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Envie d’en savoir plus ? 
Rendez-vous sur
        lessentiel.macif.fr
et suivez-nous sur
       Facebook

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

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

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

Envie de recevoir, chaque mois, une sélection des 
meilleurs articles ? Quelques clics suffisent pour 
vous abonner à la newsletter ! Rendez-vous sur 
le site, renseignez votre adresse e-mail et validez 
votre inscription. 

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

https://lessentiel.macif.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lEssentielparMacif/
https://lessentiel.macif.fr/
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le groupe Macif, 
acteur de toutes  
les mobilités 
Se déplacer aujourd’hui va au-delà  
de l’usage traditionnel que vous faites  
de votre véhicule. Vos besoins et 
vos attentes en matière de mobilité 
ont beaucoup évolué avec la pratique 
de l’autopartage, du covoiturage ou 
de la location longue durée... L’arrivée 
de la connectivité, des moteurs à énergie 
électrique ou, prochainement, 
du véhicule autonome, participent 
également à l’évolution de vos modes 
de mobilité. Sans oublier les enjeux 
de sécurité routière et écologiques. Tout 
ceci constitue un défi que les assureurs 
doivent relever. 

Ainsi, pour vous accompagner dans  
vos choix de mobilité et vos aspirations  
à plus de souplesse et d’autonomie,  
le groupe Macif travaille avec des 
partenaires reconnus, à la fois sur les 
nouveaux comportements, les avancées 
technologiques, la prévention des risques 
et le respect de l’environnement. Acteur 
historique de l’assurance automobile,  
la Macif devient un acteur majeur  
de toutes les mobilités.  

Alain Montarant, 
président du groupe Macif
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Des locations de courte durée aux conditions 
d’accès souples et simplifiées : c’est la promesse  
du nouveau « bail mobilité ». Créé dans le cadre  
de la loi Elan *, il s’agit d’un contrat de location 
meublée. Sa particularité ? Il ne peut être signé que 
pour une durée fixe allant de un à dix mois, et ne 
peut être renouvelé au-delà de ces dix mois. Le bail 
mobilité s’adresse principalement aux actifs dits  
« en mobilité » tels que les étudiants, les stagiaires, 
les personnes en formation ou en contrat de travail 
temporaire. À noter que ce nouveau contrat de 
location ouvre droit à la garantie gratuite Visale. 
Accordée par Action Logement, cette dernière  
couvre les éventuels loyers impayés.
* Loi pour l’Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Ça bouge  
avec le « bail mobilité » 

LE CONTRAT PREM’S, DU DEUX-EN-UN ! 
Si vous êtes étudiant ou apprenti, bénéficiez d’une assurance  
logement et d’une assurance personnelle à des tarifs attractifs*.  
Renseignez-vous sur macif.fr 
* Dans les conditions et limites fixées au contrat sous réserve d’acceptation  
du risque par l’assureur. 

Les étudiants 
sont les premiers 
concernés par  
le bail mobilité.

Source : Action Logement.

Air
du temps

Viens chez  
moi, j’habite  
au bureau ! 
Si la France regorge de mètres 
carrés de bureaux vides, elle 
manque toujours de logements.  
La loi Elan* vise à faciliter la 
transformation de bureaux 
inoccupés en habitations.  
Une mesure propice à la région 
parisienne, puisque l’Île-de-France 
concentre 4 millions de mètres 
carrés d’espace de bureaux vides, 
dont 800 000 le sont depuis plus  
de quatre ans. Entre autres, la loi 
prévoit des mesures incitatives. 
Lors de la conversion de bureaux 
en logements, les promoteurs 
pourront construire jusqu’à 30 % 
en plus, en surélevant les bâtiments 
par exemple. Par ailleurs,  
les propriétaires de ces bureaux 
pourront déroger à certaines 
contraintes fixées par les plans 
locaux d’urbanisme (PLU).

* Loi pour l’Évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique

URBANISME

HABITAT
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Source : lejournaldugrandparis.fr

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne/assurance-logement-etudiant
https://www.lejournaldugrandparis.fr/alexandre-missoffe-favoriser-transformation-de-bureaux-logements-rendre-ville-plus-agile/


SE MOBILISER  
CONTRE LE CANCER,  
C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS !

PRÉVENTION

EN HIVER,  
CHANGEZ VOS PNEUS !

des Français ne changent pas leurs 
pneus l’hiver. Pourtant, en dessous  
de 7 °C, les pneus été adhèrent moins 
au sol. Les conserver augmente  
les risques d’aquaplaning et les 
distances de freinage ! N’attendez  
pas les premiers flocons et optez pour  
des pneus neige ou certifiés hiver 
pour les 4 roues de votre véhicule :  
vous améliorerez votre sécurité.  
En choisissant des pneus neige, vous 
pourrez emprunter certaines routes 
réservées aux véhicules équipés  
de chaînes. 

76 %
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AUTOMOBILE

Source : economie.gouv.fr

DES RÉDUCTIONS POUR MIEUX ÉQUIPER  
VOTRE VÉHICULE 
Vous êtes sociétaire Macif ? Avec Macif Avantages, 
bénéficiez, chez nos partenaires, de 5 % de réduction  
sur les pneumatiques (achat, pose et services) et  
- 10 % sur l’entretien courant (produits et services). 
Offre soumise à conditions et non rétroactive (voir p. 35).

Chaque année, le cancer est 
responsable de 8,2 millions de 
décès, partout dans le monde (1). 
Pourtant, l’Organisation mondiale 
de la santé estime que 30  
à 50 % des cancers pourraient 
être prévenus (2). Pour réduire 
les facteurs de risque, l’OMS 
recommande notamment 
d’adopter un mode de vie sain  
en optant pour une alimentation 
qui ne soit ni trop riche ni trop 
grasse et en pratiquant une 
activité physique régulière. 
De même, il est fortement 
recommandé d’être vacciné 
contre les infections oncogènes 
comme les hépatites et le 
papillomavirus humain. Outre 
ces actions de prévention, un 
dépistage précoce augmente 
significativement les chances 
de guérison. Il a ainsi montré son 
intérêt contre le cancer du col de 
l’utérus, les cancers du côlon et 
du rectum ou encore le cancer 
du sein. Des initiatives telles 
qu’Octobre Rose (contre le cancer 
du sein) ou la Journée mondiale 

contre le cancer (4 février) sont 
donc l’occasion de rappeler 
l’importance de se faire dépister, 
mais aussi de se mobiliser  
contre la maladie. 
(1) ONU.  
(2) OMS.

30 À 50 % DES CANCERS POURRAIENT  
ÊTRE PRÉVENUS   

« Le Centre Ressource la 
Française est un lieu de vie 
chaleureux qui propose des 
groupes de paroles, des 
soins de bien-être  
et de l’éducation 
thérapeutique. Financé par 
la Fondation d’entreprise 
Macif, il permet aux 
personnes atteintes d’un 
cancer et à leur entourage 
de sortir de l’isolement et 
de se reconstruire d’un 
point de vue psychologique, 
social et professionnel. » 

Jean-Marc Couillart,
délégué Macif et animateur  
de la commission Fondation  
en Occitanie

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Cancer du sein : dépister pour mieux soigner

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quand-utiliser-des-pneus-hiver-ou-des-chaines
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/cancer-du-sein-depister-pour-mieux-soigner


PRÉVENTION
En 2018, le nombre 
de noyades était  
en augmentation 
en France.

Entre le 1er juin et le 30 août 2018, 552 noyades 
ont été dénombrées en France, un chiffre en 
forte augmentation. Une noyade n’entraînant 
pas forcément un décès, ce sont en tout 
121 personnes qui ont perdu la vie. La proportion 
de noyades accidentelles entraînant un décès 
augmente avec l’âge : 37 % des noyés ont 65 ans 
et plus, tandis que 9 % ont moins de 6 ans. À tout 
âge, la baignade comporte des risques. Adoptez 
les bons gestes préventifs : apprendre ou 
réapprendre à nager, se baigner dans des zones 
surveillées, tenir compte de sa forme physique, 

éviter des repas trop copieux et l’alcool juste 
avant la baignade, entrer progressivement dans 
l’eau et se baigner en même temps que ses 
enfants pour toujours garder un œil sur eux.

BAIGNADE :  
ATTENTION, DANGER !

Source : Santé publique France, Enquête NOYADES 2018.

Pour éviter la 
gastro-entérite, 
lavez-vous 
les mains 
régulièrement ! 

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Guide de la baignade sécurisée :  
 les règles à respecter
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Air
du temps

SÉCURITÉ 

DES MICROBES PASSENT  
PAR LES MAINS !

SANTÉ

Gastro-entérite : adoptez le bon geste
C’est en hiver que la gastro-entérite sévit le plus, 
pouvant déclencher de véritables épidémies. 
Comment l’éviter ? En se lavant les mains 
régulièrement. C’est le meilleur moyen de vous 
prémunir contre cette maladie très contagieuse, 
puisque 80 % des microbes passent par les mains ! 
Manger sainement, bien dormir et faire du sport 
contribuera à renforcer vos défenses immunitaires. 
Attention, la maladie est redoutable chez les 
nourrissons. Une vaccination peut être proposée 
par votre médecin traitant, après consultation.

Installation 
électrique : êtes-vous 
(bien) au courant ?
Le saviez-vous ? En France, près de 
7 logements sur 10 (1) possèdent des 
installations électriques défectueuses.  
Pire, selon une récente étude, 25 % des 
200 000 incendies domestiques recensés 
chaque année sont dus à un défaut 
électrique. Et pour cause, 4 logements sur 10 
présenteraient un défaut de mise à la terre, 
augmentant les risques d’électrisation, voire 
d’électrocution.  
Un tiers des logements disposerait de 
matériel électrique vétuste, tandis qu’un 
quart serait insuffisamment protégé contre 
les surintensités. Des anomalies auxquelles 
s’ajoute l’imprudence de certains 
propriétaires : seuls 10 % connaîtraient 
l’ancienneté de leur installation électrique. 
Vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous souhaitez louer ? Sachez que depuis  
le 1er janvier 2018, un diagnostic de l’état de 
l’installation électrique est obligatoire pour 
tous les logements mis en location et dont 
l’installation électrique a plus de quinze ans. 
(1) Groupe de réflexion sur la sécurité électrique dans le logement 
(Gresel) pour Le Parisien.  

DES PROS POUR VOS TRAVAUX 
Grâce à Inter Mutuelles Habitat, partenaire de la 
Macif, profitez du savoir-faire de professionnels 
pour vos projets d’amélioration de votre logement 
en faisant appel au Service Travaux Macif(1).  
En plus, en cas de sinistre, vous pouvez demander 
à bénéficier de la réparation en nature(2) du bien 
endommagé. (Voir p. 35).  
(1)  Mise en contact avec des artisans ou des réparateurs qualifiés. 
(2)  En lieu et place de l’indemnité financière traditionnellement 
versée par l’assurance.

Source : Inpes.

80 %

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Les 11 vaccins obligatoires  
 pour les tout petits

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Entretenir vos installations   
 électriques : la check-list

https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/guide-de-la-baignade-securisee-les-regles-respecter
https://lessentiel.macif.fr/guide-de-la-baignade-securisee-les-regles-respecter
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/les-11-vaccins-obligatoires-pour-les-tout-petits
https://lessentiel.macif.fr/les-11-vaccins-obligatoires-pour-les-tout-petits
http://lessentiel.macif.fr
https://lessentiel.macif.fr/entretenir-vos-installations-electriques-la-check-list
https://lessentiel.macif.fr/entretenir-vos-installations-electriques-la-check-list


Depuis le 1er janvier 2019 (1), une formation post-
permis (2) de 7 heures, en auto-école labellisée, 
permet aux jeunes conducteurs n’ayant commis 
aucune infraction de réduire de trois à deux ans 
le délai pour obtenir leurs 12 points. Ceux qui ont 
opté pour la conduite accompagnée peuvent 
aussi en bénéficier : dans ce cas, la période 
probatoire se verra réduite de 24 à 18 mois.  
Cette formation facultative et payante devra être 
suivie dans l’une des auto-écoles labellisées par 
l’État, entre les 6e et 12e mois après l’obtention  
du permis. Ce dispositif ne concerne que les 
titulaires d’un premier permis de conduire. 
L’objectif de la Sécurité routière est de travailler 
sur les mauvaises habitudes prises par les 
jeunes conducteurs au cours de leurs premiers 
mois de permis et de les corriger avant qu’elles 
ne s’installent définitivement !
Source : Sécurité routière.
(1) Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 modifiant notamment les articles L223-1 et R223-1 du Code de la route.
(2) Un arrêté, non publié à la date de rédaction de cet article, doit préciser le contenu et l’organisation de cette 
formation.

Jeunes et 
permis
réduisez votre  
période d’essai !

Vous avez entre 18 et 30 ans (35 ans 
dans certains pays) et vous souhaitez 
voyager, apprendre une langue 
étrangère et travailler à l’autre bout  
du monde ? Le PVT (Programme 
Vacances Travail) est fait pour vous ! 
Il s’agit d’un visa d’immigration 
temporaire. La France a signé des 
accords PVT avec 14 pays partenaires. 
De quoi découvrir le Canada, 
l’Argentine, le Chili, le Brésil ou  
encore le Japon... En 2016, près  
de 40 000 Français sont partis vivre  
à l’étranger avec ce programme.  
Un peu plus de la moitié a choisi  
de voir l’Australie (21 527). À noter :  
tous les accords PVT ne sont pas 
identiques ! Âge limite, démarches, 
programmes, documents demandés  
et quotas diffèrent selon les 
destinations. Par exemple, 6 400 places 
sont ouvertes aux Français pour se 
rendre au Canada, tandis qu’il n’y a  
pas de quota pour l’Argentine.
Gardez également à l’esprit que 
s’assurer à l’étranger est souvent 
obligatoire, mais toujours complexe. 
Chaque pays applique en effet des 
règles et conditions d’assurance 
propres à sa législation.

VOYAGE

Le PVT :  
un visa pour 
partir travailler 
à l’étranger !
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AUTOMOBILE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez aussi participer à des ateliers mutualistes de la Macif dédiés à la sécurité 
routière. Pour trouver un atelier près de chez vous, rendez-vous sur macif.fr, rubrique 
Vie mutualiste.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/actualites/vie-mutualiste


Le jour où
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Réagir face à l’urgence

« Quand ma mère était encore valide,  
je travaillais à Rochefort (Charente-
Maritime). C’était pratique car je pouvais  
la voir régulièrement, sans avoir besoin  
d’y aller quotidiennement , se souvient 
Nicole. Un jour, elle s’est fait opérer à la suite  
d’une chute, mais les choses ne se sont  
pas déroulées comme prévu. Après une 
infection nosocomiale et un AVC, elle  
s’est malheureusement retrouvée très 
dépendante . » Les six mois d’hospitalisation 
ayant beaucoup diminué sa maman, 
Nicole n’envisage pas de la laisser en 
Ehpad (1). Elle décide alors de la ramener  
à la maison et d’emménager avec elle. 
« J’ai dû faire réaliser en urgence les travaux 

Alors qu’elle vivait à une quarantaine de kilomètres 
de chez sa mère, Georgette, Nicole Cantiteau a dû 
brusquement faire face à l’urgence quand celle-ci s’est 
retrouvée dépendante à la suite d’une mauvaise chute. 
Ayant opté pour le maintien à domicile, elle raconte 
comment elle a organisé ses journées pour s’adapter.

« J’ai dû faire face 
à la dépendance  
de ma maman »

Faites face à la 
perte d’autonomie 
avec la Macif

Avec  le contrat Garantie 
Autonomie et Dépendance  
de la Macif *, un capital 
premiers frais et une rente 
dépendance vous sont versés 
pour financer les aides à 
domicile et équipements 
nécessaires en cas de 
dépendance. Vous profitez 
aussi de services 
d’accompagnement adaptés 
aux différentes étapes de la 
vie : aide administrative, bilan 
de l’habitat, relais en cas 
d’urgence, répit… Un site 
Internet permet d’évaluer 
soi-même son niveau  
de bien-être et de recevoir  
par téléphone un soutien 
médico-psychologique pour 
préserver son capital santé.
*  Dans les conditions et limites du contrat 

souscrit. (Voir p. 35)

Nicole Cantiteau  
a dû emménager 

avec sa maman pour 
s’occuper d’elle  

au quotidien.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/garantie-autonomie-et-dependance
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/garantie-autonomie-et-dependance
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance/garantie-autonomie-et-dependance
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3 QUESTIONS À…  

Aurélie Daubas
Spécialiste des  
produits prévoyance  
au sein du Groupe Macif 

Comment définit-on  
un aidant ?
Les aidants sont des personnes 
qui apportent régulièrement  
et bénévolement une aide  
à un proche qui est malade,  
en situation de handicap ou de 
dépendance liée à l’âge. Le terme 
« aidant » demeure méconnu,  
les aidants ne s’identifient donc 
pas toujours comme tels. On 
estime pourtant qu’ils sont 
8 millions en France à rencontrer 
les mêmes difficultés que  
Nicole Cantiteau. 

Comment peuvent-ils  
se faire aider ?
Depuis décembre 2015,  
pour les aidants de personnes 
âgées dépendantes, un droit au 
répit pour financer un relais de 
l’aidant (dans la limite de 500 € 
par an) peut être activé quand le 
plafond du plan d’aide APA 
(Allocation personnalisée 
d’autonomie) de la personne 
aidée est atteint. Il existe aussi 
d’autres aides financières en cas  
de dépendance, comme celles 
des caisses de retraite, de 
certaines complémentaires  
santé, des conseils 
départementaux, etc. 

Que faire pour anticiper 
une situation de 
dépendance ?
Il est possible d’anticiper l’aspect 
matériel, par exemple en 
souscrivant une assurance 
dépendance comme en propose 
la Macif : on est alors couvert 
financièrement en cas de 
dépendance, ce qui est d’une 
grande aide pour soi et pour 
l’entourage. Il est conseillé de  
le faire dès 50 ans pour 
bénéficier de tarifs moins élevés 
et d’une sélection médicale 
moins exigeante. 

si on délègue, il y a beaucoup de personnes 
qui passent, et c’est déroutant pour elle. 
Pour résumer, on a l’impression que  
les personnes dépendantes ne vivent pas  
le week-end. La semaine, ça tourne : 
infirmière, médecin, aide-ménagère, kiné, 
tout le monde est là. Mais le week-end, plus 
personne, ou alors à prix d’or. » Résultat, 
entre ses engagements d’aidante et son 
travail, Nicole a vu sa vie sociale se 
réduire comme peau de chagrin au fil des 
mois, et elle se culpabilise de ne pouvoir 
accorder davantage de temps à ses 
enfants et petits-enfants. En plus, la 
fatigue s’accumule rapidement. « Dans 
l’idéal, il faudrait pouvoir se ménager un 
week-end par mois, mais dans les faits, c’est 
très difficile », regrette-t-elle.

Une présence qui n’a  
pas de prix

Pour autant, Nicole est persuadée d’avoir 
fait le bon choix. « Ma mère a beaucoup 
récupéré. Elle est bien chez elle où elle  
a tous ses repères et peut profiter 
régulièrement de la présence de sa famille : 
ça n’a pas de prix ! Aussi dur que ce soit,  
je ne pourrais pas envisager d’autre 
solution. » Quant à l’éventualité de sa 
propre perte d’autonomie, Nicole ne sait 
pas encore précisément comment 
l’envisager : « Il n’y a malheureusement 
pas de solution idéale : je n’ai pas envie 
d’aller en Ehpad, mais, pour autant,  
je ne veux pas imposer ça à mes enfants. 
Une petite structure avec une dizaine  
de résidents pourrait peut-être être  
la solution », conclut-elle.  

(1) Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.
(2) Chèque emploi service universel.

pour adapter la maison à sa perte 
d’autonomie. Notamment, refaire tout le sol 
de plain-pied pour aménager une chambre 
au rez-de-chaussée, et installer une douche 
à l’italienne à côté, explique Nicole.  
Ensuite, il a fallu acquérir un lit médicalisé 
et tout le matériel nécessaire aux soins 
quotidiens. Heureusement, toute cette 
partie-là est bien prise en charge par 
l’Assurance maladie et la complémentaire 
santé de ma mère. »

Réorganiser le quotidien  
de A à Z !

L’organisation du quotidien n’a 
évidemment pas été de tout repos et  
Nicole a tout géré elle-même. « Une 
infirmière vient le matin pour la toilette  
et les soins. Il y a aussi un kinésithérapeute 
et une orthophoniste qui passent deux fois 
par semaine. Et surtout, j’ai eu la chance de 
trouver quelqu’un qui vient tous les jours  
de la semaine pour le lever, les repas et la 
sieste. En tout, cela représente 65 heures  
par mois en Cesu(2), ce qui revient à 1 500 € 
charges comprises, réglés par ma mère », 
précise-t-elle. Une somme conséquente  
à laquelle il faut bien sûr ajouter  
les charges courantes de la maison,  
les courses, et certains équipements 
paramédicaux non pris en charge.

Se faire remplacer  
pour souffler, pas si simple

Tous les soirs et les week-ends, Nicole 
prend le relais auprès de Georgette.  
« Je ne peux jamais faire de pause, car je n’ai 
personne pour me remplacer. D’une part, 
c’est beaucoup trop cher, d’autre part,  
il n’y a pour ainsi dire aucun profil capable 
d’assumer toutes les tâches. Du coup,  

« La Macif a créé aveclesaidants.fr. Au-delà des questions liées 
aux aides matérielles ou financières, ce site dédié aux aidants 
propose des infos sur la santé physique et psychologique et des 
échanges en ligne avec des personnes qui partagent la même 
réalité. Cette initiative témoigne de la volonté de la Macif d’offrir 
aux aidants un accompagnement répondant à leurs attentes. 
Elle tend aussi à valoriser leur engagement solidaire, qu’un 
groupe aux valeurs mutualistes se doit de soutenir ! » 

Edwige Langronier,
administratrice du groupe Macif

http://www.aveclesaidants.fr/
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LA MOBILITÉ 
 À VOTRE 
 SERVICE
La voiture change, nous aussi !  
Non seulement notre rapport à la voiture 
évolue, mais de nouvelles solutions de mobilité 
individuelle émergent dans nos déplacements 
quotidiens. Assis, debout, seul ou à plusieurs, 
choisissez les vôtres !

Se déplacer aujourd’hui
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LA MOBILITÉ À VOTRE SERVICELe tour
de la question

Mobilité 

ROULEZ COMME  
VOUS VOULEZ ! 

La location, c’est tendance !
Au premier trimestre 2018, près d’un  
tiers des ventes de véhicules neufs aux 
particuliers a été réalisé en LOA (location 
avec option d’achat) ou LLD (location 
longue durée). La LLD séduit par  
sa simplicité et sa souplesse : un véhicule 
neuf, des mensualités fixes et un contrat 
qui couvre généralement les frais 
d’assurance, l’entretien courant, voire 
certaines réparations. Une formule zéro 
stress qui permet de maîtriser son 
budget tout en profitant d’une voiture 
récente et bien entretenue. 

Partager pour rouler 
moins cher
Partager sa voiture ou louer celle  
de son voisin est devenu très courant. 
Économiques et conviviaux, ces nouveaux 
usages séduisent particulièrement  
les jeunes générations, et les seniors  
s’y mettent aussi !   

Le covoiturage : 62 % des Français  
disent oui ! (3)

Pour les trajets quotidiens comme  
pour les vacances, la multiplication des 
plateformes digitales a permis l’explosion 
du covoiturage chez tous les profils de 
voyageurs : étudiant à petit budget, cadre 
écolo, senior qui n’aime pas conduire… 
Passagers et conducteurs, tout le monde 
s’y retrouve !

La location de véhicule entre 
particuliers : 3 % des locations en 2015 (4)

Besoin d’un petit utilitaire pour 
déménager quelques cartons ? Louez  
la camionnette de votre voisin ! Accessible 
et sécurisée grâce à des sites dédiés 
(GoMore par exemple), la location  
entre particuliers est imbattable sur  
le prix et la praticité. Pensez-y aussi  
pour les vacances : voyagez en train, et 
louez une voiture sur place pour vos 
déplacements locaux.

L’autopartage : une réduction  
en moyenne de 200 kg d’émissions  

de CO2 par an et par personne (5)

L’autopartage fonctionne sur  
un principe d’abonnement 

donnant accès à des voitures  
en libre-service. Ce système 
peut être mis en place  

Acheter une voiture, oui mais…
Avec ou sans crédit, l’achat classique d’une 
voiture reste le mode d’acquisition 
majoritaire. Sécurisant, il offre la 
satisfaction de posséder un véhicule bien à 
soi, que l’on pourra revendre au moment 
voulu. Mais en plus du prix d’achat 
(26 000 € en moyenne pour un véhicule 
neuf (1) et 15 500 € pour une occasion (2)), 
posséder une voiture a un coût : pour un 
petit modèle essence, cela peut repré senter 
une dépense mensuelle conséquente, hors 
carburant, péages et parking.

80 % des foyers français possèdent  
au moins une voiture… et un tiers  
d’entre eux en a deux !  
Si la cote d’amour de la  
voiture ne faiblit pas,  
l’émergence de nouvelles  
formes de mobilité change  
les comportements.

Partager sa voiture ou louer 
celle de son voisin : ces 
pratiques deviennent de plus 
en plus courantes.
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à l’initiative d’une collectivité, 
d’entreprises privées (Ubeeqo, Car2Go, 
Moov’in.Paris etc.) ou de groupements  
de particuliers (réseau Citiz).

Moins de roues,  
plus de fun !
Les alternatives à la voiture sur une, 
deux ou trois roues ont le vent en poupe. 
Moins chères, plus agiles, elles  
répondent aux besoins d’une vie citadine 
dynamique. Pas idéales pour emmener  
la famille en vacances, mais parfaites 
pour se déplacer dans la jungle urbaine !

La glisse : environ 50 000 trottinettes 
électriques vendues en France en 2017
Gyropodes (ou gyroskates), gyroroues, 
trottinettes… Ces nouveaux moyens  
de transport électriques individuels 
fleurissent en ville. Silencieux, rapides  
et peu encombrants, ils séduisent  
de plus en plus, notamment pour  
de courtes distances. Attention tout  
de même, le gyroroue (ou monoroue 
électrique), puissant et autonome  
sur de longues distances, demande  
une bonne pratique et nécessite  

le port d’un équipement de protection 
individuelle (casques et gants,  
au minimum) avant de se lancer.  
Par ailleurs, s’ils sont actuellement  
tolérés sur la voie publique en raison  
d’un vide juridique du Code de la route, 
une réflexion est en cours pour encadrer 
leur autorisation. Ainsi, en novembre 
dernier, la Ville de Paris prenait  
les devants en votant la verbalisation  
des usagers de trottinette circulant  
sur les trottoirs.

Le vélo : seulement 2 % de Français 
« vélotafeurs* » (6)

La multiplication des vélos électriques  
et le Plan vélo gouvernemental suffiront-
ils à booster une pratique encore peu 
développée en France ? En comparaison 
(selon une étude de 2010), 7 % des 
Européens se déplacent quotidiennement  
à vélo, et près d’un Néerlandais sur 
trois (7). Allez hop, en selle !
* Qui se rendent quotidiennement au travail à vélo.

Les motos et scooters : + 33 % pour  
les modèles électriques en 2017 (8) 

La France reste – avec l’Italie – 
championne d’Europe du nombre  
de deux-roues motorisés en circulation. 
L’apparition récente des scooters 
électriques, individuels ou en mode 
partagé, augmente le nombre 
d’utilisateurs en ville. Et si vous lâchiez  
la voiture pour la dolce vita zéro 
émission ?   

La trottinette  
a conquis le cœur 
des Français.

TROTTINETTES,  
VÉLOS ET GYROPODES 
ÉLECTRIQUES SONT-ILS 
DISPENSÉS 
D’ASSURANCE ? 
Non, celle-ci peut même être 
obligatoire, tout dépend de leur 
mode de propulsion. S’ils sont  
à assistance électrique  
(le moteur se coupe quand  
on arrête de pousser ou  
de pédaler), ils sont 
généralement considérés 
comme des vélos. S’ils 
avancent grâce à un moteur 
électrique, ce sont alors des 
véhicules terrestres à moteur 
soumis à l’obligation 
d’assurance. Selon les cas,  
la Macif couvre l’engin dans  
le cadre du contrat Habitation 
ou propose un contrat 
spécifique. Renseignez-vous 
auprès de votre point d’accueil.

(1) L’Argus Pro, « Voiture moyenne neuve 2016 : la hausse  
du prix se poursuit », 2017. 
(2) L’Argus Pro, « Quelle est la voiture moyenne d’occasion  
en France ? », 2018.
(3) Laboratoire de la société numérique, « 62 %  
des Français ont déjà fait du covoiturage : 25 % d’entre  
eux utilisent une plateforme de covoiturage », 2017.
(4) Insee, « Pelleteuses, voitures, smartphones… :  
louer plutôt qu’acheter ? », 2017.
(5) Ademe, « Enquête nationale sur l’autopartage », 2017.
(6) Insee, « Partir de bon matin à bicyclette », 2017.
(7) Commission européenne, Eurobaromètre, 2011.
(8) Association nationale pour le développement  
de la mobilité électrique, citée par BFM Business, 2018.

Macif C’parti : 
l’offre LLD(1) 
tout inclus 

Changer de voiture n’a jamais 
été aussi simple ! Macif 
C’parti (2) propose un large 
choix de véhicules pour 
répondre à tous vos besoins, 
accessible sans apport 
financier. Simple et clair,  
le contrat de location inclut 
10 000 à 30 000 km  
par an, une assurance 
complète en cas de sinistre, 
l’entretien courant et 
l’assistance 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Votre budget 
est maîtrisé et vous avez 
l’esprit tranquille. Plus 
d’informations sur le site  
de la Macif, rubrique Assurance 
Auto, moto, scooter, puis 
Location longue durée.
(1 ) Location longue durée. 
(2) L’offre Macif C’parti est réservée aux 
sociétaires Macif éligibles, sous réserve 
d’acceptation par LeasePlan et dans les 
conditions et limites des Conditions 
générales de location. (Voir p. 35.)

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 La location de voiture longue  
 durée, c’est tendance 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter/accueil-lld
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter/accueil-lld
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-auto-moto-scooter
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/la-location-de-voiture-longue-duree-cest-tendance
https://lessentiel.macif.fr/la-location-de-voiture-longue-duree-cest-tendance
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Il est loin le temps des voitures sans ceinture, où insouciance  
rimait avec inconscience. À l’aube des années 1970, les Français réclament  
des routes plus sûres et des véhicules plus fiables. Presque 50 ans après, 
s’ajoute le souhait d’en réduire l’empreinte écologique.

Priorité à la sécurité ! 
Année noire de la mortalité sur  
les routes françaises avec plus  
de 18 000 décès et près de 
400 000 blessés (1), 1972 a marqué le 
début d’une réelle prise de conscience 
des pouvoirs publics et des usagers de 
la route. À l’époque, le parc automobile 
français ne comptait pourtant que 
14 millions de véhicules (2), contre plus  
de 39 millions en 2017 (3)… Ceinture de 
sécurité, limitation de vitesse, baisse  
de l’alcoolémie autorisée : ces mesures 
successives et une amélioration de  
la sécurité des véhicules ont permis  
de réduire progressivement le nombre 
de victimes sur les routes.
Celui-ci passe sous la barre des 
4 000 morts en 2011 et continue de 
baisser, avec 3 448 victimes en 2017 (4).

On lève le pied, mais pas le coude !
La première limitation de vitesse 
apparaît en 1962 en agglomération. Elle 
fixe la limite à 60 km/h, et ne baissera 
à 50 km/h qu’en 1990. Sur les routes 
nationales, on peut rouler à tombeau 
ouvert jusqu’en 1970, quand apparaîtra 
la limitation à 110 km/h. Elle sera 
ramenée à 90 km/h en 1974 et 

finalement à 80 km/h en 2018, sur  
les routes à deux voies en double  
sens. L’abaissement régulier du taux 
d’alcoolémie autorisé (de 0,8 g/l en  
1970 à 0,5 g/l en 1995 et même 0,2 g/l 
en 2015 pour les titulaires d’un permis 
probatoire ou les conducteurs en 
apprentissage) permettra lui  
aussi de considérablement réduire  
le nombre de victimes de la route.

Des voitures plus sûres…
Côté véhicules, les équipements  
de sécurité n’ont cessé de progresser : 
ceintures bien sûr (obligatoires à 
l’avant depuis 1973 hors agglomération 
et à l’arrière depuis 1990), casque  
pour les deux-roues, freinage ABS,  
pare-brise feuilletés, sièges bébé,  
mise en place du contrôle technique 
obligatoire en 1992 et du système 
d’appel d’urgence automatique eCall  
en 2018… Plus fiables, mieux équipées 
et mieux entretenues, les voitures  
sont devenues de véritables alliées  
de notre sécurité.

… et des conducteurs mieux formés
Au cœur de la lutte pour plus de 
sécurité, les conducteurs ont un rôle 

central à jouer ! Mieux formés depuis 
la mise en place de l’apprentissage 
anticipé de la conduite (conduite 
accompagnée) en 1987, puis du 
permis probatoire en 2004, ils ont 
aussi droit à quelques “ piqûres de 
rappel ” si nécessaire pour récupérer 
les points de leur permis. 
Aujourd’hui, la question d’une 
visite médicale d’aptitude pour 
les seniors revient régulièrement, 
alors que 25 % des personnes  
tuées sur la route ont plus de  
65 ans (4). 
(1) Sécurité routière, 2012.
(2) Thomas C. 15 millions  
d’automobiles en 1975.  
In: « Économie et statistique »,  
n° 16, octobre 1970, pp. 48-53.
(3) Insee, « Véhicules  
en service en 2017».
(4) ONISR, « Accidentalité  
routière 2017 ».

Sécurité et environnement : 

VIVE LA VOITURE 
RESPONSABLE !

Des mesures salvatrices

LA MOBILITÉ À VOTRE SERVICE
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Pour les Français, 
la voiture idéale 
est à la fois fiable, 
écologique et 
connectée.

Bye bye diesel !
Le déclin du diesel pour les voitures 
particulières se poursuit (de 67 % à 47 % 
entre 2013 et 2017, descendant à 41 %  
en mars 2018)(5) au bénéfice de 
l’essence. Les solutions électriques et 
hybrides, elles, représentent 
aujourd’hui près de 6 % du parc 
automobile. Une augmentation boostée 
par le bonus écologique : jusqu’à 
6 000 € pour l’achat d’un véhicule 100 % 
électrique, auquel vous pouvez ajouter 
2 500 €* si vous vous débarrassez au 
passage d’une voiture polluante.

Vers des villes sans voitures ?
Rouler plus vert, c’est aussi choisir  
des moyens de transport alternatifs 
pour certains déplacements. En ville,  
la marche, le vélo (classique ou 
électrique) et les trottinettes 
connaissent un succès sans précédent, 
portés par les systèmes de partage  
en libre-service. Côté transports  
en commun, ça bouge : le renouveau  
du tramway concerne désormais  
les agglomérations de taille moyenne 

(Avignon, Pointe-à-Pitre, Caen…), et 
plusieurs villes ont déjà fait le choix  
de la gratuité pour leurs transports  
en commun. La ville sans voiture 
pourrait devenir une réalité ! 
* À l’heure où nous écrivons ces lignes, le gouvernement 
prévoit de monter cette prime à la conversion à 5 000 euros 
pour l’achat d’un véhicule électrique, contre 4 000 euros  
pour un véhicule diesel, sous conditions.

(5) CCFA, « Le marché automobile français », 2018.

Tout le monde veut 
une voiture verte

Une mobilité  
plus solidaire  
avec la Macif !

Aujourd’hui, la Macif 
s’engage pour une mobilité 
responsable en soutenant 
de nouveaux services avec 
ses partenaires : le réseau 
Citiz, acteur de l’économie 
sociale et solidaire, GoMore, 
plateforme de covoiturage 
sans frais de gestion et de 
location de voiture entre 
particuliers, ainsi que 
Wimoov, une association 
d’aide à la mobilité pour  
les publics précaires.

« Depuis plus de trente ans, la Macif 
s’investit aux côtés de ses sociétaires  
et du grand public pour sensibiliser  
aux dangers de la route. Le nombre 
d’accidents a diminué mais il reste 
beaucoup à faire, d’autant que de 
nouvelles mobilités et de nouveaux 
comportements apparaissent.  
Le partage de la route et de la rue  
devient l’enjeu essentiel, chacun  
devant trouver sa place dans un  
espace commun. L’objectif est que  
chacun devienne acteur de sa propre 
prévention et de celle de son entourage.» 

Jean-François Boulat, 
délégué sociétaire Macif, 
spécialiste des questions de prévention

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 L’eCall appelle les secours  
 automatiquement en cas d’accident  
 de la route

320 000
vies ont été épargnées  
sur les routes françaises  
en 40 ans. (6)

(6) Sécurité routière, « 1972-2012  
– Les Français et la Sécurité routière,  
40 années de route commune », 2012.

https://citiz.coop/
https://citiz.coop/
https://www.wimoov.org/
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/lecall-appelle-les-secours-automatiquement-en-cas-daccident-de-la-route
https://lessentiel.macif.fr/lecall-appelle-les-secours-automatiquement-en-cas-daccident-de-la-route
https://lessentiel.macif.fr/lecall-appelle-les-secours-automatiquement-en-cas-daccident-de-la-route
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Performances : on passe  
à la vitesse supérieure ! 
La révision des 5 000 km, c’est fini !  
Plus fiables et plus résistantes, les 
voitures d’aujourd’hui nécessitent 
moins d’entretien et se révisent tous  
les 15 000 (essence) à 20 000 km 
(diesel), voire 30 000 pour certains 
modèles. Autre bonne nouvelle, 
l’efficacité des moteurs et l’évolution 
du design ont fait considérablement 
chuter la consommation de 
carburant sur les quarante dernières 
années : 9 litres pour 100 km  
en moyenne en 1988 (1), contre 5 litres 
aujourd’hui (2). Et la quête de 
performance technologique n’est  
pas près de s’arrêter : batteries plus 
autonomes pour les voitures 
électriques, rechargement sans fil, 
véhicules à hydrogène, et, bien sûr, 

avènement prochain des véhicules 
autonomes… Nos voitures n’ont pas 
fini de nous étonner !

Ma voiture en mode geek*
Après le téléphone et la maison,  
c’est au tour de la voiture de passer 
en mode connecté. Les systèmes  
de navigation embarqués (GPS)  
ont ouvert le champ à un univers 
d’applications et de services dédiés 
au confort du conducteur. Via l’écran 
de bord, vous pouvez sélectionner 
des webradios, consulter la météo  
ou recevoir des messages vocaux 
synchronisés avec votre smartphone 
et ce, sans quitter la route des yeux. 
Besoin de Wifi dans l’habitacle ? Un 
simple boîtier suffit, auquel pourront 
se connecter tous les terminaux 
mobiles présents dans la voiture. 

La voiture high-tech 
ET CONNECTÉE
Conçue pour résister aux chocs, bourrée  
d’électronique qui anticipe les pannes, dotée  
de freins plus efficaces et de plus en plus connectée,  
la voiture de 2019 n’a jamais été aussi sûre. 

Pratique pour la tablette des enfants ! 
Mais la voiture connectée est aussi 
championne de la sécurité. Capable  
de détecter l’usure de certaines 
pièces (comme les plaquettes de 
frein), elle vous informe de la 
nécessité de les changer avant 
qu’elles ne deviennent dangereuses. 
Les fonctionnalités comme l’eCall,  
un système d’appel automatique des 
secours en cas d’accident, pourraient 
permettre de sauver 2 500 vies 
chaque année sur les routes 
d’Europe. Et bien sûr, un véhicule 
connecté est plus facile à retrouver  
en cas de vol. 

(1) Pour une voiture essence. Ministère de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie, 2006. 
(2) Ademe, Car Labelling, 2018. 
* Mot anglais désignant un fan d’informatique et/ou  
de jeux vidéo, toujours à l’affût des nouveautés 
technologiques.

LA MOBILITÉ À VOTRE SERVICE
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Quelles mobilités pour demain ?

Interview de Yann Arnaud 
SPÉCIALISTE DES NOUVELLES MOBILITÉS  
AU SEIN DU GROUPE MACIF

L’émergence de nouvelles formes de mobilité n’a pas seulement un impact  sur nos 
déplacements quotidiens. Elle soulève aussi des challenges et des opportunités pour 
l’ensemble des acteurs  économiques. Analyse de Yann Arnaud.

Depuis quelques années, de nouvelles formes  
de mobilité se développent, en attendant 
l’arrivée annoncée de la voiture autonome.  
Un modèle économique est-il en train 
d’émerger autour de ces nouveaux usages ? 
Un nouvel écosystème est en train d’émerger 
dans le domaine de la mobilité. Il est dynamisé 
par des avancées technologiques – la connexion 
généralisée des véhicules en est une bonne 
illustration –, par des usages de plus en plus 
répandus de partage des véhicules et de 
multimodalité dans les déplacements, et enfin 
par un foisonnement de nouveaux services 
proposés notamment par des acteurs de  
la nouvelle économie. Pour chacun des acteurs 
de cet écosystème – constructeurs, financiers, 
prestataires de services, collectivités locales, 
mais aussi réseaux de transport et assureurs, 

cela implique des évolutions importantes  
de leur métier. Mais ce sont aussi de formidables 
opportunités de mieux servir leurs clients  
et de renforcer leurs liens avec eux. La Macif,  
avec sa place prédominante dans l’univers 
automobile, doit, elle aussi, s’adapter à ce nouvel 
environnement, non seulement sur le volet 
assurantiel, mais aussi pour répondre à 
l’ensemble des besoins de mobilité quotidienne 
de ses sociétaires. 

Selon vous, quelles seront les conséquences 
pour les constructeurs, assureurs et start-up, 
mais aussi sur l’emploi et l’émergence de 
nouveaux métiers ? 
À l’heure de la généralisation de la data 
automobile et de la connexion des véhicules,  
les constructeurs ne devront plus simplement …

Entre quête de 
performance 
technologique et 
évolution du design, 
les voitures n’ont 
pas fini de nous 
étonner.

2 500
C’est le nombre  

de vies qui 
pourraient être 
sauvées chaque 
année en Europe 

grâce à l’eCall.

15 000
C’est en kilomètres  

la distance à 
parcourir avant 

d’effectuer  
la première révision 

d’un véhicule 
essence.
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Chacun
son choix

C’EST VOUS  
QUI LE DITES !
Et vous, comment vous 
déplacez-vous ? L’Essentiel 
vous donne la parole pour 
que chacun s’inspire des 
bonnes pratiques et trouve 
celle qui lui convient.
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Le tour
de la question

être des fabricants, mais  
aussi des experts du service et de 
l’utilisation des données. Les start-up 
devront s’adapter à la recomposition 
permanente des alliances et des 
partenariats industriels. De leur côté, 
les assureurs devront tenir compte 
de l’évolution probable du risque 
individuel (un conducteur, un 
véhicule, un usage), à un risque 
sériel : l’assurance de flottes  
de véhicules utilisés par des 
consommateurs multiples. Bref,  
la clé pour tous est d’anticiper  
les changements probables  
de la mobilité et de s’y adapter  
le plus rapidement possible. 

Pour la Macif, l’enjeu est d’être 
l’accompagnateur privilégié de la 
mobilité de ses sociétaires : cela veut 
dire, qu’en plus d’une assurance  
de qualité, ils doivent pouvoir 
trouver auprès de la Macif toutes  
les solutions et tous les services  
qui rendront leurs déplacements 
quotidiens ou occasionnels plus 
simples et plus confortables : accès  
à des partenaires organisateurs  
de covoiturage et d’autopartage, 
couverture des risques de panne et 
de la maintenance de leur véhicule, 
orientation vers les bons 
professionnels pour les réparations, 
formation étendue des jeunes 
conducteurs, nouveaux services  
à bord… et même achat ou location 
des véhicules eux-mêmes. Bref, toute 
une palette de nouvelles propositions 
pour répondre à chaque situation 
spécifique. C’est complexe, mais c’est 
exactement ce que nos sociétaires 
attendent de nous : innover et mettre 
en œuvre des solutions de qualité 
pour faciliter leur mobilité et garantir 
qu’ils soient toujours couverts en cas 
de problème !  

L’auto-stop nouvelle génération 
Par Christine Le Mercier,  
58 ans
« J’ai adhéré au Rezo Pouce dès sa 
création en 2010. Pourtant, je n’avais 
jusque-là aucune affinité avec l’auto-
stop ! J’ai découvert cette pratique 
grâce à l’association. En plus d’être 
gratuite, elle s’est finalement avérée 
très pratique, surtout pour moi qui vis 
à la campagne. Moissac est une petite 
commune du Tarn-et-Garonne. Pour 
se rendre à Montauban (le chef-lieu 
du département), on ne peut compter 
que sur quelques bus ou sur le train. 
Sans voiture, le moindre déplacement 
devient vite laborieux. Aujourd’hui, 
même si j’ai une voiture, je fais du stop 
pour effectuer de courtes distances ; 
aller au travail ou à des rendez-vous 
médicaux, par exemple. Je n’ai qu’à me 
placer devant l’un des nombreux points 
de rendez-vous avec ma pancarte et 
attendre. Au début, j’ai voulu tester ce 
système par curiosité. Au fil du temps, 
la variété des rencontres, la convivialité 
et le faible temps d’attente (qui n’a 
jamais excédé cinq minutes) ont fini de 
me convaincre. À tel point que je passe 
parfois du statut d’auto-stoppeuse  
à celui de chauffeur solidaire. »

Moissac,Tarn-et-Garonne 11  h 30

Croix, Nord 19  h 45

Vive la technologie embarquée !
Par Yann Dendelé, 43 ans
« Après avoir conduit pendant cinq 
ans une petite citadine, j’ai changé  
de voiture en mars 2017. J’ai opté pour 
un véhicule plus robuste et surtout 
très récent. Sans surprise, il regorge 
de technologies embarquées. 
Certaines, comme la caméra 
et le radar de recul, l’allumage 
automatique des feux, ou encore 
l’activation automatique des essuie-
glaces, rendent vraiment la conduite 
plus agréable. D’autres, à l’image de 
l’eCall (1), du régulateur et du limiteur 
de vitesse, mais aussi des témoins 
d’usure (ou de dysfonctionnement) 
renforcent mon sentiment de sécurité 
quand je suis au volant. Et puis,  
il y a ces options qui peuvent paraître 
accessoires mais dont je ne pourrais 
plus me passer désormais : le système 
Bluetooth, le GPS embarqué, le kit 
mains-libres intégré et le système 
Stop and Start (2), pour ne citer qu’eux. 
Ma voiture est probablement équipée 
de plusieurs autres dispositifs dont  
je ne me sers jamais ; malgré tout,  
je suis sûr d’une chose : la prochaine 
sera tout aussi connectée, si ce n’est 
plus ! »

(1) Système embarqué d’appel d’urgence.
(2) Dispositif automatique d’arrêt  
et de redémarrage du moteur visant  
à économiser du carburant. 

Découvrez l’interview  
vidéo de Yann Arnaud, 
3 conseils pour comprendre  
le véhicule autonome,  
sur lessentiel.macif.fr

…

https://lessentiel.macif.fr/3-conseils-pour-comprendre-le-vehicule-autonome
https://lessentiel.macif.fr/3-conseils-pour-comprendre-le-vehicule-autonome
https://lessentiel.macif.fr/3-conseils-pour-comprendre-le-vehicule-autonome
https://lessentiel.macif.fr/3-conseils-pour-comprendre-le-vehicule-autonome
https://lessentiel.macif.fr/3-conseils-pour-comprendre-le-vehicule-autonome
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Vous êtes  
étudiant et vous 

souhaitez souscrire à 
une complémentaire 

santé ? Rendez-
vous sur macif.fr, 

rubrique « Mutuelle 
Santé, Prévoyance et 

Assurance de prêt »

2. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous êtes étudiant depuis l’automne 2018 ?  

Vous restez rattaché à votre régime  
de protection sociale antérieur, généralement celui 

de vos parents. Vous étiez déjà étudiant en 2017-2018 ? 
Vous restez provisoirement rattaché au régime de 

Sécurité sociale étudiante pour l’année en cours, mais 
vous basculerez automatiquement vers le régime 

général* dès le 1er septembre 2019. Vous pourrez opter 
pour la complémentaire santé individuelle de votre 
choix afin que vos dépenses de soins soient mieux 

remboursées, ou vous affilier à celle de vos parents.

* C’est le régime qui concerne le plus grand nombre de personnes  
en France. Il protège à la fois les salariés et les retraités du secteur  

privé. Chaque assuré relevant de ce régime est rattaché à la Caisse  
primaire d’assurance maladie (CPAM)  

de son lieu de résidence. 

4. À QUOI SERT LA NOUVELLE  
CONTRIBUTION DE 90 EUROS ? 

 La CVEC permettra « d’améliorer les conditions  
de vie sur les campus », selon le ministère  

de l’Enseignement supérieur *. Collectée  
par le Crous (Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires),  
elle concerne la santé, le bien-être,  

le sport et la culture. Elle favorise 
l’accompagnement social,  

soutient les actions culturelles  
et sportives, mais aussi  

les actions d’éducation  
et de prévention santé.

* Cvec.etudiant.gouv.fr

3. QUEL EST L’IMPACT SUR MON BUDGET ?  
Depuis la rentrée 2018, la cotisation de la 
Sécurité sociale étudiante de 217 € a été 

supprimée. Toutefois, tous les étudiants (sauf 
cas particuliers) doivent s’acquitter d’une 

nouvelle contribution d’un montant de 90 €. 
Baptisée contribution vie étudiante et de 

campus (CVEC), son paiement est obligatoire 
pour s’inscrire dans tout établissement 

d’enseignement supérieur.

 Suppression  
 de la Sécurité  

sociale étudiante :  
quelles nouveautés ? 

C’est l’une des mesures phares 
du Plan Étudiants :  à la 

rentrée 2019,  le régime 
étudiant de la Sécurité 
sociale sera supprimé.  
Que vous soyez étudiant  
ou futur bachelier,  cette 

suppression  aura des 
conséquences sur votre  

couverture santé. 
Décryptage.

Étudiant  
ou futur bachelier, 
la suppression  
de la Sécurité 
sociale étudiante 
vous concerne.

1. ZOOM SUR LE CALENDRIER 
La suppression du régime spécifique 
de la Sécurité sociale étudiante est 
progressive. En clair, pour l’année 

universitaire 2018-2019, seuls les 
nouveaux étudiants, les bacheliers 

2018, ont été concernés par la mesure.  
En revanche, les étudiants qui étaient 
déjà rattachés à un centre étudiants  
à la rentrée dernière y demeurent 

pour l’année 2018-2019. Pour l’année 
universitaire 2019-2020, ces derniers 
seront automatiquement rattachés  

au régime général, comme les salariés.

Les conseils 
 pratiques  
de Pierre Vaillant, 
spécialiste  
des produits  
santé au sein  
du groupe Macif.

L’œil  
de l’expert

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/complementaire-sante-prevoyance
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


TRÈS CHERS CAMIONS
Nous tenons la poissonnerie 
ambulante La Mer Denis  
sur les marchés de la région 
de Nantes, y compris sur  
la côte et à Noirmoutier. Nous 
parcourons 80 000 kilomètres 
par an avec nos deux camions 
frigorifiques et nos deux 
remorques-étals : c’est énorme ! 
Comme nous fonctionnons en 
flux tendu, ces camions servent 
aussi à stocker la marchandise. 
Ça veut dire que nous avons 
besoin d’une assurance solide : 
chaque camion coûte 48 000 € 
et les remorques 80 000 €.

VOL DE HOMARDS  
ET AQUAPLANING
Il faut aussi couvrir le vol  
de marchandise. Ça nous est 
arrivé un 24 décembre, 
autant vous dire que ça a  
été la panique ! La Macif nous  
a vraiment aidés, et nous n’avons 
finalement eu aucune perte 
financière. Idem pour un 
accident que nous avons eu  
en hiver avec l’un de nos 
camions. La situation était très 
délicate, mais la Macif a trouvé 
les solutions adéquates.  
Et bien sûr, c’est important de 
protéger notre clientèle avec  
une bonne responsabilité civile, 
par exemple si un panneau  
se décroche d’une remorque  
et blesse quelqu’un. 
Heureusement, ça n’est encore 
jamais arrivé !

Roulez  
bien assurés

Assurer les véhicules de 
 votre entreprise ou de votre 
commerce, c’est une 
nécessité. Le contrat Auto  
de la Macif vous apporte des 
solutions adaptées pour  
tous vos déplacements*.

Renseignez-vous  
sur macif.fr

* Dans les conditions et limites fixées au contrat.
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Gaëlle   
Gérante d’une poissonnerie ambulante, 
Vieillevigne (44)

Chacun
son choix

Ils sont au four et au moulin, mais aussi en salle,  
en cuisine, sur les marchés… Parce qu’elle connaît 

bien leur quotidien, la Macif accompagne  
les sociétaires pros dans chacun de leurs besoins. 

LES PROS ASSURENT 
sur tous les fronts !

« Nos camions  
et nos remorques  

sont garants  
de la conservation  

de notre marchandise,  
donc de sa qualité.  

Il est vital qu’ils  
soient bien assurés. »

https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/entreprises/flotte-auto
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« Avec la Macif,  
je suis en contact 

avec une conseillère 
en qui j’ai une totale 

confiance. »

WAX ET LONGBOARDS  
POUR SURF RIDERS*
Surf Lounge distribue du 
matériel de surf haut de gamme 
en France et en Europe. Nous 
sommes deux salariés à temps 
complet : notre commercial 
tourne sur tous les magasins 
des zones côtières françaises, 
et je m’occupe des activités 
européennes. Le reste, c’est-à-
dire la comptabilité, le marketing 
et le design, est externalisé. 
Pour la partie logistique, nous 
travaillons avec une société 
d’insertion pour travailleurs 
handicapés. 

UNE QUESTION DE FEELING
Quand j’ai créé Surf Lounge en 
2012, j’ai tout de suite cherché 
une mutuelle santé collective 
pour l’entreprise. J’ai contacté 
plusieurs assureurs, et c’est 
avec la conseillère Macif que le 
feeling est vraiment passé. Elle 
a tout de suite su comprendre 
nos besoins pour adapter les 
garanties. Et surtout, c’est notre 
interlocutrice dédiée. Ce point a  
aussi été central dans mon choix. 
D’ailleurs, j’ai ensuite rapatrié 
toutes mes assurances voiture 
et habitation à la Macif, c’est 
encore plus simple !

* Cire et longues planches   
pour surfeurs.

Des salariés 
bien couverts

Avec 6 formules au choix,  
la complémentaire santé  
de la Macif pour les 
entreprises s’adapte aux 
besoins de vos salariés.  
Votre conseiller dédié vous 
accompagne quand vous en 
avez besoin et les dépenses 
de santé de vos salariés sont 
maîtrisées grâce au réseau  
de soins Santéclair*.

* 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). 

Hervé 
Créateur d’entreprise,  
Hossegor (40)

https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/entreprises/garantie-sante-entreprises-gse
https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/entreprises/garantie-sante-entreprises-gse
https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/entreprises/garantie-sante-entreprises-gse


Laure et Matthieu  
Restaurateurs, Nancy (54) 
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« Pour un restaurant,  
le plus important  
c’est de protéger  

le local et le matériel 
qui s’y trouve. »

LE PETIT RESTO  
QUI MONTE
Je tiens avec ma compagne  
le restaurant de 38 couverts  
Le Majeur  à Nancy. Il est ouvert 
depuis six mois. Elle est en 
cuisine, et moi en salle, ce qui 
correspond à nos formations 
hôtelières. C’est notre premier 
restaurant, donc nous voulions 
quelque chose de taille modeste 
pour pouvoir travailler des 
produits frais et de saison, sans 
trop compliquer la gestion des 
stocks. Nous faisons les courses 
trois fois par semaine pour tenir 
cette promesse de fraîcheur,  
et les clients apprécient.  
Quand nous aurons acquis 
suffisamment d’expérience,  
nous avons pour projet de nous 
implanter à Bordeaux. Un beau 
challenge en perspective…

BIEN ACCOMPAGNÉS  
POUR DÉBUTER
Comme nous venons de nous 
lancer, nous avons choisi de 
nous assurer à la Macif parce 
que nous avons eu affaire  
à une conseillère pro très 
compétente. Elle a su 
parfaitement comprendre nos 
besoins et y répondre de façon 
très efficace. Ça nous a 
beaucoup rassurés, et c’est ce 
qui nous a décidés. C’est plus 
pratique d’avoir tout regroupé  
au même endroit, comme ça,  
on ne perd pas de temps !

Les murs,  
les meubles  
et le reste

La Macif assure vos locaux 
et les biens indispensables 
à l’exercice de votre activité 
ainsi que votre responsabilité 
vis-à-vis de vos clients*.  
Et pourquoi pas aussi une 
protection juridique ? 

Renseignez-vous sur  
macif.fr

* Dans les conditions et limites fixées au contrat.

https://www.macif.fr/assurance/professionnels-et-entreprises/artisans-commercants-professions-liberales/multigarantie-activite-professionnelle
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Macif Centre de Voile :  
prenez le large !
Depuis trente et un ans, l’école de voile de la Macif 
propose des stages accessibles à tous. Passionnés 
ou nouveaux pratiquants ? Tous les niveaux sont 
concernés ! Les formations de Macif Centre de 
Voile répondent à tous les niveaux de pratiques : 
de la découverte de la plaisance à l’apprentissage 
du rôle de chef de quart ou de chef de bord, sans 
oublier le perfectionnement à la navigation, tout 
le monde est bienvenu !
Au travers d’un enseignement basé sur  
la pratique et dispensé par des formateurs 
expérimentés et diplômés d’État, les stagiaires 
découvrent la mer et se familiarisent avec  
le pilotage du bateau et les manœuvres en 
solitaire et au port. L’école propose également  
des stages à thème (côtier, itinérant, hauturier), 
ayant pour objectif de parfaire les compétences 
des stagiaires en les aidant à acquérir l’assurance 
nécessaire pour réussir leur première navigation 
ou empocher leur permis bateau. 

Les plaisanciers peuvent également 
suivre un stage de sécurité-survie  
destiné à les sensibiliser aux dangers 
de la navigation en mer. L’objectif  
est d’appréhender et d’éviter  
les difficultés qui peuvent être 
rencontrées lors de la navigation,  
et, le cas échéant, de maîtriser  
les gestes qui peuvent sauver.  
Des cours pratiques sur le maniement  
des moyens de repérage (fusées  
de détresse, feux à main, etc.), 
l’utilisation réelle des embarcations 
de survie, les techniques de 
remorquage, la flottabilité (usage  
des gilets de sauvetage, de harnais, 
etc.), sont prodigués avec le concours 
des organismes de sauvetage  
en mer et de spécialistes (Société 
nationale de sauvetage en mer, 

Centres régionaux opérationnels  
de surveillance et de sauvetage).  
La durée du stage est de cinq jours  
et demi. Cette formation, dispensée  
par l’école de voile depuis dix-neuf 
ans, rencontre une forte adhésion  
de la part des plaisanciers. Elle 
s’inscrit en parfaite harmonie  
avec la philosophie de l’école :  
« naviguer serein ». Les stages  
sont organisés tout au long de 
l’année. Embarquement immédiat  
au départ de La Rochelle (Charente-
Maritime), de Marseille (Bouches- 
du-Rhône), de Vannes (Morbihan)  
et de Cannes (Alpes-Maritimes) 
essentiellement ! 

LES ANTILLES, DES BASSINS  
DE NAVIGATION INOUBLIABLES
Pourquoi ne pas allier formation  
à la navigation et dépaysement ? 
L’école de voile de la Macif 
propose des stages de formation 
à la découverte des îles de la 
Croatie, des Cyclades, de la Corse 
ou des Canaries. Mais si l’hiver 
vous semble long, vous pouvez 
également embarquer pour  
les Antilles !  De janvier à mars,  
des départs sont organisés  
vers les Îles Grenadines et la 
Guadeloupe. Au programme : 
voile, découverte des fonds 
marins exceptionnels et 
convivialité… Plaisir garanti !

Les stages  
de l’école  
de voile de  
la Macif  sont 
accessibles  
à tous.

Un stage pour  
naviguer serein

TOUTES 
VOILES 
DEHORS !

Pour tout renseignement  
sur les offres, rendez-vous  
sur macifcentredevoile.fr

Macif
& vous

http://www.macifcentredevoile.fr/
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Animés par vos représentants élus, souvent initiés par eux,  
les ateliers mutualistes de la Macif abordent les grandes  
thématiques de votre quotidien : mobilité, habitat, santé et  
finances. Plusieurs milliers d’actions ont été déployées en 2018  
sur l’ensemble du territoire, axées en majorité sur la prévention.  
Retour sur quelques événements emblématiques.

NOUVELLE-AQUITAINE

Prévenir les accidents  
de moto
Deux-Sèvres (79)

Chaque année, en mars, se déroulent  
à Niort les « Puces Motos », une bourse 
d’échanges qui attire 50 000 amateurs  
de deux-roues motorisés. L’occasion  
pour la Macif de proposer des animations  
de prévention où la pratique vient 
efficacement compléter la théorie : 
démonstration du gilet airbag, simulateur  
de conduite, parcours d’alcoolémie… 
Plusieurs centaines de motards sont passés 
par les ateliers du stand Macif.

AVEC VOS DÉLÉGUÉS

HAUTS-DE-FRANCE

Rendre accessibles  
aux malvoyants  
les gestes qui sauvent
Nord (59)

À l’occasion de la Journée mondiale  
des gestes qui sauvent du 13 septembre 2018,  
les sociétaires déficients visuels de Lille  
ont été invités à participer à des sessions  
de sensibilisation aux premiers secours,  
encadrées par des spécialistes et avec  
le soutien des délégués de la région.  
Une belle initiative qui, de l’avis de tous, 
participants et organisateurs, s’est révélée 
riche de rencontres et pleine de sens.

CORSE

Gérer sereinement  
son budget
Corse du Sud (2A)

Pour aider ceux qui ont des difficultés  
à gérer leur budget et leur éviter le 
surendettement, la Fondation Crésus* 
a conçu le programme Dilemme, une 
méthode d’apprentissage mêlant théorie  
et pratique via un jeu de plateau et des 
applications. L’objectif de cet atelier ludique, 
qui s’est déroulé fin septembre à Ajaccio, 
était de montrer que les bonnes pratiques 
sont à la portée de tous !
*  La Fondation Crésus a pour vocation de soutenir  
les initiatives économiques et sociales qui agissent pour  
la prévention du risque d’exclusion financière.

ÎLE-DE-FRANCE

Aider les aidants
Seine-et-Marne (77)

Comment accompagner les aidants  
dans un quotidien qui est souvent complexe 
et mal connu ? L’atelier Macif qui a eu lieu 
mi-septembre à Torcy proposait des regards 
croisés entre des aidants, des aidés, des 
professionnels du soin et des professionnels 
du domicile. L’objectif de cet événement  
était de permettre à chacun de partager ses 
contraintes et ses attentes pour améliorer  
la qualité de la prise en charge des personnes 
en situation de dépendance et de leur 
entourage. 60 sociétaires étaient présents  
à cette rencontre.

95 146
Sociétaires  
rencontrés en 2018  
lors des actions 
mutualistes (contre 
81 200 en 2017).

1 937
Participations  
des délégués à 
l’ensemble des  
actions mutualistes.

92
Territoires couverts 
par les actions  
Macif en 2018.

2 108
Actions réalisées  
en 2018.

Les actions 
mutualistes  
en chiffres

Des actions mutualistes  
près de chez vous  
toute l’année !

Macif
& vous
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« En tant que délégué(e)s,  
nous participons activement aux  
actions mutualistes déployées sur  
notre territoire. C’est même l’une  
de nos principales missions. »

Amélie Garreta,
déléguée Macif en Bourgogne-Franche-Comté

« Nous sommes les  
porte-parole des sociétaires :  
cela signifie que les ateliers  
mutualistes répondent à  
l’expression de leurs besoins. »

Denis Vieux, 
délégué Macif en Île-de-France

PAYS DE LA LOIRE

Sensibiliser  
les enfants aux dangers  
de la baignade
Vendée (85)

L’objectif de l’opération « Mini-sauveteur » 
menée en juillet dernier sur les plages  
des Sables-d’Olonne était de sensibiliser  
les plus petits aux risques de la  
baignade en leur apprenant les bons  
réflexes et les gestes clés. Avec la 
collaboration de la Société nationale  
des sauveteurs en mer (SNSM), cette  
grande action de prévention a permis, 
pendant une semaine, de former  
650 enfants âgés de 7 à 12 ans.

CENTRE-VAL DE LOIRE

Bien lire les étiquettes 
pour manger sainement
Loiret (45)

L’intérêt des ateliers nutrition de la Macif, 
c’est d’apprendre à décrypter les étiquettes 
alimentaires en bénéficiant des conseils d’un 
nutritionniste. L’exercice s’est déroulé début 
octobre à Orléans avec la participation  
de délégués de sociétaires. À la sortie,  
les participants se sont félicités d’être 
devenus des consommateurs avisés sachant 
vérifier la qualité des produits et traquer  
les indésirables dans leur composition.

OCCITANIE

Améliorer  
les comportements  
sur la route
Gers (32)

En octobre 2018, les sociétaires  
d’Auch et de sa région ont découvert  
un moyen original de réfléchir à  
la sécurité et aux violences routières.  
Un ciné-débat leur était proposé  
en soirée autour du film de Coline Serreau, 
Tout est permis. La projection était suivie 
d’un échange passionnant sur les 
comportements en voiture et les moyens 
de rendre la route plus sûre.

 

DEVENEZ DIFFUZEURS
Diffuz est la plateforme des 
défis solidaires de la Macif. Elle 
vous propose de vous engager 
dans des actions de solidarité 
ponctuelles. Comment ?  
Rien de plus simple, il suffit  
de s’inscrire.

Si vous souhaitez agir pour la 
solidarité, vous pouvez  
à tout moment sélectionner les 
défis qui vous intéressent en 
choisissant un thème d’action 
et/ou un secteur géographique. 
Actions récurrentes près de 
chez vous ou projet d’envergure, 
à vous de voir ! Pour découvrir 
les défis en cours ou à venir, 
n’hésitez pas à consulter le site 
Internet www.diffuz.com. Et pour 
suivre l’actu de Diffuz en temps 
réel, rendez-vous sur Facebook 
(Diffuz Solidaire), Twitter  
(@DiffuzSolidaire) et Instagram 
(diffuzsolidaire).

Pour faciliter votre passage à 
l’action solidaire, Diffuz disposera 
bientôt de son appli mobile pour 
trouver tous les défis près de 
chez vous et entrer en contact 
avec les autres Diffuzeurs et  
les associations.

650 enfants ont 
été sensibilisés 
aux dangers de la 
baignade dans le 
cadre de l’opération 
«Mini-sauveteur».

« Grâce à Diffuz, j’ai pu  
créer mon propre défi  
solidaire. Il s’agissait  
de collecter des produits  
d’hygiène pour une  
association d’aide aux 
sans-abri. En peu de temps, 
j’ai réussi à mobiliser 
17 personnes autour  
de Dunkerque. Un vrai  
succès et la preuve  
que Diffuz est un outil  
de terrain efficace. » 

Valérie Christiaens,
déléguée de sociétaires Macif
en région Hauts-de-France

https://www.diffuz.com/
https://www.facebook.com/DiffuzSolidaire/
https://twitter.com/diffuzsolidaire
https://www.instagram.com/diffuzsolidaire/?hl=fr
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 La Fondation Macif  
 soutient ceux qui font  
bouger les lignes

La mission des Jardins  
de Solène ? Lutter contre  
le gaspillage alimentaire  
et favoriser l’emploi  
des personnes en situation  
de handicap. 

Macif
& vous
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Depuis vingt-cinq ans, la Fondation 
d’entreprise du groupe Macif 
soutient et accompagne des 
initiatives sociales innovantes  
qui font progresser la solidarité et  
le développement durable partout 
en France. Plus de 4 200 associations 
et entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ont ainsi été 
soutenues, soit près de 170 par an.
Santé, habitat, mobilité, finance 
solidaire et lien social sont les 
combats soutenus en priorité par  
la Fondation. Et pour permettre  
aux sociétaires de la Macif  
de s’impliquer, la Fondation les  
a invités cette année à voter  
dans le cadre de l’opération 
MaFondationMacif pour élire  
leur projet préféré (voir encadré).  
Lauréate 2018, l’entreprise sociale  
et solidaire Les Jardins de Solène 
incarne à merveille l’agilité et l’esprit 
d’initiative des projets récompensés. 

Près d’Avignon (Vaucluse),  
des jardins pas comme les autres
  
Solène Espitalié, cofondatrice et 
directrice des Jardins de Solène, n’en 
revient toujours pas ! « Au-delà de 
l’aide financière, nous avons vraiment 

été touchés par l’engouement du public 
pour notre projet : on a reçu plus de 
22 000 votes à travers toute la France ! 
Ça a été un boost incroyable à un 
moment clé de notre développement, 
c’était vraiment énorme de se sentir 
soutenus dans notre combat. »  
Les Jardins de Solène, entreprise  
de l’économie sociale et solidaire 
adossée à l’association Solidagri, 
emploie en CDI à temps plein  
des ouvriers agricoles en situation  
de handicap. 

C’est en voyant revenir les salariés 
avec des cageots entiers de légumes 
invendables (car hors calibre) donnés 
par les agriculteurs, que l’idée est 
venue de les valoriser. Depuis 
octobre 2017, la légumerie Les Jardins 
de Solène lave, découpe et emballe 
ces légumes déclassés pour les 
vendre aux collectivités alentours. 
« Nous travaillons en symbiose avec 
tous les acteurs. Nos utilisateurs 
peuvent consommer des produits frais, 
de saison et locaux, nos employés ont 
une activité plus régulière et diversifiée, 
et les agriculteurs trouvent des 
débouchés supplémentaires. Tout  
le monde y gagne ! », se félicite Solène 
Espitalié. 

La subvention, de près de 8 000 €, 
permettra à l’entreprise d’acheter le 
matériel nécessaire en vue d’adapter 
les produits à la vente aux 
particuliers, et pour créer une 
nouvelle ligne de jus de fruits et 
légumes. « L’action de la Fondation  
est précieuse pour tous les créateurs 
d’entreprises sociales et solidaires pour 
qui les débuts sont souvent difficiles, 
poursuit Solène Espitalié. Une 
subvention comme ça est souvent 
décisive pour la poursuite d’un projet, 
ça compte énormément pour faire 
bouger les lignes, merci à tous ! » 

La 5e édition de l’opération 
MaFondationMacif, qui s’est tenue du 
29 mai au 13 juin dernier, a rencontré 
un vif succès. 61  197 sociétaires, 
salariés et délégués Macif ont voté 
pour choisir leur(s) projet(s) préféré(s) 
parmi les 13 associations et 
entreprises solidaires et sociales 
sélectionnées. Avec plus de 
22 000 votes, c’est l’entreprise  
Les Jardins de Solène 
(lesjardinsdesolene.com) qui est  
arrivée en tête. Son initiative vise,  
d’une part, à lutter contre le 
gaspillage alimentaire et, d’autre part, 
à favoriser l’emploi des personnes  
en situation de handicap.
Sur la seconde marche du podium, 
AMA Diem (amadiem.fr) est un lieu 
d’accueil expérimental destiné aux 
personnes touchées jeunes par la 
maladie d’Alzheimer et à leur famille. 
Il les accompagne pour trouver  
des solutions adaptées à leur 
situation et les aide à conserver  
leur place dans la société.  
La troisième position est occupée  
par Le MarSOINS (lemarsoins.fr).   
Le concept : un camion médicalisé 
itinérant qui va à la rencontre des 
plus démunis et des personnes 
éloignées des centres de soins en zone 
rurale. Les trois lauréats, ainsi que  
les autres associations sélectionnées, 
ont remporté une dotation totale  
de 50 000 €, répartie au prorata  
des votes.  

MaFondation 
Macif 2018, 
un succès 
renouvelé !

« Bonne nouvelle !  
Renouvelable tous les cinq ans, 
l’activité de la Fondation est 
reconduite et va se poursuivre 
jusqu’en 2023. En plus de son 
ancrage territorial, les combats 
qui l’animent comme la mobilité, 
l’habitat, la santé ou encore la 
finance solidaire, vont rester au 
cœur de son action. La Fondation 
est à l’image du positionnement 
mutualiste de la Macif, elle 
encourage ceux qui entreprennent 
des actions solidaires innovantes 
pour l’autonomie de chacun  
tout au long de sa vie. »

Valérie Barthel, 
membre de la Commission Fondation 
pour la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Déserts médicaux, le MarSOINS,  
 un camion qui rapproche les soins 
 de ceux qui en ont besoin

http://www.lesjardinsdesolene.com/
http://amadiem.fr/
https://www.lemarsoins.fr/
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/deserts-medicaux-le-marsoins-un-camion-qui-rapproche-les-soins-de-ceux-qui-en-ont-besoin
https://lessentiel.macif.fr/deserts-medicaux-le-marsoins-un-camion-qui-rapproche-les-soins-de-ceux-qui-en-ont-besoin
https://lessentiel.macif.fr/deserts-medicaux-le-marsoins-un-camion-qui-rapproche-les-soins-de-ceux-qui-en-ont-besoin
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La Macif à vos côtés  
dans les moments 
difficiles
La Macif a mis en place trois dispositifs pour venir en aide  
aux personnes en cas de coup dur. 

La prestation Solidarité Chômage : elle s’adresse aux sociétaires 
qui ont perdu leur emploi et subissent une baisse significative  
de leurs revenus. Elle prend en charge une partie de leurs 
cotisations d’assurance afin qu’ils puissent continuer à assurer  
leur famille, leur logement ou leur véhicule. Cette prestation,  
non rétroactive, est soumise à conditions.  
Le Fonds de solidarité Macif : il permet aux sociétaires de la Macif 
de faire face à une difficulté liée à un préjudice, un sinistre IARD 
(par exemple auto ou habitation), mais non pris en charge par  
la mutuelle d’assurance. Les dossiers sont étudiés au cas par cas 
en commissions régionales par des délégués représentant les 
sociétaires, qui peuvent décider d’allouer un secours exceptionnel. 
Le Fonds d’action sociale : il permet aux adhérents de Macif-
Mutualité de bénéficier, après étude de leur dossier, d’une aide 
exceptionnelle et urgente en matière de santé et de prévoyance. 

« Ces dispositifs de solidarité ont été initiés par vos 
représentants pour vous accompagner en cas de 
coups durs, de moments difficiles de la vie. Lorsque 
vous y êtes confronté(e), vous pouvez solliciter une 
aide. Pour une demande au fonds de solidarité,  
en tant que sociétaire, ou au fonds d’action sociale,  
en tant qu’adhérent, votre situation sera 
systématiquement étudiée par une commission 
composée de vos délégués. Pour déposer votre dossier, 
vous pouvez vous adresser directement à votre agence 
Macif la plus proche, qui le transmettra. »

Françoise Lareur, 
présidente de la Commission nationale Solidarité  
de la Macif

ERRATUM 
 
Arrêt cardiaque :  
les gestes qui sauvent  
Nous avons commis une 
erreur dans votre magazine 
L’Essentiel n°3. Dans l’article 
« Secours d’urgence : ayez les 
bons réflexes ! » (page 29), 
la légende d’une photo est 

erronée. En effet, face à 
un arrêt cardiaque, il est 
indispensable de placer 
la victime sur le dos, sur 
une surface dure, avant de 
pratiquer des compressions 
thoraciques. Or, nous vous 
indiquions qu’il fallait opter 
pour la « position latérale de 
sécurité (PLS) ». À tort. 
Nous vous prions d’accepter 

nos excuses et attirons votre 
attention sur le fait que, dans 
tous les cas, la priorité dans 
ce genre de situation est 
de prévenir les  secours en 
appelant le 15, le 18 ou le 112. 
Si vous avez des difficultés 
à entendre ou à parler, 
composez le 114*.  
*Numéro d’urgence uniquement 
accessible par SMS ou par fax. 

Perte d’emploi, 
difficultés financières, 
problèmes de santé :  
à chaque coup dur  
son dispositif d’aide.

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
 Comment mettre une personne en PLS  
 (position latérale de sécurité) ? 
 Comment réaliser un massage  
 cardiaque ?

Macif
& vous

https://lessentiel.macif.fr/
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-realiser-un-massage-cardiaque
https://lessentiel.macif.fr/comment-realiser-un-massage-cardiaque
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Avis d’échéance 
électronique : 
simplifiez- 
vous la vie !
 
La version numérique de votre avis d’échéance est 
disponible et téléchargeable 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 sur le site Internet macif.fr, depuis votre espace 
Assurance. Des rubriques annexes vous facilitent le 
quotidien : paiement en ligne, modification du mode de 
paiement, foire aux questions sur l’avis d’échéance… 
Vous pouvez également télécharger l’application Macif  
afin de bénéficier de ces services depuis votre mobile ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur macif.fr, espace Assurance.
Votre avis d’échéance est 
disponible en quelques clics.

Chute sur les trottoirs enneigés : 
à qui la faute ?

Vous glissez sur un trottoir 
enneigé : qui est responsable ? 
Tout dépend de votre 
commune. Si elle a pris un 
arrêté engageant les riverains 
(propriétaires ou locataires  
pour une maison, syndicat de 
copropriétaires représenté par  
le syndic pour un immeuble)  
à déneiger les trottoirs devant 
chez eux (enlever la neige  
et sabler ou saler en cas de 
verglas), ces derniers peuvent 
être tenus pour responsables. 
C’est alors leur assurance 
responsabilité civile qui prendra 
en charge l’indemnisation,  
s’ils sont assurés. Si aucune 
obligation de déblaiement n’est 
imposée, la faute incombe  
à la municipalité : c’est donc 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
  Si vous êtes le riverain, 

sachez que le contrat Habitation 
de la Macif vous assure pour votre 
Responsabilité civile. 
Dans les conditions et limites  
du contrat souscrit.

?

Selon les cas, 
l’obligation de 
déblaiement revient 
à la municipalité  
ou aux riverains. 

vers elle que vous devrez vous 
tourner. En cas d’accident, vous 
pouvez solliciter les 
coordonnées des personnes 
présentes sur place, pour avoir 
des témoignages. Et en cas de 
blessures ou contusions, faites 
établir un certificat médical. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/vos-espaces-macif/connexion-a-votre-espace-personnel
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/vos-espaces-macif/connexion-a-votre-espace-personnel
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/assurance-habitation-et-vie-quotidienne
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COMPTE COMMUN  
OU SÉPARÉ ? 
Le compte commun : il permet  
une gestion souple des dépenses du 
ménage, car il centralise les paiements 
et donne une vision globale des charges 
partagées. Le compte séparé permet  
à l’inverse de suivre et contrôler ses 
dépenses en toute autonomie. Vous ne 
parvenez pas à faire un choix ? Optez 
pour l’ouverture de trois comptes !  
Vos comptes personnels respectifs 
vous permettront de conserver votre 
indépendance et le compte commun  
de gérer les factures communes. 
Attention tout de même : en multipliant 
les comptes, vous augmentez les frais 
bancaires. La gestion de votre budget 
pourrait être également plus difficile. 

1

Ouvrir un  
compte bancaire  
en couple : les 
bonnes astuces
La gestion du budget est essentielle dans l’organisation  
de la vie de couple. Compte commun ou compte séparé ?  
Il est parfois difficile de se décider.  Mode d’emploi.

L’avantage du 
compte commun ? 
Il donne une vision 
globale des charges 
partagées.

Check-list

COMMENT OUVRIR  
UN COMPTE COMMUN ? 
Comme pour un compte normal,  
vous devez au minimum fournir  
la pièce d’identité de chaque 
cotitulaire avec une photographie 
récente et l’original d’un justificatif 
de domicile inférieur à trois mois. 
Ensuite, il vous faut signer la 
convention de compte. Le compte 
bancaire est officiellement activé  
au premier dépôt effectué.

2
Vous souhaitez 
ouvrir un 
compte ? 

Découvrez l’offre bancaire 
Bleu Anis(1)  de la Macif, avec 
de nombreux services inclus 
sans frais supplémentaires. 
Bénéficiez d’un tarif 
avantageux concernant 
la seconde carte bancaire 
sur un compte joint. Plus 
d’informations sur le site de 
la Macif, rubrique Banque, 
Crédit, Épargne, puis 
Comptes bancaires.
(1) Le compte bancaire Bleu Anis est une offre 
groupée de services soumise à cotisation 
mensuelle. Détails et conditions du compte 
bancaire dans les documents contractuels 
disponibles sur macif.fr. Ouverture du compte 
sous réserve d’acceptation par Socram 
Banque.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/comptes-bancaires
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/comptes-bancaires
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne/comptes-bancaires/compte-bancaire
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Doit-on être marié pour ouvrir  
un compte joint ? 
Il n’y a pas de nécessité d’être marié ou 
pacsé pour ouvrir un compte joint. Vous 
pouvez posséder le même compte  
en banque sans avoir de lien de parenté.  
En tant que cotitulaires vous êtes 
solidairement responsables du compte 
joint. Chacun peut disposer de 
l’intégralité des fonds déposés sur le 
compte. À l’inverse, une responsabilité 
commune est partagée en cas de dette.

L’intitulé du compte commun  
est-il important  ? 
Oui, car son fonctionnement en dépend. 
Si le compte est divisible, ouvert au nom 
de « Monsieur ou Madame », une seule 
signature est requise pour toutes  
les opérations bancaires. Dans le cas  
d’un compte indivisible, « Monsieur  
et Madame », la signature de chacun des 
deux cotitulaires est nécessaire pour 
l’ensemble des opérations. Enfin le 
compte « hybride », « Monsieur et/ou 
Madame », permet de définir les actes 
précis pour lesquels la cosignature est 
requise. Le « Monsieur ou Madame »  
est ici utilisé à titre d’exemple, ces options 
étant naturellement ouvertes aux couples 
de même sexe. À noter que, dans tous  
les cas, les cotitulaires sont solidaires  
du compte.

Quelles options choisir pour faciliter 
la gestion du compte par les deux 
partenaires ?
Chaque cotitulaire peut utiliser l’argent 
disponible via des moyens de paiement 
adaptés : un ou deux chéquiers, une ou 
deux cartes bancaires. Il est aussi possible 
de demander des cartes bancaires 
distinctes, propres aux habitudes de 
chacun. Sachez toutefois que  
la deuxième carte d’un même compte  
est également payante.  

L’éclairage  
d’Anthony Bonnet
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL, MÉTIER FINANCE-ÉPARGNE  
DU GROUPE MACIF

4
COMMENT GÉRER  
MON COMPTE EN LIGNE ? 
En vous connectant à votre espace 
personnel en ligne, vous pourrez (selon 
les services offerts par votre banque) 
non seulement gérer vos comptes en 
quelques clics, mais aussi programmer 
des alertes SMS. Ces dernières vous 
préviendront en cas d’éventuel 
découvert. Très pratique, l’application 
mobile de votre banque vous permet, 
elle aussi, de consulter facilement  
vos comptes depuis votre smartphone 
et de rester en contact avec  
votre conseiller. 

Simplifiez votre 
quotidien grâce 
à l’application 
mobile de la 
Macif !

Vos comptes et vos services 
sont toujours à portée 
de main. Depuis votre 
espace Banque, consultez 
gratuitement vos données 
bancaires personnelles, 
effectuez et gérez vos 
virements et échangez avec 
votre conseiller. Vous pouvez 
également vous connecter 
depuis le site de la Macif, 
espace Banque, Crédit et 
Épargne.

COMMENT TRANSFÉRER 
MON COMPTE ? 
Transférer un compte bancaire se fait 
maintenant très facilement. Dans le cas 
d’un changement d’une agence à une 
autre au sein d’une même banque,  
une simple demande suffit. Celle-ci  
est automatique et gratuite. Dans le cas 
d’un transfert d’une banque vers une 
autre, – la Macif par exemple – vous 
pouvez opter pour le service de 
mobilité bancaire (2) de votre nouvelle 
banque. Depuis février 2017, celle-ci 
doit vous assister gratuitement dans  
le transfert de votre domiciliation 
bancaire. Transmettez-lui simplement 
un RIB de votre ancien compte et signez 
le mandat de mobilité bancaire pour 
bénéficier du service.

3

(2) Selon l’article L312-1-7 du Code monétaire et financier.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/vos-espaces-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/vos-espaces-macif
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
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Test  
& moi

Réduire sa consommation d’électricité permet d’allier  
équilibre budgétaire et écoresponsabilité.  

Comment s’y prendre ?

4 conseils pour réduire 
votre facture d’électricité

ÉLECTROMÉNAGER ET ÉQUIPEMENTS : CHERCHEZ L’ÉTIQUETTE  

(2) Ademe, « Choisir son éclairage », 2018.

2

Par distraction ou légèreté,  
nous avons souvent tendance  
à surconsommer inutilement 
l’énergie.  

Pourtant, quelques gestes simples 
peuvent contribuer à réduire votre 
facture sans nuire à votre confort. 
Les bons réflexes :
• éteignez les appareils, comme votre 
téléviseur, plutôt que de les laisser  
en veille. Ils peuvent représenter 10 % 
de votre facture hors chauffage (1) ; 
• pensez à débrancher les  
appareils non utilisés (chargeurs  
de portables, etc.) ;
• réglez la température de l’eau 
chaude de votre chaudière ou ballon 
entre 55 et 65 °C ; 
• modérez votre chauffage en hiver : 
baisser la température de 1 °C, c’est 
7 % de consommation en moins (1) ;

• lavez vos vêtements à 30 °C :  
c’est 25 % d’électricité économisée 
sur une machine par rapport  
à un lavage à 60 °C ;
• pour faire sécher votre linge, lorsque 
c’est possible, privilégiez l’utilisation 
d’un étendoir à celle d’un sèche-linge ;
• misez sur la domotique : régulation  
du chauffage, détection de présence 
pour l’éclairage… De quoi optimiser 
votre consommation, donc 
économiser.

STOP AU GASPILLAGE !

COMMENT ÉCONOMISER  
L’EAU ET L’ÉNERGIE ? 
Pour tout savoir sur les gestes  
à adopter, inscrivez-vous aux ateliers 
écocitoyens de Macif sur diffuz.com.

1

1

Les lave-linge, c’est comme  
les voitures : les modèles récents 
consomment beaucoup moins  
que les anciens !  

Pour connaître l’efficacité énergétique 
d’un appareil électroménager, 
reportez-vous à l’étiquette énergie qui 
indique son niveau de consommation : 
de A+++ pour les moins énergivores  
à G pour les moins performants.  
Si votre frigo ou votre lave-vaisselle  
a rendu l’âme, c’est le moment de 
changer de catégorie ! Mais attention, 
les appareils qui consomment le 
moins d’énergie ont un coût plus élevé 
à l’achat. Cependant, ce coût 
s’équilibrera naturellement à terme. 
Côté éclairage, même constat : toutes 
les ampoules ne se valent pas. Si les 
modèles à filament ont presque 
disparu, les halogènes sont encore 

très présents dans les foyers. Plus 
pour longtemps ! Ces gourmandes 
sont interdites à la vente en Europe 
depuis le 1er septembre 2018.  
Profitez-en pour remplacer le vieux 
lampadaire du salon par un luminaire 
à LED. Celles-ci sont les championnes  
de l’économie d’énergie : sept fois 
moins énergivores que la solution 
halogène (2), et une durée de vie  
de 20 000 à 40 000 heures (2).

(1) energie-info.fr, 2018.

2

BESOIN DE RENOUVELER  
VOTRE ÉLECTROMÉNAGER ?  
Grâce à Macif Avantages, bénéficiez de 
remises exclusives ( jusqu’à 30 %) dans 
plusieurs enseignes. Rendez-vous sur 
macif.fr, rubrique Macif Avantages.
Offres soumises à conditions et non 
rétroactives. (Voir p. 35).

https://www.diffuz.com/
https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Ma-facture-mon-compteur/Je-fais-des-economies-d-energie
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
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ISOLATION ? RÉNOVATION ! 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
UN FOYER SUR CINQ CONCERNÉ 
La Fondation d’entreprise du groupe 
Macif soutient Énergie Solidaire pour  
financer la lutte contre la précarité 
énergétique grâce au microdon  
sur la facture d’énergie et le don  
d’énergie par des producteurs  
d’énergie renouvelable. 
En savoir plus : energie-solidaire.org

LE CHAUFFAGE NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
Un choix d’énergie inadapté et des 
appareils vétustes peuvent 
quadrupler vos coûts de chauffage.

Comme pour l’isolation, c’est donc 
un poste essentiel de maîtrise de 
votre consommation et de votre 
facture énergétique. Si vous ne 
souhaitez pas changer toute votre 
installation, commencez par faire 
jouer la concurrence entre les 
fournisseurs d’énergie : vous 
pourriez déjà faire des économies.

Vous envisagez des travaux ? 
Les nouvelles technologies de 
chauffage combinent efficacité 
énergétique et coût d’usage réduit :
• la chaudière à condensation :  
elle peut vous permettre 
d’économiser jusqu’à 30 % sur  
vos factures ! De quoi oublier 
rapidement le prix d’achat : de  
1 200 à 5 500 € selon les modèles ; 
• les panneaux solaires : ils 
constituent une source d’énergie 

FACTURE RÉDUITE,  
CONFORT ACCRU
Macif Avantages vous fait profiter  
de remises exclusives pour installer  
des radiateurs performants  
dernière génération ou des panneaux 
photovoltaïques. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur macif.fr, rubrique  
Macif Avantages. 

Un logement mal isolé peut 
consommer jusqu’à quatre fois plus 
d’énergie qu’un logement bien isolé (3).

Autant dire que c’est LE facteur 
décisif pour réduire sensiblement 
votre facture. Ça commence par  
la toiture, qui à elle seule peut être 
responsable de 30 % des déperditions 
de chaleur d’une maison (4). Pour  
un logement bien isolé, les travaux  
les plus courants consistent à :
• isoler les combles, les murs et les 
planchers ;
• remplacer les fenêtres anciennes 
par des modèles à double ou triple 
vitrage ;

(3) Ademe, « Précarité énergétique : comment 
passer de l’urgence à la prévention », 2008.
(4) Ademe, « Une maison plus écologique », 2018.

• installer des volets isolants ;
• remplacer ou isoler la porte d’entrée 
pour limiter les pertes de chaleur.
Bonne nouvelle, ces travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique du logement peuvent 
faire l’objet d’un crédit d’impôt :  
le Cite. Pour connaître les montants 
du crédit, les types de travaux 
concernés et les conditions 
d’éligibilité, rendez-vous sur le site 
impots.gouv.fr, rubrique Particuliers.

principale ou complémentaire 
intéressante. Vous pouvez 
revendre le surplus au réseau, une 
bonne façon d’amortir une partie 
des frais d’installation ;
• la pompe à chaleur : elle peut 
servir à chauffer et/ou à rafraîchir 
(climatisation réversible). Pratique 
dans les régions à forte amplitude 
thermique.

3

4

3

4

 Envie d’en savoir plus ?  
 Rendez-vous sur lessentiel.macif.fr
  « Une maison bioclimatique, c’est 
 peu d’énergie et beaucoup de sens ! »

Vous envisagez des travaux 
dans votre logement ?

Le Crédit 
Développement 
Durable de la Macif 
est une solution de 
financement pour 
tous vos travaux 
d’économie d’énergie. 
Rendez-vous sur 
macif.fr, rubrique 
Banque, Crédit, 
Épargne. (Voir p. 35.)

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

remboursement 
avant de vous 
engager. 

Sous réserve 
d’acceptation par 
l’organisme prêteur 
Socram Banque. 
La Macif agit en qualité 
d’intermédiaire en 
opérations de banque 
et en services de 
paiement pour le 
compte exclusif  
de Socram Banque   
N° Orias 13005670 
(www.orias.fr).

En cas de travaux, renseignez-vous sur vos 
obligations légales auprès de votre municipalité.

https://www.energie-solidaire.org/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/depenses-eligibles-au-cite
https://lessentiel.macif.fr/
https://lessentiel.macif.fr/une-maison-bioclimatique-cest-peu-denergie-et-beaucoup-de-sens
https://lessentiel.macif.fr/une-maison-bioclimatique-cest-peu-denergie-et-beaucoup-de-sens
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/banque-credit-epargne
https://www.orias.fr//
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QUELS SONT LES GRANDS 
CHANGEMENTS ?
Des agences  seront désormais ouvertes  
du lundi au samedi, tandis que certaines le  
seront du mardi au samedi. Les autres restent 
ouvertes du lundi au vendredi. Pour connaître 
précisément les horaires de votre agence Macif, 
c’est très simple : consultez le détail sur le site 

Retrouvez les horaires de votre agence 
Macif sur macif.fr et sur l’appli mobile 
Macif, rubrique « Trouver une agence ». 
Vous bénéficiez d’un accès direct à une 
demande de rendez-vous dans l’agence 
de votre choix.

La Macif étend les jours d’ouverture de ses agences. Certaines vont être accessibles  
le samedi pour les sociétaires qui ne peuvent pas se rendre disponibles les autres jours. 

Quant aux horaires en semaine, ils sont aménagés pour mieux vous servir.

Pour répondre  
à vos attentes, une meilleure 

accessibilité en agence 

À votre 
service

Déclarez et suivez vos sinistres  
en quelques clics
Vous pouvez déclarer vos sinistres 
auto et habitation en ligne. C’est 
plus simple et plus rapide. Tout se 
fait en quelques clics. Explications…
Vous venez de subir un sinistre auto 
(accident ou vol) ou habitation (vol  
ou vitre brisée) ? Déclarez 
directement votre sinistre sur votre 
appli mobile Macif ou sur macif.fr*. 
Quelques questions simples suffisent 
à finaliser la procédure ! Vous 
recevrez immédiatement la 
confirmation de la prise en compte 
de votre dossier, sa référence et les 
coordonnées de l’expert à contacter 
si nécessaire.  
* Votre espace Macif doit avoir été activé.  

macif.fr ou sur l’appli mobile Macif. Notez 
également que de nouveaux  points de contact 
seront ouverts d’ici à la fin de l’année, 
notamment sur Internet et par téléphone. 

UN RENDEZ-VOUS BIEN PRÉPARÉ, 
C’EST PLUS EFFICACE !
Pour être mieux conseillé, n’hésitez  
pas à demander un rendez-vous en agence  
aux horaires qui vous conviennent.   
Les fonctionnalités de prise de rendez- 
vous sur le site macif.fr ont été améliorées  
et simplifiées. Résultat : un gain de temps et une 
information plus ciblée !  Votre conseiller pourra 
préparer  votre entretien en amont, vous 
recevoir dans les meilleures conditions et,  
bien sûr,  répondre à vos questions. 

conseillers par téléphone.
1 300

500 
agences sur le territoire  

et 2 300 conseillers 
 pour vous accueillir.

100 %
des conseillers  

par téléphone  sont sur  
le territoire français.

Retrouvez vos services personnalisés  
sur votre mobile avec l’application Macif, 
gratuite et disponible sur l’AppStore  
ou Google Play pour iOS et Android.

Trois certifications de 
services pour le groupe 
Macif

AFNOR Certification* vient de délivrer 
une certification Engagement de 
service pour trois entités du groupe 
Macif : assurances de biens pour 
Macif, santé/ prévoyance pour 
Macif-Mutualité, assurance-vie pour 
Mutavie. Sociétaire Macif, vous avez 
ainsi la garantie que la promesse de 
service qui vous a été faite sera tenue. 
* Tout savoir sur l’Association française de normalisation 
(AFNOR) : www.afnor.org

https://agence.macif.fr/assurance/
https://faq.macif.fr/reponse/comment-declarer-un-sinistre/
https://agence.macif.fr/assurance/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/application-macif-mobile#scrollNav-3
https://agence.macif.fr/assurance/
https://itunes.apple.com/fr/app/macif/id946851742?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macif.mobile.application.android
https://www.afnor.org/


À NOS LECTEURS

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

p. 5, 32 et 33 - Les offres Macif Avantages, soumises à conditions 
et non rétroactives, sont réservées aux sociétaires de la Macif et 
aux adhérents des mutuelles du groupe Macif, hors personnes 
 morales. Elles sont proposées par la société M.A&S, SAS au capital 
de 37 000 € - RCS Niort 509 462 636 - Siège social : 2 et 4 rue de Pied 
de Fond - 79000 Niort - Immatriculée au Registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours Atout France, sous le numéro IM079110011.

p.6 – Le Service Travaux Macif est un service IMA 
 Services - SASU au capital de 3 353 329 €. RCS Niort 
430  336  552 - 118, avenue de Paris - 79033 Niort cedex 09.  
 
Le Service Travaux Macif est mis en œuvre par Inter Mutuelles 
Habitat - GIE au capital de 100 000 €. RCS Niort 494 671 795 - 471b 
rue du Puits Japie CS 10007 79410 ECHIRE.

p. 8 et  21  – Les contrats Garantie Autonomie et  Dépen dance, et 
 Garantie Santé Entreprises proposés par la Macif sont assurés par 
Macif-Mutualité,  mutuelle  régie par le Livre II du Code de la mutua-
lité, adhérente à la  Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège 
social  :  Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris cedex 9.  
 
Santéclair - SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes 428 704 977. 
Siège social : 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes cedex 1.

p. 13 – L’offre Macif C’parti est proposée en partenariat avec 
LeasePlan France, SAS au capital de 14 040 000 €. RCS Nanterre  
313  606 477. Siège social : 274 avenue Napoléon Bonaparte 
92562 Rueil- Malmaison Cedex. 

Les garanties d’assurance (hormis les garanties assurées par Macif) 
sont souscrites auprès de la SCAG, Société de courtage d’assu-
rance groupe, SARL au capital de 200 000 euros. RCS Nanterre  
B 318 332 988. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 
07027867 (www.orias.fr).

 Les garanties Responsabilité civile, Défense et recours et Indem-
nité de retour anticipé pour cause de licenciement et mutation 
sont assurées par MACIF. 

p. 30 et 33 – Les crédits à la consommation, comptes et pro-
duits d’épargne bancaires proposés par la Macif sont des produits 
 Socram Banque, Société anonyme. Capital 70 000 000 €. RCS NIORT 
682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 février CS90000 79092 NIORT 
cedex 9. Mandataire d’assurance n° ORIAS 08044968 (www.orias.fr).

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 opérations 
de banque et en services de paiement pour le compte exclusif  
de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

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 :
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.

lessentiel.macif.fr

@lEssentielparMacif

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.
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https://www.orias.fr/
https://www.orias.fr/
https://www.orias.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macif.mobile.application.android
https://itunes.apple.com/fr/app/macif/id946851742?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.macif.fr/assurance/particuliers/nous-contacter
https://lessentiel.macif.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lEssentielparMacif/



