NOUVEAU CONTRAT ET JE RÉSILIE L’ANCIEN
Vous avez trouvé l’offre qui vous convient ? Souscrivez auprès du nouvel  

assureur et écrivez un recommandé avec accusé de réception ou faites un envoi  
recommandé électronique à votre banque, en lui demandant la substitution de votre assurance 

et en lui communiquant le nouveau contrat. Dès que la banque a accepté votre demande  
(sous un délai de dix jours ouvrés), écrivez à votre ancien assureur en lui faisant  

part de l’acceptation de votre banque. Les délais de préavis à respecter sont différents  
selon que vous êtes en première année du crédit (15 jours avant le terme de 12 mois)  

ou au-delà (deux mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance). Si vous avez opté  
pour la Macif, le devis et la souscription peuvent se faire en ligne sur macif.fr(4).  

La date de résiliation optimale vous sera proposée lors de la collecte d’informations.  
Si vous substituez votre contrat bancaire, la Macif s’occupera des démarches vis-à-vis 

de votre banque et de son assureur grâce au mandat de résiliation.

(3) Le certificat d’équivalence Macif permet à l’em-
prunteur de bénéficier des meilleures garanties parmi 
celles de la note d’information du contrat Garantie Em-
prunteur Macif et du contrat précédemment détenu 
en cas de changement d’assurance – hors restrictions 
 exprimées en conditions particulières. (Voir p. 35). 

JE FAIS UN DEVIS POUR  
UNE NOUVELLE ASSURANCE 
Vous pouvez maintenant passer  

à la prospection : faites des devis,  
à garanties équivalentes.  

Sur macif.fr, vous pouvez établir 
un devis en ligne en quelques clics. 
L’équivalence du contrat proposé  
par rapport à votre contrat actuel  

est garantie par la Macif (3) :  
vous ne vous occupez que  
des économies réalisées.

10 000 E D’ÉCONOMIES  
AVEC LA MACIF 
Avec la Garantie Emprunteur  
Macif, vous pouvez réaliser plus de 
10 000 € d’économies sur le coût 
total de votre crédit immobilier (1).

(1) Exemple d’économies selon le profil de l’emprunteur au 01/05/2018 : pour un couple  
de 34 ans, employés, non-fumeurs, assurés chacun à 100  % en Décès/Incapacité/
invalidité, empruntant 150 000 € au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen  
d’une assurance proposée par la banque  : 16 800  € sur la durée du prêt (soit un  
TAEA de 0,99  % pour le couple). Coût total de la Garantie Emprunteur de la Macif  :  
6  452  € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,42  % pour le couple). Économie 
réalisée supérieure à 10  000  €, soit l’équivalent de plus de 0,50  % de taux de crédit.  
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site www.garantie-emprunteur-macif.fr

(2) Pour plus de précisions : droit à l’oubli, convention AERAS, http://www.aeras-infos.fr 

JE VÉRIFIE MON ASSURANCE ACTUELLE 
Souvent souscrite auprès de la banque au moment  
de l’emprunt immobilier, l’assurance emprunteur  

peut représenter plus de la moitié du coût des intérêts(1).  
La loi vous permet désormais de choisir votre assurance  
ou d’en changer en cours de prêt, et ainsi d’économiser  

des sommes conséquentes tout en optimisant vos garanties. 
Première étape, faites le point sur votre assurance 

emprunteur actuelle : son coût, votre niveau  
de couverture… Mais sachez que pour pouvoir en changer,  

le nouveau contrat que vous souscrirez devra couvrir  
au moins les mêmes garanties.

ET SI J’AI ÉTÉ MALADE ?
Si vous avez été atteint  
par certaines pathologies 
(cancéreuses ou chroniques 
notamment) avant de 
souscrire votre assurance 
emprunteur et que vous  
avez dû les déclarer, vous 
avez peut-être subi des 
majorations de tarif ou  
des restrictions de garanties.  
Il est alors d’autant plus 
important de vérifier  
si vous pouvez bénéficier 
aujourd’hui de meilleurs 
tarifs ou de meilleures 
garanties. Les personnes  
qui ont eu un cancer peuvent 
bénéficier dans certaines 
conditions du « droit à 
l’oubli » (2) qui permet de 
retrouver des conditions 
standards d’acceptation  
dans l’assurance…

étape n° 1

étape n° 3

étape n° 2

Les conseils pratiques 
d’Isabelle Delange, 
directrice générale  
de Securimut, filiale  
de la Macif pour 
l’assurance emprunteur

Speed
coaching

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/garantie-emprunteur
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/garantie-emprunteur
http://www.garantie-emprunteur-macif.fr/
http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html
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Macif
& vous

La Macif hisse  
ses couleurs 
sur la Route 
du Rhum 
Reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, la Route du 
Rhum est une course transatlantique emblématique, organisée 
tous les quatre ans*. Pour l’édition 2018, le village ouvrira ses portes 
du mercredi 24 octobre au dimanche 4 novembre, jour du départ  
de la course. Déjà vainqueur en 2014 dans la catégorie Imoca, 
François Gabart prendra le départ dans la catégorie Ultim 32/23  
à la barre du trimaran MACIF avec lequel il a pulvérisé le record  
du tour du monde en solitaire en décembre 2017. 
* En 2014, Loïck Peyron avait remporté la course  
en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes. Record à battre ?

Lancée par la Macif, Diffuz est la plateforme  
qui facilite et encourage l’engagement citoyen 
depuis 2017. L’idée : permettre à chacun de 
relever des défis, partout en France, pour 
soutenir l’action d’associations et faire avancer 
la solidarité, la protection de l’environnement  
ou lutter contre la précarité. Alors, partant vous 
aussi pour passer à l’action ? Voici quelques défis 
de Diffuz parmi des centaines d’autres. Au(x)
quel(s) participerez-vous ?

SOLIDARITÉ —  
Je donne mon sang,  
je sauve des vies
Partout en France, et toute l’année, 
Diffuz et l’Établissement français du 
sang (EFS) vous invitent à donner un 
peu de vous et de votre temps pour 
sauver des vies. Ce don ne vous prendra 
que 45 minutes (dont dix minutes de 
prélèvement) pour permettre à de 
futurs receveurs de prolonger leur vie ! 
Après Lille, où le défi s’est tenu à la 
Maison du Don pendant près de deux 
mois, d’autres rendez-vous sont prévus 
partout en France et toute l’année. 
Renseignez-vous ! 

ENVIRONNEMENT — 
World CleanUp Day 
La Macif et Diffuz se sont associés  
au World CleanUp Day pour participer 
au nettoyage environnemental  
du  15 septembre. Les Diffuzeurs ont 
effectué une opération de repérage 
des sites pollués pour préparer 
le terrain avant le grand jour. 

Le meilleur de Diffuz

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

Le point en chiffres 
au 31/05/2018 

fans Facebook.

+ DE 

12 000défis solidaires  
proposés partout  
en France depuis 
son lancement.

abonnés sur Twitter.

PRÈS DE 

4 500
Diffuzeurs inscrits 
et prêts à l’action.

PRÈS DE 

7 000

2 000

DISTINCTION —  
Diffuz deux fois primée
La 14e édition des Argus d’Or, qui 
distinguent les innovations en matière 
d’assurance, a décerné le prix de la 
« meilleure entreprise citoyenne »  
à Diffuz. Le jury a particulièrement 
apprécié le caractère innovant de la 
plateforme d’engagement citoyen ainsi 
que son action qui concilie digitalisation 
et proximité. Diffuz a également reçu  
le prix Netexplo Change 2018. 
Innovation, vision, inspiration ont été  
les trois critères retenus par un jury  
de professionnels pour distinguer la 
plateforme du groupe Macif. Le fait  
de conjuguer digital et sociétal et de 
contribuer au changement du milieu 
associatif dans sa relation au bénévolat 
a été particulièrement salué.

Pour en savoir plus et découvrir  
les défis faits pour vous  
et près de chez vous :   
www.diffuz.com. Suivez l’actu  
de Diffuz sur les réseaux sociaux  
Facebook, Twitter et Instagram : 
@DiffuzSolidaire

 Pour tous les passionnés  
de mer, vous pouvez retrouver 
l’actualité iodée Macif :  
parcours des skippers Macif 
(François Gabart, Charlie Dalin, 
Martin Le Pape), conseils, 
prévention, sur le site  
Macif Course au Large 
 (www.macifcourseaularge.com)

L’IDÉE À RETENIR

https://www.diffuz.com/
http://www.macifcourseaularge.com/
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La Macif,  
mes délégués 
et moi
Chaque jour, la Macif s’engage pour vous accompagner dans les 
moments importants de votre vie. Un pépin de santé ? Une voiture 
en panne ? Des travaux dans votre maison ? Ou tout simplement, les 
enfants qui grandissent ? Si les solutions Macif répondent à vos besoins 
essentiels, c’est en grande partie parce que vous êtes représentés par 
des délégués que vous avez élus et qui font le lien entre vos attentes  
et les engagements du Groupe.
Une fois par an, les 200 délégués nationaux se réunissent en assemblée 
générale pour échanger sur les offres de produits et de services  
et contribuer à mettre en place les grandes orientations de la Macif.  
Les assemblées générales du Groupe 2018 se sont déroulées les 8 et 
9 juin derniers à Bordeaux. Pouvoir d’achat, autonomie, solidarité, 
jeunesse, etc. étaient à l’ordre du jour.

« Le quotidien est souvent 
plein d’imprévus, et comme  
les délégués vivent eux-
mêmes ce quotidien, ils 
sont les mieux placés pour 
soutenir la Macif dans 
l’élaboration d’offres 
proposées au plus juste prix. » 
Serge M., délégué Macif

     La Macif         
     s’engage 
pour votre 
pouvoir d’achat
Avec 1 712 € net de revenu 
mensuel moyen *, les Français 
font attention à leur budget !  
La Macif met tout en œuvre 
pour vous proposer des tarifs 
compétitifs dans tous ses 
domaines d’activité : protection 
de vos biens et de votre famille, 
complémentaire santé, produits 
d’épargne et services bancaires… 
La Macif réussit à maintenir des 
coûts bas parce qu’elle n’a pas 
d’actionnaires à rémunérer.  
Elle réinvestit donc ses bénéfices 
au seul profit de ses sociétaires. 
Et ce n’est pas tout : grâce au 
catalogue Macif Avantages  
que vous recevez avec votre 
magazine, vous avez accès  
à des réductions exclusives 
valables dans un réseau  
de plus de 80 enseignes  
de premier plan. 

* Insee, 2015.

1

1390 

=

DÉLÉGUÉS À VOTRE ÉCOUTE 

+

1 190 
DÉLÉGUÉS DE PROXIMITÉ

DONT

140
DÉLÉGUÉS MACIF-MUTUALITÉ

200
DÉLÉGUÉS NATIONAUX

Macif
& vous

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280904
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« En tant que sociétaire, 
j’ai eu la preuve que la 
Macif propose des produits 
et des services fiables, et 
qu’elle accorde une grande 
importance à la satisfaction 
des assurés. C’est pour 
défendre cette démarche 
que je suis devenu délégué. » 
Julien V., délégué Macif

« Quand on ne peut plus 
faire face, il ne faut pas 
hésiter à en parler à son 
délégué. Nous sommes 
toujours au contact pour les 
questions qui vous touchent 
au plus près, y compris en 
matière d’emploi, de santé 
ou de handicap. Notre utilité 
sociale est bien réelle. » 
Virginie S., Déléguée 
Macif-Mutualité

« On croit à tort que les 
jeunes sont individualistes. 
En fait, ils assimilent très 
bien les valeurs de partage  
et d’humanisme. Être 
déléguée à la Macif, c’est 
pouvoir montrer aux jeunes 
que s’engager pour la 
collectivité est possible et 
nécessaire. » 
Delphine O., déléguée Macif

       La Macif  
       s’engage 
pour votre 
autonomie
En votant pour vos 
représentants ou en devenant 
vous-même délégué, en tant 
que sociétaire et adhérent, 
vous pouvez agir pour que  
vos besoins soient entendus. 
Répartis dans la France entière, 
les 1 390 délégués du Groupe 
sont à votre écoute et se 
mobilisent pour que cette écoute 
se concrétise. Comment ?  
En co-animant des ateliers, 
conférences, dans des domaines 
aussi variés que la sécurité 
routière, les gestes de premiers 
secours, l’équilibre alimentaire  
ou la gestion de ses finances. 
En vous donnant le pouvoir d’agir, 
l’objectif est de vous permettre 
de rester autonome dans votre 
quotidien, d’être responsable et 
acteur de votre vie. 

      La Macif  
      s’engage  
pour la 
solidarité
La solidarité est en tête des 
valeurs mutualistes. En 2017, le 
groupe Macif a lancé Diffuz (1), une 
plateforme collaborative qui vous 
donne la possibilité de vous 
engager en devenant bénévole 
pour une association, en 
participant à une action solidaire 
ou en relayant une bonne cause 
près de chez vous. Vos délégués 
contribuent activement au 
développement de cette 
démarche. 
La solidarité à la Macif se traduit 
également par des dispositifs 
d’aide exceptionnelle, comme  
le Fonds de solidarité Macif, 
destinés à soulager les sociétaires 
victimes d’un coup dur ou  
d’un événement non assurable. 
La prestation Solidarité Chômage (2) 
a également été créée pour aider 
ceux qui à la suite de la perte  
de leur travail subissent une perte 
significative de leurs revenus.  
Au 31 décembre 2017, 6 255 dossiers  
de prestation Solidarité Chômage 
étaient en cours et 2 582 dossiers 
ont été examinés par le Fonds  
de solidarité Macif.  

(1) Voir également p. 23. 
(2) Prestation soumise à conditions et non 
rétroactive.

         La Macif  
        s’engage  
pour la 
jeunesse
L’insertion citoyenne et 
professionnelle des jeunes est  
un enjeu sociétal majeur. Si vous 
avez moins de 25 ans, la Macif  
a l’ambition de vous 
accompagner vers l’autonomie 
en vous aidant à franchir 
chaque étape dans les 
meilleures conditions possible. 
Le partenariat avec l’association 
de service civique Unis-Cité  
vous permet, par exemple, d’agir 
auprès d’associations, une 
première expérience qui pourra 
vous inciter à développer vos 
propres projets. 
La Macif propose également 
une gamme d’offres conçues 
pour répondre à vos attentes 
en termes de mobilité, de 
finances ou d’habitation (par 
exemple, des assurances 
logement spéciales étudiants).  

3

2 4
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88 %

92,5 %

VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION GLOBALE

VOTRE NIVEAU DE RECOMMANDATION

Le point sur  
le baromètre 
qualité Macif
Comme chaque année, nous publions les 
résultats du baromètre qualité Macif *.  
Vous êtes nombreux à répondre à nos enquêtes, 
et grâce à vos retours, nous poursuivons nos 
actions d’amélioration de notre accessibilité  
au téléphone ou via les canaux numériques,  
et nous simplifions aussi votre parcours  
en cas de sinistre.

83,1 %
d’entre vous 
trouvent les délais 
d’attente en point 
d’accueil physique 
plutôt satisfaisants.

DÉLAI D’ATTENTE 
EN AGENCE

94,5 %
d’entre vous se 
déclarent satisfaits 
de la qualité de la 
relation dans nos 
points d’accueil 
physiques.

RELATION  
EN AGENCE
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89,4 %
d’entre vous  
sont satisfaits  
de la prise  
en charge  
de leur sinistre  
le jour de leur  
déclaration.

DÉCLARATION  
DE SINISTRE

80,2 %
d’entre vous  
sont satisfaits  
de l’intervention  
des experts.

RAPIDITÉ  
DU RÈGLEMENT

89,4 %
sont satisfaits 
des informations 
disponibles sur 
macif.fr

ACCESSIBILITÉ

90,4 %
d’entre vous 
soulignent  
la qualité des 
conseils apportés 
lors des entretiens 
au téléphone.

QUALITÉ  
DU CONSEIL

La Macif récompensée 
doublement

Les contrats d’assurance-vie Multi Vie et Multi PERP ont  
reçu chacun un prix, décerné par un jury de professionnels.  
Une belle reconnaissance. La qualité et la compétitivité des 
offres d’assurance-vie et d’épargne de la Macif ont à nouveau 
été récompensées pour leur excellence. Le magazine Gestion 
de fortune a décerné l’Oscar 2018 du meilleur contrat 
d’assurance-vie proposé par un assureur mutualiste à Multi 
Vie. Reconnu comme l’un des contrats les plus économiques 
et performants du marché, accessible au plus grand nombre 
grâce à ses frais peu élevés, Multi Vie se distingue en outre 
par la qualité de gestion de ses supports en unités de compte. 
Les Dossiers de l’Épargne ont, quant à eux, salué les atouts 
du contrat Multi PERP, qui reçoit le label d’Excellence 2018, 
notamment pour ses options de gestion gratuites, mais aussi 
pour les différentes possibilités de sortie en rente offertes 
(rente viagère…) au moment de la retraite. 

d’entre vous sont prêts à recommander  
la Macif auprès de leur entourage.
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Plus d’informations disponibles sur macif.fr

* Baromètre interne Qualité et satisfaction client, 1er semestre 2018.

Macif
& vous

https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif/panorama-du-groupe/barometre-qualite
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/epargne-assurance-vie
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À Bagnolet, en région parisienne, 
des collégiens apprennent  
à développer leur sens critique 
grâce à des cours d’autodéfense 
intellectuelle.

Apprendre aux ados à ne pas  
se laisser manipuler par les médias 
et les encourager à penser par  
eux-mêmes, telle est l’ambition de 
ces cours d’autodéfense intellectuelle, 
créés en 2015 par Anne-Lise Le Brun, 
une mère d’élève, à destination des 
collégiens de Bagnolet. Tous les mois, 
les jeunes volontaires sont invités à 
venir échanger avec des spécialistes 
autour de thèmes variés pour 
aiguiser leur esprit critique  
et développer leur ouverture d’esprit. 
Soutenue par la Fondation Macif, 
cette initiative va pouvoir profiter  
à tous grâce à la création d’une 
chaîne Youtube : Les Lumières au 
travail. 

Muscler le sens 
critique des ados ! 

« C’est notre responsabilité 
d’amener ces enfants 
qui grandissent devant 
les écrans à chercher 
l’information par eux-
mêmes et à réfléchir plutôt 
qu’à croire. » 
ANNE-LISE LE BRUN 

L’inventaire de vos objets  
dans votre poche !

La Macif dans le top 10  
 de la relation client*

Avec Valoo et la Macif, gérez  
vos objets en temps réel  
et assurez votre vélo, smartphone,  
et même votre guitare dans tous  
vos déplacements (1) !
En partenariat avec Valoo, une 
plateforme de gestion sécurisée des 
biens personnels, vous pouvez évaluer 
en direct la valeur de vos objets et 
opter pour l’assurance des biens qui 
comptent pour vous. L’abonnement 

Premium (2) de l’application Valoo est 
offert pour les assurés Habitation 
Macif ! Inscrivez-vous sur l’application 
ou le site Valoo, ou bien sur l’appli 
Macif dans l’Espace Assurance, 
rubrique « Gérer vos biens ». 

Intégrité, personnalisation, empathie, 
résolution des problèmes, réponse 
aux attentes… Autant de critères qui 
permettent de mesurer la satisfaction 
des clients dans leur relation avec  
les marques. KPMG, un réseau 
international de cabinets d’audit et  
de conseil, a publié dans 17 pays  
et pour la première fois en France,  
une étude sur « l’expérience client »  
portant sur 250 grandes marques.  
Tous secteurs confondus, la Macif  
se positionne à la 6e place. Pour  
le secteur de l’assurance, elle atteint 
même la 2e place. La Macif compte  

bien améliorer encore son classement. 
L’étude vient en tout cas confirmer  
le lien de confiance qu’elle entretient 
avec ses sociétaires. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Gérez vos biens  
en ligne sur valoo.com 
et optez pour l’assurance 
Macif en un clic !

(1) Dans les conditions et limites du contrat Habitation 
souscrit.
(2) Offre soumise à conditions, réservée aux sociétaires 
détenteurs d’un contrat Habitation souscrit à la Macif en 
formule Protectrice ou Économique. Accès gratuit pendant  
toute la durée du partenariat Macif/Cbien (voir p. 35).

* Selon l’Étude France 2018 Customer Experience 
Excellence KPMG, en partenariat avec l’AFRC.

https://www.valoo.com
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2018/05/etude-kpmg-afrc-champions-francais-experience-client.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2018/05/etude-kpmg-afrc-champions-francais-experience-client.html
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La Macif a déployé un programme de formation aux 
gestes de premiers secours. Par exemple, en Loire-
Atlantique, au printemps dernier, une soixantaine de 
personnes ont été formées aux gestes qui sauvent par 
les sapeurs-pompiers de Saint-Sébastien-sur-Loire (44).

INTERVIEW

« Nous sommes tous 
concernés ! » 
Claude Allanic, participant à l’atelier  
et sociétaire Macif, Saint-Sébastien-sur-Loire

Pourquoi avez-vous décidé de 
participer à cette formation ?
Claude Allanic : Je pense que 
nous sommes tous concernés 
par les secours d’urgence, qu’il 
s’agisse d’accidents de la vie 
quotidienne ou de situations 
exceptionnelles. En matière de 
sécurité, la pratique est souvent 
très éloignée de la théorie,  
d’où l’importance de participer 
à cet exercice dispensé par  
des pompiers. 
 
Justement, cette formation 
vous a-t-elle permis de vous 
approprier certaines 
pratiques ?
C. A. : Oui, j’ai vraiment  
fait des découvertes sur les  
six gestes de base essentiels 
pour porter secours :  
l’alerte, la protection du lieu  
de l’accident, les positions 

d’attente, le traitement des 
hémorragies, les massages 
cardiaques et l’utilisation  
du défibrillateur. 

Concrètement, quels 
enseignements en avez-vous 
tirés ?
C. A. : Que chaque situation  
est unique. Il faut savoir 
apprécier l’état de la victime, 
vérifier si elle est consciente  
ou non, s’assurer qu’elle respire 
normalement ou pas. C’est  
ce premier « diagnostic » qui  
va définir la position dans 
laquelle la mettre, ce qui est 
déterminant. L’hésitation ou  
le doute peuvent être fatals.  
Ce sont des réflexes à acquérir, 
des gestes simples qui peuvent 
aider à éviter le pire. 

Secours d’urgence :  
ayez les bons 
réflexes !

COMMENT ARRÊTER UNE HÉMORRAGIE  
AVEC UN « GARROT CRAVATE »? 
Allonger la victime en position horizontale et prenez un lien 
de type cravate (ou un morceau de tissu, un foulard large…). 
Posez-le à quelques centimètres au-dessus de la plaie et 
réalisez deux tours pour comprimer le sang, faites un nœud 
et placez un stylo (ou un morceau de bois, une cuillère…) 
dans le nœud. Tournez ce dernier pour resserrer le lien 
jusqu’à l’arrêt du saignement puis faites un autre nœud  
pour maintenir le stylo. 

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Retrouvez les vidéos tutos sur 
le site de l’Essentiel par Macif : 
Pour découvrir comment 
mettre une personne en 
position latérale de sécurité, 
c’est ici :  
https://lessentiel.macif.
fr/comment-mettre-une-

personne-en-pls-position-
laterale-de-securite 
Pour savoir comment bien 
utiliser un défibrillateur,  
c’est par là :  
https://lessentiel.macif.
fr/comment-utiliser-un-
defibrillateur 

Macif
& vous

https://lessentiel.macif.fr/comment-mettre-une-personne-en-pls-position-laterale-de-securite
https://lessentiel.macif.fr/comment-mettre-une-personne-en-pls-position-laterale-de-securite
https://lessentiel.macif.fr/comment-mettre-une-personne-en-pls-position-laterale-de-securite
https://lessentiel.macif.fr/comment-mettre-une-personne-en-pls-position-laterale-de-securite
https://lessentiel.macif.fr/comment-utiliser-un-defibrillateur
https://lessentiel.macif.fr/comment-utiliser-un-defibrillateur
https://lessentiel.macif.fr/comment-utiliser-un-defibrillateur
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« Ce type de formation  
nous semble prioritaire  
car les gestes de premiers 

secours, quels qu’ils 
soient, peuvent éviter 

les décès dus aux 
accidents de la vie 
courante. »
 
Jeannine Moreau, administratrice  
Macif-Mutualité

 

« Sans formation,  
il n’y a pas de bons 
secours. »

CONNAÎTRE  
les cinq numéros d’urgence : 

pompiers (18), Samu (15), police 
et gendarmerie (17), le numéro 
européen d’urgence (112) et celui 
dédié aux personnes sourdes  
et malentendantes (114).

ALERTER
                 les secours aussi vite que 
possible en donnant une adresse 
précise : une minute gagnée 
équivaut à 10 % de chances de 
survie. 

MAÎTRISER 
les gestes les plus 

élémentaires qui peuvent sauver : 
position latérale de sécurité, 
réanimation cardio-pulmonaire, 
défibrillation cardiaque, pose 
d’un garrot… 

SAVOIR SE PROTÉGER  
face aux risques majeurs 

(attentat, nuage toxique…) : 
s’échapper en restant le long  
des murs, se cacher ou se 
confiner en s’enfermant dans  
un local et en s’allongeant au sol  
loin des ouvertures (portes, 
fenêtres, vitres).

Si vous souhaitez  
participer à l’initiation  
aux gestes qui sauvent,  

rendez-vous sur macif.fr  
rubrique Vie mutualiste,  

pour découvrir les prochains 
ateliers proposés près  

de chez vous.

Les 4 conseils 
utiles du lieutenant 
Thierry Gautreau, 
VICE-PRÉSIDENT DE L’UNION 
DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE

COMMENT FAIRE UN MASSAGE  
CARDIAQUE ? 
Vérifier que la victime ne réagit pas  
et ne respire pas normalement. Commencez 
par effectuer 30 compressions thoraciques.  
Pratiquez ensuite deux insufflations. 
Alternez les 30 compressions thoraciques  
et les deux insufflations. Continuez jusqu’à  
ce que les secours d’urgence arrivent ou que 
la victime reprenne une respiration normale.

https://www.macif.fr/assurance/a-propos-du-groupe-macif


30     Macif  •  l’ ssentiel  septembre 2018

1

En France, un cambriolage a lieu toutes 
les 90 secondes(1)… 7 Français sur 10 en sont victimes  

au cours de leur vie et la tendance est à la hausse !  
Le point sur la protection de votre domicile et les  

six gestes incontournables pour limiter les risques. 

Halte aux 
cambriolages !

Check-list

SÉCURISEZ  
VOTRE LOGEMENT 
Plus il faut de temps pour 
s’introduire dans un logement, 
plus vous éloignez le risque 
d’un cambriolage. On peut 
faire poser une porte blindée, du 
vitrage, des barreaux, des serrures 
certifiées (2), une alarme, etc. Votre 
contrat Habitation vous indique les 
mesures de sécurité à respecter : 
par exemple, en cas d’absence 
de plus de 24 heures, utilisez tous 
les moyens de fermeture (volets, 
persiennes), verrouillez les portes, 
et activez le système de protection 
de votre logement si vous en êtes 
équipé. 

Des garanties 
solides et des 
options utiles

Vous souhaitez mieux 
protéger vos biens* (vélo, 
instrument de musique, 
smartphone…) contre le vol 
et la casse ? Votre contrat 
Habitation Macif s’adapte à 
vos besoins. Rendez-vous  
sur macif.fr rubrique 
Assurance Habitation et Vie 
Quotidienne pour choisir 
l’option qui vous correspond.
* Options disponibles en fonction  
de la formule choisie. 

Quand vous partez 
faire une course 
pour une durée 
assez courte, vous 
pouvez laisser les 
lumières allumées, 
parfois la musique.

MASQUEZ VOS ABSENCES
Une maison vide trop longtemps  
attire les cambrioleurs ; soyez donc 
prudent lorsque vous vous absentez ! 
Faites relever votre courrier par un 
voisin et évitez de communiquer vos 
dates de vacances (sur les réseaux 
sociaux notamment). Certains 
dispositifs permettent de diviser 
par quatre le risque d’effraction, 
comme les simulateurs de 
présence (3) :  en l’absence de volets 
par exemple, ils imitent une présence  
en allumant et en éteignant la lumière 
ou la télévision à intervalles irréguliers.

DÉTECTEZ  
LES INTRUSIONS
Il existe des systèmes de détection 
d’intrusion : il s’agit soit d’un système 
de détection de présence d’un intrus 
grâce au détecteur de mouvement  
à l’extérieur et/ou à l’intérieur  
de la maison, soit d’un système  
de protection des portes et fenêtres 
qui réagit en cas de bris ou de forçage. 
Dans les deux cas, la détection d’une 
intrusion déclenche une alarme. 

2 3

(1) ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) et ministère de l’Intérieur. (2) La certification A2P « Serrures de bâtiment » atteste que les produits couverts  
sont en capacité de résister à des tentatives d’effraction d’ouverture non autorisée et proviennent d’une fabrication dont la qualité est maîtrisée. (3) Source : IMA Protect pour Macif.  
(4) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/telesurveillance
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Insecurite-et-delinquance
https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/partenaires-conseils/ima-protect
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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On pense souvent que les 
cambriolages ont lieu la nuit,  
est-ce le cas ?
Eh non ! 80 % des cambriolages ont lieu  
le jour et 2 cambrioleurs sur 3 passent 
tout simplement par la porte d’entrée (3). 
D’où l’importance de bien sécuriser ses 
portes et serrures, et d’éviter notamment 
les portes vitrées. Chaque année, près 
de 500 000 cambriolages ont lieu en 
France (1) : c’est un chiffre considérable. 
Surtout quand on sait que seulement 7 % 
des Français sont équipés d’un système 
de télésurveillance (3). 

Quelles sont les erreurs à éviter pour 
limiter les risques de cambriolage ?
En plus de sécuriser votre logement 
(voir ci-contre), il faut éviter de mettre 
votre nom et/ou votre adresse sur votre 
trousseau de clés. De même, évitez 
d’attirer l’attention, ne laissez pas les 
emballages d’objets de valeur près de 
votre poubelle au risque de fournir des 
indices aux cambrioleurs. En cas 
d’absence, simulez une présence en 
faisant, par exemple, tondre la pelouse 
par un proche ou en faisant retirer  
le courrier par votre voisin.

Comment être certain(e) d’être  
bien remboursé(e) en cas  
de cambriolage ?
Il faut d’abord penser à conserver  
les factures des équipements 
multimédias, hi-fi et informatique, du 
mobilier, de l’électroménager, des bijoux… 
Le bon réflexe, c’est aussi de vérifier 
régulièrement que votre contrat est 
adapté à votre situation : si votre 
logement s’est agrandi (par exemple, 
après la construction d’une véranda)  
ou si vous avez acquis des biens (vélos, 
nouvelle cuisine ou salle de bains, etc.), 
 il est important de faire ajuster votre 
assurance habitation. 

Trois questions  
à Maud Larquié, 
CHEF DE PRODUIT HABITATION MACIF

Macif Protect  
protège votre 
domicile

Visualisez en temps réel  
ce qui se passe chez vous  
et vivez sereinement grâce 
à nos solutions connectées. 
La télésurveillance Macif 
Protect permet de surveiller 
votre domicile à distance 
et 24 heures/24 sur votre 
mobile. Macif Protect 
est un service complet 
qui vous propose des 
avantages en fonction 
de la formule choisie. 
Découvrez les formules 
sur macif.fr, rubrique 
assurance Habitation 
et Vie quotidienne/
télésurveillance. (Voir p. 35).

La maison 
connectée séduit 
les Français : 68 % 
considèrent que 
c’est la solution  
la plus efficace 
pour sécuriser  
leur logement.
Source : infographie  
Macif avec étude Opinion 
Way, 2016.

FAITES SURVEILLER 
VOTRE LOGEMENT
Enfin, quelques jours avant de partir, 
vous pouvez vous inscrire à 
l’Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) en vous rendant  
à votre commissariat ou à la 
gendarmerie, muni du formulaire 
complété disponible sur Internet (4)  

ou directement en ligne si vous 
habitez Paris ou la petite couronne. 
Des rondes régulières seront 
effectuées pendant votre absence 
dans les parties communes de  
votre habitation.

5
METTEZ VOS BIENS  
EN SÉCURITÉ 
Si malgré toutes vos précautions 
un cambrioleur venait à pénétrer 
votre domicile, vous pouvez lui 
compliquer la tâche en mettant 
vos biens de valeur (bijoux, 
appareils photos, etc.) en 
sécurité dans un coffre-fort. 
Conservez les factures de ces 
objets et prenez-les en photo. 
Ces preuves faciliteront vos 
démarches en cas de sinistre. 
Découvrez l’application Valoo  
en p. 27.

6

4
GARDEZ L’ŒIL,  
MÊME DE LOIN
En installant des dispositifs  
de prise d’images à distance, 
vous pouvez à tout moment 
vérifier l’état de votre 
domicile depuis votre mobile. 
Ce service peut être couplé  
à un détecteur d’intrusion,  
qui vous alerte automatiquement 
en  cas d’effraction. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/telesurveillance
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Test  
& moi

Vos projets et vos besoins évoluent tout au long  
de votre vie, tout comme votre profil d’épargnant.  

Le point sur les solutions d’épargne, que vous soyez  
jeune célibataire, en famille, dans la force  

de l’âge ou retraité(e).

Épargnez comme 
vous êtes !

Étudiant ou jeune actif, votre petit 
budget ne vous empêche pas d’avoir 
des projets ! Frais de scolarité, 
loyer, scooter, week-ends… Avoir 
quelques centaines d’euros de côté 
permet de faire face aux imprévus 
et de profiter de la vie sans risquer 
la banqueroute. 

Les projets types : 
- payer une facture imprévue,  
s’offrir un nouveau smartphone, 
partir en week-end ; 
- acheter sa première voiture, 
commencer à épargner pour un 
projet immobilier.

Le conseil de l’expert : il n’y a  
pas d’âge pour commencer  
à se constituer une épargne, 
mais le plus tôt est le mieux ! 
Opter pour l’épargne de précaution 
avec des versements à partir de 10 € 
sur un livret bancaire, comme  
un Livret Jeune ou un livret A (1), 
est essentiel pour absorber les 
imprévus et pour se faire plaisir ! 
Pour les projets plus lointains,  
les placements en assurance-vie 
restent accessibles : ils permettent 
d’épargner des sommes plus 
conséquentes tout en offrant des 
rendements supérieurs au livret A.

(1) Les livrets d’épargne bancaire sont accordés 
selon la réglementation en vigueur et les 
modalités définies dans les Conditions générales 
Épargne et dans le Guide tarifaire disponibles 
sur macif.fr 

DES BASES SOLIDES  
POUR DÉMARRER

SE CONSTRUIRE UN PATRIMOINE
Une fois que vous êtes installé(e), 
les projets se bousculent et 
s’inscrivent souvent dans le long 
terme. Les solutions d’épargne 
doivent offrir la souplesse 
nécessaire pour couvrir tous les 
besoins au fil du temps. 

Les projets types : 
- acheter un logement ; 
- financer les études des enfants.

Le conseil de l’expert : il vous est 
possible d’ouvrir autant de 
contrats d’assurance-vie que vous 
le souhaitez en fonction de la 
nature de vos projets. L’épargne est 
une course de fond : plus on s’inscrit 
dans un temps long, moins l’effort est 
important et plus le bénéfice est 
grand. Par exemple, c’est une bonne 

idée d’ouvrir un contrat d’assurance-
vie dès la naissance de votre enfant 
en instaurant des versements 
mensuels dès 50 € par mois. De quoi 
anticiper le financement du permis 
de conduire ou des études. 

MULTI VIE 
Le contrat d’assurance-vie 
multisupport Multi Vie propose 
une solution d’épargne simple  
et évolutive qui concilie sécurité 
(supports en euros) et recherche 
de performances (unités de 
compte*) avec des versements 
mensuels possibles à partir  
de 50 €. (Voir p. 35). 

* Sur les supports en unités de compte, 
il existe un risque de perte en capital 
supporté par l’épargnant. 

LIVRET JEUNE MACIF
Le Livret Jeune Macif, c’est une 
épargne disponible à tout moment 
et un taux de rendement net de 
2,25 % parmi les plus intéressants 
du marché ! 
Renseignements sur www.macif.fr 
(voir p. 35).

- DE  
25 ANS

25 - 
45 ANS

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-jeune
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/multi-vie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/multi-vie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/livret-jeune
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PROFITER ET TRANSMETTRE
Les tracas de la vie 
professionnelle sont derrière 
vous ! C’est le moment de 
souffler et de profiter de cette 
nouvelle étape. Vous avez 
besoin d’une épargne à la fois 
pour compléter vos revenus  
et financer vos projets,  
mais aussi pour prévoir  
la transmission de votre 
patrimoine.

Les projets types : 
- maintenir son niveau de vie 
après le départ à la retraite ; 
- déménager au soleil ou se 
rapprocher des enfants ; 

- anticiper une situation  
de dépendance.

Le conseil de l’expert : 
comme pour le financement 
de projets, la transmission de 
patrimoine doit s’anticiper 
pour se faire dans les 
meilleures conditions. 
L’ouverture d’un nouveau 
contrat d’assurance-vie est  
très intéressante, puisqu’elle 
permet de transmettre jusqu’à 
152 500 euros sans droits de 
succession à chacun de ses 
bénéficiaires. Seule condition : 
que les versements aient été 

faits avant 70 ans. Pensez aussi 
à vérifier régulièrement votre 
clause bénéficiaire pour la 
mettre à jour si votre situation  
a changé. 

Épargnez 
solidaire

Épargner en aidant les 
autres, c’est possible !  
Avec le Livret Solidaire Macif,  
vous pouvez reverser tout 
ou partie des intérêts à des 
associations *. L’abandon  
des intérêts donne droit  
à une réduction d’impôt et  
à un prélèvement forfaitaire 
libératoire à un taux réduit. 
* Le Livret Solidaire Macif est accordé 
dans les conditions et limites définies 
dans les Conditions générales Épargne 
et le Guide tarifaire en vigueur.  
Les intérêts perçus sont soumis à la 
fiscalité en vigueur, sauf ceux versés à 
l’une des trois associations proposées.

65 ANS 
ET +

OBJECTIF RETRAITE

MULTI PERP
Multi PERP est un contrat 
d’assurance-vie bénéficiant  
de la fiscalité avantageuse  
du Plan d’épargne retraite 
populaire (PERP). Une bonne 
solution pour payer moins 
d’impôts tout en préparant  
sa retraite !  (Voir p. 35).

Les projets types : 
- se créer une épargne pour  
la retraite ; 
- soutenir les enfants dans  
leur entrée dans la vie d’adulte.

Le conseil de l’expert :  
on ne se rend pas toujours  
compte de la perte de revenus 
qu’occasionne le départ  
à la retraite. 
Pour maintenir votre niveau  
de vie, il vous faut une épargne 
importante et, là encore, 
commencer tôt est le secret ! 
Généralement dès 45 ans, mais  
rien n’empêche de démarrer encore 
plus jeune. L’assurance-vie est  
une solution souple et performante  
qui convient parfaitement à  
ce type d’épargne. 

Les enfants ont grandi et le 
remboursement du logement est  
en bonne voie. Vous êtes  
en deuxième partie de carrière 
professionnelle, la retraite  
se profile et le maître mot est 
l’anticipation.

45 - 
65 ANS

MULTI VIE 
L’assurance-vie est une excellente 
façon de transmettre son capital. 
Vous choisissez les bénéficiaires,  
qui profiteront d’une fiscalité 
avantageuse lors du décès.  
Le contrat d’assurance vie Multi Vie a 
été récompensé. Pour en savoir plus, 
rendez-vous en p. 26. (Voir p. 35)

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/files/live/sites/maciffr/files/conditions_generales_banque/Guide-tarifaire.pdf
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/multi-perp
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/multi-perp
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/multi-vie
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QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Macif Avantages est votre programme 
d’avantages exclusifs. Il vous propose  
les meilleures réductions pour alléger les 
dépenses de la vie quotidienne et vous 
donner toujours plus de pouvoir d’achat.

Pour en profiter, c’est simple : 
rendez-vous sur macif.fr ou sur 
l’appli mobile Macif, rubrique 
Avantages et laissez-vous guider. 
Choisissez l’offre désirée et finalisez 
votre achat selon les indications 
mentionnées.

DE QUELLES RÉDUCTIONS  
PUIS-JE BÉNÉFICIER ?
Les réductions commerciales proposées  
sont pour la plupart valables toute l’année (1).  
Entretien ou contrôle de son véhicule, 
aménagement ou décoration de la maison, 
high-tech, vêtements, cosmétiques, 
réservation d’hôtel, loisirs, vacances, 
croisières, escapades, etc., vous bénéficiez 
ainsi de prix très attractifs pour concrétiser 
vos projets. 
En plus, ces réductions sont, pour beaucoup, 
cumulables avec les promotions en cours (1).  
À vous de saisir les bonnes affaires !

COMMENT PUIS-JE EN PROFITER ? 
Avant d’engager une dépense, adoptez  
le réflexe Macif Avantages !
Notre programme vous est accessible (2)  
sans inscription préalable, dès que vous  
avez souscrit votre premier contrat Macif  
ou adhéré à l’une des mutuelles partenaires.
(1) Offres soumises à conditions et non rétroactives, 
 susceptibles d’être modifiées à tout moment.
(2) Offres réservées aux sociétaires de la Macif et aux 
 adhérents des mutuelles du groupe Macif.

C’est l’économie moyenne réalisée 
sur l’achat d’un véhicule neuf auprès  

d’Auto Avantages en 2017.

C’est l’économie réalisée 
en moyenne par un sociétaire grâce  

à Macif Avantages en 2017,  
toutes offres confondues.

des utilisateurs 
 de Macif Avantages 

 recommandent le programme  
à leurs proches. 

 Simple et sans inscription,  
profitez-en vous aussi !

5 413 €

141 €

90 %

Macif Avantages s’associe à de nombreuses enseignes de renom pour vous accompagner 
au quotidien et à chaque étape importante de la vie de votre famille. Achat de véhicule, 

déménagement, nouvel intérieur… Plus d’un sociétaire Macif sur trois a déjà profité d’une 
réduction Macif Avantages. Pourquoi pas vous ? 

Faites le plein d’économies 
avec Macif Avantages !

Gardons le contact, 
abonnez-vous à la newsletter !
C’est nouveau ! Retrouvez l’essentiel du site  
l’Essentiel par Macif en vous inscrivant à sa 
newsletter. Chaque mois, vous y trouverez 
un best of d’articles pensés pour vous faciliter 
la vie et simplifier votre quotidien. Pour en 
profiter, rien de plus simple, rendez-vous sur 

le site, entrez votre adresse e-mail et validez 
votre inscription. Régulièrement, vous recevrez 
une sélection des meilleurs sujets concernant 
votre santé, vos proches, vos biens, votre 
quotidien, vos engagements ou encore vos 
projets ! 

Rendez-vous  
sur lessentiel.macif.fr 
pour vous inscrire  
et recevoir la newsletter.

À votre 
service

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://lessentiel.macif.fr/


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. 22 - Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif 
est assuré par  Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du 
Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 
779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 
75435 Paris cedex 9. 

P. 4, P. 6, P. 17 – Le contrat Garantie Santé proposé par la Macif est 
assuré par Macif-Mutualité ou Apivia Mutuelle, mutuelles régies 
par le Livre II du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité 
Française.

P. 5  –  Liberty Rider, SAS au capital de 1350 €. RCS Toulouse 821 
070 489. Siège social : 5 rue Paul Valéry 31200 Toulouse

P. 7 – Les crédits à la consommation, les comptes bancaires et 
les livrets d’épargne bancaire distribués par Macif sont des pro-
duits 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. 7,  P. 16 – 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 - Immatri-
culée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout 
France, sous le numéro IM079110011.  

P. 8, P. 34 – Les prestations Macif Assistance sont mises en œuvre 
par IMA GIE : Inter mutuelles assistance, Groupement d’intérêt 
économique au capital de 3 547 170 €. RCS Niort 433 240 991. 

P. 13 – Santéclair - SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes 
428 704 977. Siège social : 7, mail Pablo-Picasso - 44046 Nantes 
Cedex 1 

P. 25 - La carte prépayée 12-17 ans Mastercard est émise par 
Prepaid Financial Services Limited en vertu d’une licence de Mas-
tercard International Incorporated. Prepaid Financial Services est 
régulé et autorisé par la Financial Conduct Authority, numéro d’en-
registrement : 900036. Siège social : Fifth Floor, Langham House, 
302-308 Regent Street, London W1B 3AT. PayTop administre les 
services de la carte en notre nom. 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.

P. 26, P. 22, P. 33 – Les contrats Multivie et MultiPerp distribués par 
Macif sont assurés par MUTAVIE SE, société européenne à directoire 
et conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des assu-
rances. 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. 27 – Valoo est éditée par Cbien, société par actions simplifiée au 
capital de 210 642 euros. RCS Paris 799 392 980. Siège social : 4, rue 
du Général-Lanrezac - 75017 Paris. N° Orias : 15003679. 

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 social : 
2 et 4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort. Intermédiaire en opé-
rations de banque et en services de paiement pour le compte 
exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr). 
Macif agit en qualité de sous-distributeur de la carte prépayée 12-17 
ans Mastercard émise par Prepaip Financial Services.

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 lundi 03 septembre 2018.

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 ?

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

Si vous ne souhaitez plus 
recevoir le magazine 
l’Essentiel par Macif, merci 
de bien vouloir adresser un 
courrier postal à l’adresse 
suivante : Macif - Direction 
générale - 2 et 4, rue de 
Pied-de-Fond - 79037 Niort  
Cedex 09.

septembre 2018  l’ ssentiel  • Macif     35

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/vos-espaces-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter#vous-etes-une-personne-sourde-ou-malentendante-2
https://lessentiel.macif.fr/contactez-nous


https://www.orias.fr/

