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Avec l’application SnapPress,
découvrez des articles et des vidéos
complémentaires à votre magazine.
Quatre étapes seulement
sont nécessaires.
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Téléchargez l’application,
gratuitement disponible sur
l’App Store ou sur Google Play.
Repérez les pages
contenant le logo
signalant une dose
complémentaire
de conseils
et d’infos.
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Scannez l’article
en positionnant
votre téléphone
au-dessus de la
page et en appuyant
sur le bouton rouge.
 onsultez les vidéos
C
et les articles disponibles
pour prolonger votre lecture.

Et retrouvez toujours plus d’infos sur
les sujets abordés dans votre magazine sur
le site l’Essentiel par Macif, et en rejoignant
la communauté l’Essentiel par Macif sur
Facebook. Chaque jour, une idée nouvelle
pour vous inspirer et vous aider à agir
sur l’essentiel… pour vous.
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100 % Santé,
la réforme qui
révolutionne
l’accès aux soins

Au XXIe siècle, le mutualisme est-il
un concept dépassé ? Avec évidence,
la réponse est non ! Le parcours
de la Macif, fondée en 1960, est jalonné
d’engagements et d’actions qui prouvent
le contraire. À commencer par sa
capacité à innover sans cesse, à savoir
anticiper les besoins des assurés et à
épouser les grandes évolutions de notre
société. Les exemples sont nombreux,
depuis la création d’offres adaptées
à tous jusqu’à l’accompagnement
des publics fragiles, en passant par le
choix d’une gouvernance démocratique
basée sur la représentativité des
sociétaires. En 1960, la Macif fut
pionnière sur bien des sujets. En 2020,
elle conserve cet esprit d’invention
et confirme sa volonté de poursuivre
sa mission de protection et
d’accompagnement de ses sociétaires
dans le monde d’aujourd’hui et celui
de demain. À l’image du mutualisme,
dont elle demeure l’un des acteurs
majeurs, elle n’a jamais été aussi jeune.
Pascal Michard,
président du groupe Macif
Adrien Couret,
directeur général du groupe Macif
Jean-Philippe Dogneton,
directeur général délégué Marque/
directeur général Macif SAM
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Air
du temps

ALCOOL

L’abus d’alcool est
dangereux pour la
santé, consommez
avec modération.

Où s’arrête
la modération ?

Plutôt 3 ou 4 ? 6 ou 8 ? Combien de verres
avez-vous bu cette semaine ? Pour permettre à
chacun d’évaluer sa consommation d’alcool et les
risques potentiels associés, Santé publique France a
mis au point un alcoomètre en ligne (alcoometre.fr).
Au programme : des questions permettant d’établir
son profil, un espace d’échange et des services d’aide
à distance. Car « l’alcool, c’est maximum deux verres
par jour, et pas tous les jours », résument désormais
les autorités sanitaires. Au-delà, les risques de
cancer, d’hémorragie cérébrale et d’hypertension
augmentent. Problème : près d’un quart des Français
de 18 à 75 ans dépasserait les recommandations*.
Et vous, où en êtes-vous ?
* Les nouveaux repères d’une consommation d’alcool raisonnée sont fixés à dix verres par semaine
et deux verres par jour maximum, ainsi que des jours sans consommation.
Source : Santé publique France.
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MOT-CLÉ
Méfiez-vous des

smombies !
Ils ont envahi les villes, sont
accros à leur smartphone et
représentent un danger potentiel.
Eux, ce sont les smombies
(contraction de smartphone et de
zombie). Ces piétons qui traversent
la chaussée sans même lever
le nez de leur écran, casque vissé
sur les oreilles bien souvent.
En France, 65 % des personnes
interrogées se reconnaissent dans
cette description ; un chiffre qui
grimpe à 91 % chez les 18-34 ans.
Problème, tout âge confondu,
6 % des smombies ont déjà eu un
accident. Or, être attentif à son
environnement est indispensable
pour sa propre sécurité et celle
des autres.
Source : étude YouGov pour Ford, Smartphone
et Sécurité sur la route, avril 2019.

TOUS CONCERNÉS

PESTICIDES : LES FRANÇAIS
ONT LA MAIN LOURDE !
Pour ne pas entendre une mouche voler ni
voir leur cactée dévorée par des cochenilles,
les Français ont une arme fatale : les pesticides.
Ainsi, ils sont encore nombreux à dégainer leur
spray répulsif au moins une fois par an à domicile.
Un chiffre qui grimpe encore lorsqu’il s’agit des
répulsifs cutanés, utilisés 25 fois par an pour 25 %
des ménages. À croire que nous raffolons des
insecticides autant que nous détestons les
moustiques. Le problème : les précautions d’emploi
sont rarement suivies… ni même lues ! Pourtant, un
simple coup d’œil à la notice permettrait de prévenir
des risques sanitaires et environnementaux. Vous y
apprendrez notamment que certains de ces produits
nécessitent le port de gants ou la ventilation de la
pièce, tandis qu’ils doivent tous être jetés à la
déchetterie et non à la poubelle ou dans l’évier.

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur
lessentiel.macif.fr/
pesticides
« Les pesticides
en France : du constat
à l’action »

Source : étude Pesti’home pour l’Anses, 2014.

INSPIREZ, EXPIREZ…
La vérité sur les
particules fines
Que savez-vous vraiment de la pollution aux particules fines, de
ses causes et de la meilleure façon de s’en protéger ? Parce que
de nombreuses idées reçues circulent sur le sujet, zoom sur cinq
vérités à propager largement.

Les particules fines sont des
polluants dont la toxicité est
liée à leur nature chimique et à
leur taille. Les plus fines sont les
plus dangereuses pour la santé
car elles pénètrent facilement et
durablement dans l’organisme.
1 Chaque année, en France,

la pollution de l’air aux
particules fines est
responsable de 48 000 décès.
2 Si la population est très

attentive à la qualité de l’air
lors des pics de pollution, c’est
cependant l’exposition régulière
et à long terme qui est la plus
nocive, même à des niveaux
modérés.

Les sources de pollution aux particules fines

14 %
Transport routier,
diesel et poussières
d’usure (routes,
freins, pneus)

3 Même en période

de pic, aérer son logement
quotidiennement est
indispensable. Objectif : évacuer
les polluants et l’humidité
émis dans son intérieur.
4 Les villes n’ont pas
le monopole de la pollution.
Elle est aussi présente dans
les vallées de haute montagne
où les reliefs empêchent la
dispersion des polluants, ainsi
qu’à la campagne à des niveaux
parfois préoccupants.
5 La pollution aux particules
fines émane de sources variées.
Source : La pollution de l’air en 10 questions,
Ademe, 2019.

Souvent, les Français
utilisent les pesticides,
sans lire les précautions
d’emploi.

33 %
Chauffage au
bois et feux de
déchets verts

21 %
Culture et bâtiments
d’élevage

32 %
Construction
et industrie
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Y’A D’LA JOIE !

POUR ÊTRE HEUREUX,
ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE
Que celle ou celui qui n’a jamais vibré
au rythme de sa chanson préférée lève
le doigt. Personne ? Normal ! Diverses études
prouvent l’impact de la musique sur notre
comportement et notre moral. On lui prête
ainsi des vertus apaisantes, consolatrices,
stimulantes ou encore antalgiques selon les
morceaux choisis. De la magie ? Non, de la
science ! En effet, se plonger dans un bain
musical ferait grimper en flèche notre taux
de dopamine, qui n’est autre que le
neurotransmetteur influant sur notre
capacité à ressentir du plaisir. Vous
savez désormais comment faire le
plein de bonne humeur : lancez votre
playlist préférée… et lâchez-vous !
Source : Proceedings of the National Academy of Sciences,
2016 Nature Genetics, 2016.

TESTEZ-VOUS

EN SELLE !
Visibles aussi bien en ville, qu’à la campagne ou à la montagne, ces panneaux
de signalisation sont principalement destinés aux utilisateurs de deux-roues
non motorisés, mais pas que. En connaissez-vous la signification ?
C’est le moment de le vérifier. À vous de jouer !
A
1 - Voie réservée aux
véhicules de transport
en commun, autorisée
aux cyclistes
2 - Dépassement entre
cyclistes et véhicules
de transport en
commun interdit

B
1 - Accès réservé
aux cyclistes
2 - Débouché de cyclistes
venant de gauche
ou de droite

C
1 - Voie à double sens
pour les cyclistes
et à sens unique pour
les autres véhicules
2 - Demi-tour
recommandé

D
1 - Début de piste
cyclable obligatoire
2 - Accès interdit
aux cyclistes

E
1 - Fin de bande cyclable
obligatoire
2 - Stationnement
interdit aux cycles

Réponses : A) Voie réservée aux véhicules de transport en commun, autorisée aux cyclistes, B) Débouché de cyclistes venant de gauche ou de droite,
C) Voie à double sens pour les cyclistes et à sens unique pour les autres véhicules, D) Accès interdit aux cyclistes, E) Fin de bande cyclable obligatoire.
Source : securite-routiere.gouv.fr
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UNE AFFAIRE QUI ROULE !
Trottinettes
et autres engins
rentrent dans
le rang

BIEN VIEILLIR

La France compte
11 millions d’aidants
familiaux.

La dépendance,
une source
d’inquiétude ?

Six Français sur dix sont stressés à l’idée de devenir
dépendants. Dans leur grande majorité, c’est l’absence
d’auxiliaire de vie fiable ou stable qui constitue leur
principale appréhension. Viennent ensuite le coût des
services, les démarches à effectuer et l’organisation
de l’aide à domicile. Des résultats qui reflètent la réalité
quotidienne des 11 millions de « proches aidants » que
compte la France ! En tête des difficultés rencontrées par
ces aidants, l’impact de la dépendance sur la vie de famille
(pour 80 % des personnes interrogées), le moral (76 %)
et les finances (72 %). Tous profils confondus, 80 % des
sondés trouveraient rassurant de pouvoir bénéficier
d’un accompagnement personnalisé. Consciente de ces
difficultés, la Macif propose depuis plusieurs années
déjà des solutions adaptées.

Vous souhaitez prévenir les aléas
relatifs à la perte d’autonomie ?
Ce contrat d’assurance s’adapte
à votre situation pour couvrir
les frais liés à la dépendance*.

* Par dérogation, les autorités locales peuvent les autoriser sur les
routes limitées à 80 km/h. Dans ce cas, le port du casque et du gilet
rétroréfléchissant est obligatoire.
** Nouveaux véhicules électriques individuels : cette catégorie
regroupe les gyroroues, les trottinettes électriques, les hoverboards,
les gyropodes
*** Libre-service sans borne.
Sources :
(1) Baromètre marché de la mobilité 2018
– FP2M/ Smart Mobility Lab.
(2) Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019.

ASSUREUR DE TOUTES
LES MOBILITÉS

Source : étude OpinionWay pour Ouihelp, 2019.

LE CONTRAT GARANTIE
AUTONOMIE ET DÉPENDANCE :
UN AVENIR PLUS SEREIN

Avec 233 000 trottinettes électriques
vendues en 2018 (soit 129 % (1) de plus que
l’année précédente), il devenait urgent
d’encadrer leur usage dans l’espace public.
C’est désormais chose faite avec un décret
modifiant le code de la route (2), entré en
vigueur à l’automne 2019.
Ainsi, les trottinettes électriques roulant sur
les trottoirs, c’est fini, sauf arrêté municipal
dérogatoire. Elles doivent circuler sur les
pistes cyclables et leur moteur doit être bridé
à 25 km/h. À défaut de pistes cyclables, elles
peuvent circuler sur les routes dont la vitesse
maximale autorisée est inférieure ou égale
à 50 km/h *, et sur les aires piétonnes.
À l’instar des autres usagers de mobilités
douces, le port d’écouteurs est interdit ainsi
que l’utilisation du téléphone tenu en main.
Quant à l’âge minimal pour utiliser ces engins
motorisés, il a été fixé à 12 ans. S’il n’est pas
obligatoire, le port du casque est fortement
recommandé *. En ville, le port d’un gilet ou
d’un brassard réfléchissant est obligatoire de
nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.
À noter qu’une assurance responsabilité civile
automobile est obligatoire pour les NVEI **.
Ainsi, les opérateurs de free-floating***
doivent souscrire une assurance pour couvrir
leurs usagers. Et les propriétaires de leurs
propres engins doivent faire de même.

Envie d’aller plus loin ?
Consultez le dossier
« Maintien à domicile,
autonomie : Se
préparer à bien vieillir »,
paru dans votre magazine
L’Essentiel n°5.

La Macif propose
un contrat spécifique
pour ce type d’engin.
Il contient la responsabilité
civile automobile
obligatoire ainsi que des
options vol/incendie et
dommages au véhicule.
Renseignez-vous auprès
de votre conseiller.

* Dans les conditions et limites
du contrat souscrit. Contrat assuré
par Macif-Mutualité. (Voir p. 35).
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Le jour où

À 88 ans, j’ai décidé
d’arrêter de conduire
Quand on a conduit toute sa vie, difficile de renoncer
à cette part de liberté qu’est la voiture, même pour
préserver sa sécurité… Mais pour Ginette Ricard, il n’y
avait pas de place pour le doute : à 88 ans, elle a décidé
de ranger définitivement son permis de conduire.
Un choix courageux et responsable dans une commune
rurale où n’existe aucune offre de transport.

Ce jour-là, comme à son habitude,
Ginette avait pris sa voiture pour
se rendre à Saint-Affrique (Aveyron),
à une douzaine de kilomètres
de chez elle, pour faire quelques
courses. Problème, le traitement
qu’elle prend pour soigner ses douleurs
rhumatismales présente des effets
secondaires assez perturbants.
« Je ne supportais pas très bien ces
médicaments et j’avais tendance à
m’évanouir de façon complètement
imprévisible. Ce matin-là, je suis
tombée d’un seul coup sur le parking
du supermarché ! Vous imaginez ! »

Un déclic instantané
Sa fille vient la récupérer et tout se
termine sans bobo. Mais dans la tête
de Ginette Ricard, cet épisode crée un
véritable déclic : « J’ai dû me rendre à
l’évidence que je ne pouvais plus utiliser
ma voiture normalement : si ce genre de
malaise m’arrivait en conduisant, ça
pourrait être terrible. Non seulement je
pourrais me tuer mais je pourrais aussi
tuer quelqu’un d’autre, et ça, je ne
le supporterais pas. J’ai donc décidé de
moi-même d’arrêter de conduire pour ne
pas courir ces risques. Contrairement à
d’autres qui veulent continuer à prendre
le volant à tout prix, j’ai toujours su qu’il
faudrait s’arrêter un jour, mais je pensais
avoir encore quelques années devant
moi… Ce jour est finalement arrivé plus
tôt que prévu. » Ginette n’étant pas du
genre à tergiverser, elle prend sa
décision en toute liberté avant d’en

Pour sa sécurité
et celle des autres,
Ginette a préféré
vendre sa voiture.
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Bouger sans voiture,
c’est possible !
En centre-ville, en périphérie
ou à la campagne, les alternatives
à la voiture se développent
pour répondre à tous les besoins
de mobilité.

WIMOOV, VOTRE DIAGNOSTIC
MOBILITÉ PERSONNALISÉ

Vous êtes à la recherche d’un
moyen de transport ? Les
accompagnateurs Wimoov
proposent un diagnostic de votre
situation et des solutions de
mobilité adaptées à vos besoins
et votre budget.
En savoir plus : wimoov.org

informer sa famille. Et elle confirme
son choix en vendant sa voiture à un
jeune conducteur du voisinage.

Une nouvelle façon
de vivre
Évidemment, une telle décision
chamboule le quotidien. En quelques
jours, il a fallu réorganiser une
agréable routine ancrée depuis
plusieurs années. Dans le village,
impossible de remplir le frigo pour la
semaine, ni même d’acheter une simple
baguette de pain. « Même si je n’ai pas
hésité une seconde à vendre ma voiture,
ça m’a quand même fait un choc
émotionnel », admet Ginette. « Ça a aussi
changé ma façon de vivre. Je suis seule
depuis 28 ans et j’étais habituée à aller
faire mes courses quand bon me
semblait. Je passais chez le fleuriste,
j’allais ici ou là… Ma voiture me
permettait de sortir et de voir du monde.
Ici c’est la campagne, il n’y a plus de
commerce sur place ni de commerçants
ambulants, alors je dois me débrouiller
autrement ! ».

très peu de marche pour que ça soit
pratique », relativise l’octogénaire
qui n’aime pas faire ses courses sur
Internet. « J’ai donc dû m’adapter :
maintenant, j’ai une aide ménagère qui
accepte de m’emmener faire mes courses
quand j’en ai besoin. Je demande aussi
régulièrement à mes filles et à mes
voisins tout en essayant de ne pas trop
les solliciter quand même ; ils ont
aussi leur vie. » Philosophe, Ginette ne
regrette pourtant pas son choix, prix à
payer pour assurer sa sécurité et celle
des autres. « Tant qu’on est là, c’est que
tout va bien ! », sourit-elle.

« Ce n’est pas
facile de se séparer
du seul moyen
de locomotion
existant dans nos
campagnes... Mais
je m’organise ! »
Ginette Ricard,
retraitée

Vous habitez en ville ? Les services
de transports en commun peuvent
évidemment vous renseigner sur les solutions
existantes près de chez vous comme le bus,
le tram ou le métro, et les tarifs spécifiques…
Mais il existe maintenant d’autres solutions :
vélotaxis (Happymoov.com), VTC (1)
et covoiturage.

Les transports
interurbains

Trains régionaux et Intercités, autocars
et bus, réseaux d’auto-stop, covoiturage…
Vous pouvez voyager de ville en ville ou
localement en zones rurales à des tarifs
adaptés aux seniors grâce aux services
Oui.sncf, Transilien, TER, Ouibus et FlixBus,
Rezo Pouce (auto-stop sur inscription).

Le transport
à la demande

Certaines collectivités mettent
à la disposition de leurs administrés
des systèmes de transport à la demande.
Renseignez-vous auprès du CCAS (2)
de votre commune ou auprès du Conseil
départemental ou régional.

Les transports
spécialisés

Il existe des services de transports adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Contactez
la MDPH (3) de votre territoire pour y avoir
accès. Profitez-en aussi pour vous renseigner
sur la Carte mobilité inclusion qui offre de
nombreux avantages quant à l’utilisation des
transports en commun et/ou spécialisés.

Débrouille et solidarité
Heureusement, Ginette peut compter
sur la solidarité de son entourage
pour continuer à se rendre
régulièrement à Saint-Affrique.
« Là où j’habite, il n’y a aucun transport
en commun ou à la demande. D’ailleurs
même s’il y en avait, ça ne résoudrait
pas tout parce que j’ai du mal à porter
les paquets. Il faudrait vraiment que j’aie

Les transports
urbains

REZO POUCE, L’AUTO-STOP
ENTRE VOISINS

Basé sur l’autopartage et la
solidarité, le système Rezo
Pouce vous permet de vous
déplacer facilement, à n’importe
quel moment et surtout,
gratuitement.
En savoir plus : rezopouce.fr

Des structures
associatives dédiées

De même, certaines associations proposent
des réponses localement. Il y en a sûrement
une près de chez vous. Mieux, elles peuvent
être soutenues par la Fondation d’entreprise
du groupe Macif. Renseignez-vous à
l’adresse fondation-macif.org
(1) Véhicules de tourisme avec chauffeur ou plus
simplement voitures avec chauffeur.
(2) Centre communal d’action sociale.
(3) Maison départementale des personnes
handicapées.
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Le tour
de la question

Supporters de la Terre

ENSEMBLE,
PLACE À
L’ACTION !

Une hausse de 2 degrés des températures du globe en 2040
et jusqu’à 7 degrés en 2100, selon l’analyse la plus pessimiste :
les dernières estimations des scientifiques français donnent
la mesure du défi à relever face au changement climatique.
Pour enrayer l’emballement, une évolution de nos modes de vie
s’impose. Mobilité, logement, consommation… Le groupe Macif
s’engage aux côtés de ses sociétaires et de ses partenaires
dans des démarches concrètes pour freiner le réchauffement
de la planète et en limiter les effets. Individuellement et
collectivement, bougeons pour le climat !
Source : CNRS/CEA/Météo France.
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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
UN SUJET CHAUD
D’ici 2100, notre quotidien
et le visage de la planète
pourraient se transformer
radicalement si rien ne freine
le réchauffement climatique.

7 °C

de hausse des températures
moyennes globales selon le
scénario le plus pessimiste (1).

80 cm

d’élévation du niveau
des océans (2).
Conséquences : les
Saintes-Maries-de-la-Mer
se transforment en île, une
grande partie de la Camargue
est submergée, Calais et
Dunkerque pataugent, tandis
que de nombreuses plages
françaises disparaissent.

1milliards
000
de dollars

(900 milliards d’euros)
de dégâts annuels liés aux
inondations côtières en
Europe (3).

400 000

Européens déplacés à cause
des inondations côtières (4).
Sources :
(1) CNRS/CEA/Météo France.
(2) CEPRI.
(3) Compte Twitter ONU Climat.
(4) CEPRI.
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Le tour
de la question

ENSEMBLE, PLACE À L’ACTION !

Changement climatique

LES ASSUREURS
SE RETROUSSENT
LES MANCHES
Le dernier rapport du GIEC* confirme le réchauffement
climatique global. Et les conséquences se font déjà sentir :
fonte des glaces, montée des océans, tempêtes, grêle,
canicules… Le monde de l’assurance, dont le groupe
Macif fait partie, s’adapte à cette nouvelle donne
et se mobilise pour en limiter les impacts négatifs.

90 000

c’est le nombre
de sinistres, liés
aux catastrophes
climatiques,
signalés en France
en 2018 (1).
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L

ongtemps difficile à évaluer,
le réchauffement climatique
est aujourd’hui une réalité
scientifiquement prouvée qui
n’épargne aucune région du
monde. En France, le recul
des glaciers alpins s’accélère,
entraînant à court terme des risques
de glissements de terrain dans les
zones concernées. Ces trois dernières
années ont connu des sécheresses
d’une durée et d’une intensité aux
effets durables sur le niveau des
nappes phréatiques et l’activité de
nombreux exploitants agricoles. Face
à ces phénomènes en augmentation,
comment continuer à garantir la
protection des personnes et des biens ?

Un système en équilibre
Faire face aux risques et essayer
de les prévenir ou de les limiter,
c’est le métier et la raison d’être
du groupe Macif, comme de tous
les assureurs. Depuis 2010, les aléas
climatiques coûtent en moyenne
13 milliards d’euros chaque année aux
pays membres de l’Espace économique
européen (2), soit presque le double des
dégâts constatés dans les années 80
(7,4 milliards d’euros). « Pour protéger
leurs clients en toutes circonstances,
les assureurs s’appuient donc sur
un double système », explique
Jean-Philippe Dogneton, directeur
général délégué Marque et directeur
général Macif SAM. « D’abord, des fonds
propres – les réserves financières de
notre entreprise – en quantité suffisante
qui permettent de couvrir rapidement
les charges urgentes auxquelles nous
devons faire face en cas de phénomène
climatique majeur. Ensuite, il faut le
savoir, les assureurs eux aussi s’assurent :
c’est le principe de la « réassurance ». Elle
est prise en charge par des compagnies
qui mutualisent les risques au niveau
mondial afin de mieux les absorber.
En parallèle, l’évaluation annuelle des
risques climatiques permet de calculer
les cotisations au plus juste. » Objectif :
être en mesure de couvrir les sinistres
sans compromettre la pérennité
de la Macif.
La prévention au cœur
de la protection
Mais pour répondre à l’augmentation
des risques, il faut s’adapter.
« L’assurance ne cesse de voir les
dommages liés à l’ensemble des aléas
naturels augmenter en nombre et
en fréquence. Les sécheresses ont
aujourd’hui autant d’impact que les
inondations ! D’où l’urgence de faire
l’inventaire de l’exposition à ces aléas,
puis d’intégrer les contraintes et les
opportunités qui leur sont liées afin
de concevoir des bâtiments capables

320 millions

c’est, en euros, le montant des
dédommagements assurantiels liés
aux catastrophes climatiques (1) :
• 43 millions d’euros pour
les inondations.
• 50 millions d’euros pour
les épisodes de sécheresse.
• 129 millions d’euros pour
les tempêtes, dégâts des eaux
et autres événements climatiques
(grêle, neige, etc.).
d’y résister », souligne Sarah Gérin,
directrice adjointe de la Mission
Risques Naturels**. À la Macif, la
réponse aux évolutions climatiques se
fait à travers les offres, mais aussi par
la volonté de soutenir le développement
de pratiques plus éco-responsables
en matière d’habitation, de mobilité
et d’investissement. « Ça concerne
par exemple les tarifs préférentiels sur
les contrats Auto des véhicules
hybrides et électriques », détaille
Jean-Philippe Dogneton. « Nous sommes
aussi le premier assureur du covoiturage
et des coopératives d’autopartage.
Côté habitation, nous assurons les
panneaux solaires et les installations
éoliennes des particuliers depuis 2008 ! ».
Sur le plan financier, la Macif est
également pionnière, avec une politique
d’investissements responsables qui
favorisent les entreprises engagées
dans des démarches éco-responsables
et excluant les industries les plus
polluantes. « Notre priorité est de toujours
être mobilisés aux côtés de nos sociétaires
quels que soient le lieu, l’heure et les
circonstances. »

“ L’ajustement des cotisations,
le système mondialisé
de réassurance et le régime
des catastrophes naturelles
permettent à chacun d’être
bien couvert en France.
C’est un modèle que nous
devons préserver et adapter
si on veut être en mesure
de répondre à l’augmentation
de l’intensité et de la
fréquence des événements
climatiques. ”
Jean-Philippe Dogneton,

directeur général délégué Marque/
directeur général Macif SAM.

* Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat.
** Organisme missionné par les sociétés d’assurance
pour l’étude et la prévention des risques liés au climat,
à la nature des sols, aux séismes, etc.
Sources : (1) Macif, direction Métiers IARD, septembre 2019.
(2) European Environment Agency, 2019.
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Le tour
de la question

ENSEMBLE, PLACE À L’ACTION !

La Macif en action avec vous !

MOBILISER TOUTES
LES ÉNERGIES
Parce que pour enrayer le réchauffement
climatique chaque action compte,
la Macif met en œuvre tous les moyens
à sa disposition, que ce soit dans
son cœur de métier, en soutien d’initiatives
ponctuelles ou par le financement
d’idées neuves.

Assurer
pour le climat !
La Macif est engagée pour la protection de l’environnement
sur tous les fronts : mobilité, logement, épargne… Elle assure,
par exemple, depuis plus de dix ans et sans surcoût, les éoliennes
et les panneaux solaires ou photovoltaïques dont s’équipent
les particuliers. Quant au crédit travaux développement durable
(voir p. 35), il permet aux sociétaires d’équiper leur logement
pour qu’il soit moins énergivore.

« En tant qu’assureur, l’idée centrale
est d’encourager les bonnes pratiques
dans tous les domaines. Nous travaillons
beaucoup sur les mobilités durables.
Ainsi, pour faire baisser le nombre
de voitures occupées par une seule personne, nous soutenons depuis
plus d’une décennie le développement du covoiturage, des réseaux
d’auto-stop et de l’autopartage via nos partenariats avec Citiz,
Ubiqoo, Communauto, Rezo Pouce ou encore Wimoov. Ces nouvelles
façons de bouger sont d’ailleurs couvertes par un contrat unique
sur le marché, le contrat Garantie Accident, qui protège non pas
le véhicule, mais la personne qui l’utilise, en tant que conducteur
ou passager*. »

YANN ARNAUD,
directeur
Réponses besoins
Sociétaires et
Innovation

* Dans les conditions et limites du contrat souscrit.
14
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REZO POUCE,
L’AUTO-STOP 2.0

Pour faire du stop de façon
sécurisée et efficace,
téléchargez l’application mobile
Rezo Pouce ou connectez-vous
sur rezopouce.fr pour rejoindre
un réseau de centaines de
conducteurs et de passagers
partout en France. Et surtout :
encouragez la commune où vous
habitez à se rapprocher de Rezo
Pouce pour mettre en place le
service si elle ne fait pas encore
partie du réseau !

Scannez l’article
pour découvrir
des contenus
complémentaires.

Aux côtés
des associations…
Associations, collectifs de citoyens
ou jeunes pousses, le groupe Macif via
sa fondation d’entreprise notamment,
accompagne des initiatives de terrain
qui font la différence. Agir pour
la protection des océans avec Surfrider,
promouvoir le bio et les circuits courts
avec Superquinquin, développer les
énergies nouvelles avec Énergie Partagée...
Soutenir l’engagement citoyen, c’est
la clé du changement !

… et des
entrepreneurs
engagés pour
l’environnement

« Nous créons des événements
sur le thème de la mode dont
les bénéfices financent des
projets associatifs choisis
en amont. C’est une démarche
circulaire : notre association
aide d’autres associations à soutenir des personnes qui en ont
besoin. Ainsi, dans le domaine de l’environnement par exemple,
nous envisageons d’organiser cette année une course écocitoyenne de ramassage des déchets, inspirée du phénomène
canadien du « plogging* ». L’action sera menée dans le pays de
Montbéliard (25) et ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire
sur Diffuz.com. »
SOPHIE SANDRI,
déléguée
du groupe Macif
et présidente
de l’association
Défil’Mode

* Contraction de « jogging » et du mot anglais « plucking » (cueillette).

Réinvestir une partie des cotisations des sociétaires de façon
responsable fait partie intégrante des missions de la Macif. L’épargne
« responsable », notamment via l’assurance-vie (voir p. 35), permet
aux sociétaires de placer leur argent dans des entreprises faisant
des efforts particuliers en faveur du climat. Et à travers la Société
financière OFI AM (voir p. 25 et p. 35), la Macif s’engage directement
à financer des entreprises porteuses de projets innovants notamment
sur le plan écologique, et qui offrent les meilleures garanties
en matière de responsabilité environnementale et sociale.

« Comerso est une
solution de
valorisation des
cofondateur de Comerso
invendus alimentaires
et industriels. La marchandise collectée est donnée à des
associations, vendue à des solderies ou orientée vers les
filières de recyclage lorsqu’elle n’est plus utilisable. Pour
développer notre activité, nous avons dû lever des fonds,
mais pas n’importe lesquels ! On souhaitait que l’origine
des investissements soit alignée avec nos valeurs,
et c’est là que nous avons fait appel à OFI AM. Nous avons
entièrement bâti notre financement en intégrant des
partenaires comme la Macif, avec un double objectif : être
viable économiquement, mais aussi avoir un impact social
et environnemental positif pour nous, nos 700 clients en
France et les associations avec lesquelles nous travaillons. »

ENGAGEZ-VOUS
POUR LES OCÉANS !

La Surfrider Foundation Europe
agit dans 9 pays pour protéger
les milieux aquatiques contre la
pollution et la surexploitation.
Engagez-vous avec eux sur
surfrider.eu et sur diffuz.com

PIERRE-YVES
PASQUIER,

COMMENT INVESTIR DANS
LES ÉNERGIES PROPRES ?

Énergie Partagée est un fonds
d’investissement citoyen qui
vous permet de placer votre
épargne dans des projets de
production d’énergies propres.
Inspirez-vous et lancez-vous
sur energie-partagee.org
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ENSEMBLE, PLACE À L’ACTION !

Jeunes et climat

GÉNÉRATION ACTION !
En réponse à une certaine inertie politique, les Millennials
et la génération Z (1) passent à l’action. Engagement associatif,
boycott de marques controversées, réduction des déchets…
Dans la « vraie vie » ou sur les réseaux sociaux, ils ont décidé
de faire bouger les lignes.

C

e n’est sûrement pas un
hasard si Greta Thunberg,
17 ans en janvier, est à
l’origine de l’un des plus
grands mouvements
écologistes de ces
dernières décennies. Les jeunes des
générations Y et Z (1) sont de plus en
plus nombreux à refuser d’attendre
les décisions de leurs aînés pour
se retrousser les manches. Comme
Marie, 24 ans, écolo depuis l’âge
tendre : « J’ai commencé à avoir
conscience de l’écologie dès mes
14 ans. J’avais des problèmes d’acné
et on m’a expliqué très tôt le rôle
nocif des perturbateurs endocriniens,
des pesticides et des additifs chimiques
dans les produits de beauté, le gel
douche, le maquillage… À 15 ans,
au lieu de m’acheter des gâteaux à
l’huile de palme avec mon argent
de poche, je m’achetais des pommes
et des crèmes bio ! » Un mode de
consommation original à l’époque,
mais qui fait aujourd’hui de plus
en plus d’adeptes.
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En matière
d’écologie les
Millennials
joignent l’utile
à l’agréable .

Scannez l’article pour
découvrir des contenus
complémentaires.

Une nouvelle façon d’être
Pour Carla, 22 ans, le vrai déclic
a eu lieu au lycée. Convertie toute
petite aux vêtements vintage par
sa mère, elle se rend compte en
flânant sur les réseaux sociaux des
ravages qu’une certaine industrie
du textile inflige à la planète.
« À la maison, on achète beaucoup
d’occasion par goût. Au départ, ça
n’avait rien à voir avec l’écologie…
C’est bien après que j’ai compris que
ça avait aussi un intérêt à ce niveaulà. J’ai donc voulu pousser ce refus
de la « fast fashion (2) » aussi loin que
possible ». Exit les vêtements neufs !
À part une ou deux paires de
chaussures dans l’année, Carla
se concentre sur le circuit de
l’occasion, associatif ou non : « Je me
tourne vers les friperies, les brocantes
et Emmaüs. Et quand je ne porte plus
les vêtements, la plupart du temps
je les donne à des proches ou à des
boutiques solidaires. Il m’arrive aussi
de les vendre, mais c’est plus rare
parce que ça prend du temps ! »
L’engagement joyeux
Car du temps, cette génération
hyperactive en a peu. Et surtout,
elle refuse que l’écologie soit
ennuyeuse ou contraignante.
C’est l’un des critères qui a guidé
le choix de Marie de rejoindre une
association : « Comme je suis fan
de musique, j’ai décidé de rejoindre
Génération Cobaye », un collectif
soutenu par la Macif. « Le but est
de sensibiliser les jeunes à l’écologie et
à la santé, en venant à leur rencontre
pendant les festivals comme Rock en
Seine ou Solidays. Les gens sont dans
une ambiance chill (3), donc ils sont
plus réceptifs à nos messages. J’aime
ce décalage entre sujets sérieux
et ton festif. »

Écologie 3.0
S’ils n’hésitent pas à battre le pavé
pour se faire entendre, les enfants
du numérique font d’abord appel
aux réseaux sociaux, aux blogs
et aux influenceurs pour s’informer
et faire grandir le mouvement.
Car une jolie photo vaut mieux
qu’un long discours ! « J’ai un compte
Instagram sur lequel je recommande
des boutiques d’occasion testées
et approuvées, pour encourager mes
amis à aller voir », explique Carla.
« J’ai aussi commencé à photographier
les vêtements que j’achète. J’essaie de
démocratiser la fripe : beaucoup de
gens croient que ce sont des vêtements
usés ou de mauvaise qualité, mais
c’est tout l’inverse ! On peut trouver
de très belles choses qui durent
des années, dans toutes les tailles. »
De son côté, Marie a réussi à
convertir toute sa famille au bio,
même si elle reconnaît que tout n’est
pas gagné : « Les jeunes autour de moi
sont partagés : certains sont très
sensibles à ces questions, et d’autres
ont plus de mal à changer leurs
habitudes, souvent par fatalisme.
Mais globalement ça avance, je fonde
beaucoup d’espoir dans l’éducation
et la mobilisation de la jeunesse. »
(1) Génération Y (Millennials) : nés entre 1980
et la fin des années 90/Génération Z : nés après
l’an 2000.
(2) Mode éphémère.
(3) Détendue.

ET VOUS,
VOUS COMMENCEZ QUAND ?

Engagez-vous près de chez
vous ! Sur Diffuz.com, la
plateforme de défis solidaires de
la Macif, participez aux actions
associatives de votre région ou
lancez votre propre défi !

janvier 2020 l’ ssentiel • Macif

17

Le
À votre
tour
de
service
la question

ENSEMBLE, PLACE À L’ACTION !

QUAND L’AVENIR DE
LA PLANÈTE FAIT DÉBAT !
L’avenir de notre planète vous préoccupe ? La protection de l’environnement
est l’une de vos priorités ? France Inter, avec le soutien de la Macif, organise
un cycle de conférences sur le sujet avec des invités prestigieux comme
les astrophysiciens Hubert Reeves et Aurélien Barrau. Explications.

A

près le succès de ses
deux premiers cycles de
conférences sur le thème
du bien-vivre ensemble
et du cerveau, France Inter
renouvelle l’expérience
en 2019-2020. Et pour cette
nouvelle édition, dont la
Macif est toujours partenaire, c’est la
préoccupation écologique qui est au
centre des discussions, à travers le
thème « Demain, notre planète ». Ainsi,
après une première conférence
organisée le 21 novembre dernier,
sur les changements nécessaires
face à la crise écologique, ce sont
l’agriculture et l’alimentation qui
feront débat le 28 janvier prochain.
Si vous vous demandez comment
produire et consommer correctement
et durablement, foncez-y ! Vous êtes
davantage intéressé par la question
de l’habitat ? Mobilités, choix
de construction, respect de la
biodiversité… Comment vivronsnous demain en ville et dans les
campagnes ? Bonne nouvelle : ce sujet
sera abordé le 28 avril, dans le cadre
de la troisième et dernière conférence
de ce cycle. Elle est animée par
Mathieu Vidard, journaliste,
animateur et producteur de l’émission
La Terre au carré sur France Inter.
Des invités exceptionnels
Chaque conférence est l’occasion
de faire le point sur les dernières
avancées écologiques avec des

18
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L’astrophysicien Hubert Reeves est l’un des invités
exceptionnels de ce nouveau cycle de conférences
consacré à l’environnement.

experts et spécialistes de renom. Lors de
la première conférence, Mathieu Vidard
était entouré d’Hubert Reeves,
astrophysicien, écologiste, président
d’honneur de l’association Humanité
et Biodiversité et de l’Agence française
pour la biodiversité ; d’Aurélien Barrau,
astrophysicien, auteur de Le Plus
Grand Défi de l’histoire de l’humanité
(éditions Michel Lafon) ; de Cynthia
Fleury, philosophe et psychanalyste,
ainsi que de Valérie Cabanes, juriste
en droit international et porte-parole
du mouvement citoyen End Ecocide
on Earth. D’autres invités sont à prévoir
lors des prochaines conférences !
Les conférences de France Inter se
tiennent à la Maison de la Radio
(Paris XVIe) et sont diffusées en direct
dans environ 130 salles de cinéma
partenaires en France.
Plus d’informations sur maisondelaradio.fr

L’œil
de l’expert

1
À QUOI SERT-ELLE ?
Les conseils
pratiques de
Kader Alem,
spécialiste
des produits
professionnels
au sein du
groupe Macif.

Qu’il s’agisse d’artisans,
de commerçants, de professions libérales
ou d’entreprises, les professionnels
sont régulièrement confrontés
à des litiges liés au droit du travail
ou au droit commercial. Dans le cadre
d’une phase amiable ou d’une procédure
judiciaire, la protection juridique dote
ces professionnels des moyens
nécessaires à la sauvegarde de leur
activité. Facultative mais essentielle,
elle leur permet de mieux connaître
leurs droits, de les faire valoir
et de les défendre lors d’une procédure
aux Prud’hommes, par exemple.

La protection
juridique,

l’alliée indispensable
des pros !
Et si un contrat permettait
aux entreprises et
indépendants d’être
accompagnés dans leurs
démarches en cas de
litiges ? Ce contrat existe,
c’est la protection juridique
des professionnels ; un
outil essentiel que la
Macif propose à ses
sociétaires pros.
Explications.

La protection
juridique permet
aux professionnels
de mieux connaître
leurs droits, entre
autres.

2
QUE COUVRE-T-ELLE ?
L’offre Protection juridique destinée aux professionnels
de la Macif couvre les litiges opposant l’entreprise, par
exemple, à ses clients, fournisseurs, bailleurs, salariés
ou à l’administration. Le chef d’entreprise, quant
à lui, peut être couvert en cas de poursuites pénales
se rapportant à l’exercice de sa profession.

3
QUELS SONT LES SERVICES INCLUS ?
Les prestations varient selon le contrat et la formule
souscrits. L’offre de la Macif propose ainsi deux contrats(1).
Le contrat Protection juridique des professionnels
prévoit, en cas de litige, notamment l’accès à une
information juridique via une plateforme téléphonique,
l’accompagnement dans la recherche d’une solution
amiable et la prise en charge des frais et honoraires d’un
avocat au choix de l’assuré jusqu’à 16 000 euros
par sinistre (2). Outre ces garanties de base, le contrat
Protection juridique propose, quant à lui, des options telles
que le recouvrement de créances ou le risque fiscal(3).

4
QUEL EST LE COÛT D’UNE TELLE GARANTIE ?
Tout dépend du chiffre d’affaires et du type de contrat
souscrit, du nombre de salariés ou du secteur
d’activité. À la Macif, le montant est déterminé
à partir d’un entretien avec un conseiller. Par
exemple, un artisan boulanger avec un salarié et
dont le chiffre d’affaires annuel est de moins de
150 000 euros, peut souscrire un contrat Protection
juridique des professionnels pour une cotisation
annuelle de 178,56 euros soit 14,88 euros
par mois (tarifs au 01/01/2020).
(1) Contrats distribués par Macif et assurés par THEMIS,
filiale « Protection juridique des professionnels »
du Groupe MACIF (voir p. 35). (2) Les garanties
sont accordées dans les conditions, limites,
seuils et plafonds du contrat souscrit et selon
Retrouvez
un barème de prise en charge. (3) Options
disponibles dans la formule « entreprise »
les offres Macif
du contrat « Protection juridique ». L’option
dédiées aux pros
recouvrement de créance est une garantie
sur macif.fr, rubrique
permettant d’obtenir le réglement
des impayés. L’option risque
Professionnels et
fiscal permet de contester un
Entreprises.
redressement fiscal.
janvier 2020 l’ ssentiel • Macif
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Chacun
son choix

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
:
à chacun sa voie
Ils ont fait le choix de la formation, de la
création d’entreprise ou de l’expatriation
pour donner un nouveau souffle à leur carrière.
Rencontre avec ces pros qui ont tout plaqué
pour s’épanouir professionnellement.

Sephora,

34 ans, entrepreneuse dans
la restauration, Paris (75)

LA CUISINE DANS LE SANG
À 34 ans, j’ai l’impression d’avoir
déjà mené deux carrières
professionnelles distinctes.
Diplômée d’une école de
commerce, j’ai intégré une startup du Web à la fin de mes études.
La petite structure s’est vite
développée, me faisant évoluer
au même rythme. J’ai
rapidement occupé un poste à
responsabilités, avec une équipe
à manager. Un jour, l’un des
fondateurs m’a proposé de
monter une entreprise avec lui.
Mais j’avais une autre idée en
tête. Si l’entrepreneuriat
m’attirait, c’est dans la
restauration que je souhaitais
me lancer ; la cuisine étant une
passion familiale.

DES OUVERTURES
À LA CHAÎNE
En 2012, soit quatre ans après
mon embauche, j’ai démissionné
et utilisé mes heures de DIF*
pour suivre une formation en
pâtisserie. Et après l’obtention
du financement bancaire
indispensable, j’ai inauguré Privé
de Dessert, mon premier
restaurant spécialisé dans les
plats en trompe-l’œil, en 2013.
Un an plus tard, Sophie, mon
associée, m’a rejointe dans cette
aventure. Ensemble, nous
avons ouvert trois autres
établissements, en 2016, 2018
et 2019. En l’espace de sept ans,
je suis ainsi passée de chargée
de développement commercial à
restauratrice puis entrepreneuse
dans la restauration. Qui sait dans
quel domaine je pourrais encore
me reconvertir demain ?
* DIF : droit individuel à la
formation, remplacé par le CPF
(compte personnel de formation)
depuis le 01/01/2015.

DE VRAIS AVANTAGES
POUR LES PROS

« Je me suis lancée
dans ce projet sans être
totalement consciente
de ce qui m’attendait.
Et c’est tant mieux ! »
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Vous êtes chef d’entreprise et
assuré à la Macif pour votre
activité, Macif Avantages
pour les Professionnels
a conçu pour vous un
programme qui vous offre des
réductions sur de nombreux
produits et services :
équipements informatiques,
déménagements, cadeaux
d’affaires, location ou achat
de véhicules utilitaires…
En savoir plus : macif.fr,
onglet Macif Avantages pour
les Professionnels *
* Offres soumises à conditions,
non rétroactives, réservées aux
sociétaires professionnels de la
Macif (voir p. 35).

UNE ENVIE DE CHANGEMENT

Yohann,

38 ans, ingénieur,
Enghien-les-Bains (95)

J’ai plutôt un parcours atypique.
Après des études d’opticienlunetier et une année dans
l’hôtellerie, j’ai ouvert un coffeeshop à Paris en 2006. Onze ans
plus tard, la conjoncture
économique et une envie de
changement m’ont poussé à
envisager une reconversion. Je
me suis vite intéressé au métier
de développeur informatique.
Même si je n’avais que peu de
connaissance en codage, j’étais
attiré par le multimédia. Je me
suis donc lancé ce défi.
En 2017, j’ai eu la chance d’intégrer
un programme de formation
accessible à tous, basé sur la
motivation et l’envie d’évoluer
professionnellement. À 36 ans,
je suis retourné sur les bancs
de l’école, il n’est pas simple de
réapprendre à apprendre.
Après sept mois de sacrifices
et de travail, j’ai décroché
avec fierté mon diplôme
de développeur logiciel.

LA RECHERCHE D’EMPLOI :
UN PARCOURS D’OBSTACLES
C’est là que le plus dur a
commencé : la recherche
d’emploi. Mon profil n’était pas un
atout. Après plus d’un an sans
revenus et six mois de recherche,
j’ai eu la possibilité de suivre une
préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI). Cette
formation permet d’acquérir les
compétences requises pour le
poste recherché. Il m’aura fallu
attendre mars 2019 pour signer
mon premier CDI. Cela nous a
demandé beaucoup de
sacrifices, à ma famille et à moi,
mais aujourd’hui, je suis ingénieur
en technologie de l’information
et plus épanoui que jamais.
Je retrouve enfin la sérénité.

LA PROTECTION
DE VOS PROCHES,
C’EST ESSENTIEL !

« Tout au long
de cette reconversion,
je n’ai cessé de me
remettre en question.
J’ai beaucoup appris
sur moi et sur
les autres. »

Pour vous couvrir en cas
d’invalidité, d’incapacité
de travail ou de décès, optez
pour une garantie adaptée
à votre situation en faisant
vous-même votre
« diagnostic prévoyance »
en ligne.
En savoir plus :
macif.fr, rubrique Mutuelle
Santé, Prévoyance et
Assurance de prêt.
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Chacun
son choix

LE GRAND DÉCLIC

Thibaut,

34 ans, photographe,
Montréal (Canada)

Il y a près de deux ans, j’ai
pris une décision qui allait
changer ma vie : partir vivre à
l’étranger. Divers événements
professionnels et personnels
ont provoqué ce déclic. Après
avoir été cadreur-monteur pour
la télévision pendant cinq ans,
planneur-stratégique (1) pendant
neuf ans et photographe
professionnel indépendant
ces trois dernières années, je
rêvais d’une meilleure qualité
de vie, d’un quotidien moins
stressant, de rapports humains
plus simples. En bref, j’avais envie
de tout recommencer ailleurs.
Cet ailleurs s’est révélé être le
Canada ; un pays découvert
en 2016 pour lequel le coup de
cœur a été immédiat.

ADIEU PARIS,
BONJOUR MONTRÉAL
J’ai postulé à un PVT (2) en
décembre 2018. Puis, tout s’est
très vite enchaîné : sept mois
plus tard, en juillet, je recevais ma
lettre d’acceptation définitive.
Mon projet ayant été mûrement
réfléchi, trois mois m’ont suffi
pour régler quelques obligations
administratives, liquider ma
société et m’envoler vers ma
nouvelle vie. J’ai posé mes
valises à Montréal au début du
mois d’octobre 2019. Grâce au
cercle social que j’avais déjà
sur place, mon installation et
mon adaptation ont été assez
simples. Désormais, mon
objectif est de trouver un emploi
de photographe ou un poste
dans une agence de publicité
pour obtenir un visa permanent.
Car malgré les avantages sur le
plan de la santé, de l’éducation
ou de la solidarité qu’offre la
France, je n’envisage pas de
rentrer pour le moment.
(1) Désigne la personne chargée
d’élaborer les stratégies de communication d’une marque et d’en orienter
l’exécution créative.
(2) Programme Vacances Travail : il
s’agit d’un visa temporaire qui permet
de voyager et travailler à l’étranger.

« Pour un PVT, préparer
son départ avant
de recevoir la réponse
définitive permet
de gagner du temps. »
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S’ASSURER À L’ÉTRANGER :
LES CONSEILS DE LA MACIF
Pour faciliter vos démarches,
la Macif a créé des liens avec
des compagnies d’assurances
qui partagent son éthique
partout dans le monde.
Contactez votre conseiller
pour obtenir les noms de ces
compagnies.

Macif
& vous

Depuis 60 ans
à votre service
Il y a soixante ans, des commerçants et des
industriels niortais créaient la mutuelle d’assurance
Macif. Au départ assureur auto, elle s’est diversifiée
en cherchant toujours les meilleures réponses
à vos besoins. Quelques dates clés d’un parcours
sous le signe de l’engagement.

1960

Pour contrer la hausse de tarifs des
assureurs classiques, la Macif fait le choix
du modèle mutualiste, sans rémunération
d’actionnaires, afin de proposer un
contrat Auto au juste prix. La même
démarche sera appliquée
plus tard pour le
contrat Habitation.

1969

Constitution, avec d’autres mutuelles
d’assurance, d’une filiale dédiée au crédit
automobile, la SOCRAM, afin de proposer
des prêts à des conditions très
avantageuses.
Création du Fonsomacif, fonds de
solidarité qui peut vous permettre de
bénéficier de secours exceptionnels
en cas d’événement non
assuré par le contrat.
Création de la SMACIF,
Création de Mutavie,
société mutualiste
une filiale de la Macif dédiée
loi 1945, pour
à l’assurance-vie et à l’épargne.
apporter une
Preuve que votre argent
garantie
peut être géré
complémentaire
– et bien géré –
à la Sécurité
avec des valeurs
sociale aux
mutualistes.
sociétaires
victimes
d’accident.

1974

1980

1976

Organisation
de la première élection
des délégués de sociétaires.
La Macif opte pour
une gouvernance
démocratique
et représentative
afin d’être plus
proches de vous.

1993

1999

2009

La Macif imagine la
prestation Solidarité
Chômage pour vous
donner la possibilité,
en cas de perte d’emploi
avec perte de revenus,
d’être exonéré sous
certaines conditions
d’une partie de vos
cotisations d’assurance.

Nous sommes de plus en
plus nombreux à soutenir
un proche en perte d’autonomie
pour des raisons liées à l’âge,
un handicap ou une maladie
chronique. Face à cet enjeu
social, la Macif lance le
programme Aidants&aidés,
sous le signe de l’écoute.
Tout savoir : aveclesaidants.fr

Naissance de la Fondation
d’entreprise Macif, début d’un
engagement concret pour
développer l’innovation
sociale et contribuer
à lutter contre les
inégalités.
La SMACIF devient Macif-Mutualité :
En savoir plus :
la Macif se dote d’une filiale Santé/
fondationPrévoyance pour vous garantir
macif.org
– comme avec l’auto en 1960 –
les meilleures garanties
au plus juste prix.

2001

D’autres dates clés
de l’histoire de la
Macif ? Rendez-vous
sur macif.fr, onglet
La Macif & Vous,
Le groupe Macif,
puis Histoire.
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Macif
& vous

Apprendre
à bien manger
en s’amusant !
Adopter de bonnes habitudes
alimentaires, ça s’apprend ;
et le plus tôt possible de préférence.
Pour expliquer aux plus jeunes
l’importance de manger des fruits
et des légumes frais et de saison,
la Fédération nationale des marchés
de France organise, pour la
troisième année consécutive,
un Marché des Enfants itinérant.
Le concept : permettre aux 6-12 ans
de faire comme les adultes, soit
en tenant un stand de vrais fruits
et légumes, soit en sélectionnant
leurs produits avant de repartir

avec. Une monnaie fictive (mise
à disposition gratuitement) a même
été imaginée pour l’occasion !
Outre ce sympathique jeu de rôle,
les enfants pourront prendre part
à des animations sur le thème
de la nutrition. Saluée et soutenue
par la Macif, cette initiative
pédagogique et conviviale est
totalement gratuite. Une raison
de plus d’y emmener vos enfants !
Vous souhaitez en savoir plus sur
Le Marché des enfants ? Rendez-vous
vite sur le site marche-des-enfants.com
et sur la page YouTube de L’Essentiel.

Scannez l’article
pour découvrir
des contenus
complémentaires.

30 ans : déjà l’âge
de préparer sa retraite ?

MOBILITÉ :
FAITES VOTRE DIAGNOSTIC
Êtes-vous plutôt transports en
commun ? Voiture ? Trottinette
électrique ? Adepte du covoiturage ?
Sur le site macif.fr, réalisez votre
diagnostic Mobilité en répondant
à quelques questions et découvrez
les solutions et services adaptés
à vos besoins. Par exemple,
l’assurance pour votre vélo, les
réductions sur l’entretien de votre
véhicule, ou encore votre solution
de covoiturage…
Pour réaliser votre
diagnostic Mobilité, rendezvous sur la page Auto/moto
du site macif.fr !
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Fini le temps où l’on ne se souciait
de sa retraite qu’à quelques
années du jour J. Aujourd’hui, il
n’est plus rare de voir des
trentenaires anticiper cette étape.
Et pour cause, entre augmentation
de l’espérance de vie et tension
du marché du travail, mieux vaut
anticiper pour ses vieux jours.
Dans ce contexte, la première
option consiste bien sûr à mettre
de l’argent de côté, en
commençant dès que possible.
Même s’il s’agit de petites sommes
au départ, vos économies
fructifieront, jusqu’à constituer
un capital très intéressant à terme.
Autre intérêt de se pencher tôt
sur cette question : la possibilité
de prendre le temps de la réflexion
et d’investir dans des produits
financiers ayant un potentiel
de performance intéressant sur
le long terme. Assurance-vie,
plan d’épargne retraite populaire,
plan d’épargne entreprise : à vous

de choisir le placement
correspondant le mieux à votre
situation, à vos besoins et à vos
projets. Investir dans la pierre, soit
pour devenir propriétaire de votre
résidence principale, soit pour
mettre un logement en location,
est aussi un bon moyen de
préparer sa retraite. Dans le
premier cas, vous n’aurez plus
ni emprunt à rembourser, ni loyer
à payer au moment de cesser
votre activité. Dans l’autre,
les loyers issus de votre bien
compléteront avantageusement
votre pension de retraite.
Qui dit mieux ?

RETRAITE BIEN PRÉPARÉE,
SÉRÉNITÉ ASSURÉE !
Assurance-vie, produit d’épargne retraite…
à chacun sa solution adaptée ! Faites-vous
conseiller en point d’accueil Macif (voir p. 35).

Cap sur la Bretagne,
la Grèce, l’Italie ou
les Antilles avec Macif
Centre de Voile.

Succombez à l’appel
du grand large !
Depuis plus de trente ans, Macif
Centre de Voile accompagne les
plaisanciers dans leur formation à
la croisière sur voiliers habitables.
Objectif ? Améliorer la prévention
des risques en mer et cultiver
l’esprit de solidarité des marins. Que
vous soyez débutant ou navigateur
confirmé, le centre est ouvert aux
personnes souhaitant apprendre la
voile ou se perfectionner. Au

programme, des formations aux
manœuvres de port, à la navigation
en solo ou en duo sur monocoque et
parfois aussi sur catamaran, mais
aussi des préparations aux permis
bateau et des initiations de sécuritésurvie… Cap sur la Bretagne, la
Grèce, l’Italie, les Antilles et bien
d’autres destinations pour des
stages embarqués plus ou moins
longs selon la formule choisie.

En 2020, vous pourrez ainsi boucler
le tour de Corse, découvrir les îles
Canaries et les Açores en hiver, ou
cingler jusqu’à Dublin au départ de
Brest. Autre nouveauté : des
entraînements à la navigation de
course, sur une toute nouvelle flotte
de voiliers Figaro 2. Alors, tenté ?
Rendez-vous sur macifcentredevoile.fr
pour découvrir toutes les formations
proposées.

Finance et vertu, la bonne équation
De plus en plus d’épargnants souhaitent donner du sens à leurs
placements avec des produits respectueux des valeurs sociales
et environnementales. En proposant des placements ISR
(Investissement socialement responsable) gérés par sa filiale
de gestion OFI AM(1), la Macif répond à cette ambition. Elle permet
ainsi à ses sociétaires de placer leur argent de manière plus
vertueuse. À l’instar d’OFI AM, le groupe Macif, fidèle aux valeurs
d’égalité, d’équité et de solidarité qu’il diffuse depuis soixante ans,
a signé les PRI (Principes pour l’investissement responsable) (2),
pour inciter les investisseurs à la transparence dans la gestion
de leurs actifs mobiliers et immobiliers.
(1) OFI Asset Management est l’un des leaders de l’investissement socialement responsable
et de la gestion d’actifs sur le marché français (voir p. 35). (2) Il s’agit de grands principes
publiés en 2006 sur l’initiative d’un réseau d’investisseurs en partenariat avec
les Nations Unies afin de favoriser les investissements socialement responsables.
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Macif
& vous

Diffuz ouvre la porte
aux entreprises
et aux collectivités
Déjà forte de 22 000 membres, la plateforme des défis
solidaires de la Macif poursuit son expansion en s’ouvrant
à de nouveaux profils. À l’origine exclusivement réservée
aux particuliers, Diffuz s’adresse depuis peu aux
collectivités et aux entreprises. Ainsi, les villes peuvent
désormais inviter et encourager leurs administrés à
prendre part à diverses actions. Les comités sociaux et
économiques (CSE) peuvent faire de même auprès des
salariés de leur entreprise. Par ailleurs, l’appli Diffuz
sera bientôt disponible. Elle proposera de nouvelles
fonctionnalités pour un accès encore meilleur aux défis
et à leur identification. Envie de participer à des actions
ponctuelles de solidarité en tant que particulier, entreprise
ou collectivité ? Rien de plus simple : inscrivez-vous sur
le site Internet diffuz.com pour découvrir les défis en
cours ou à venir.

?

Les villes peuvent
inviter leurs administrés
à participer aux actions
proposées par Diffuz.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour suivre l’actu
de Diffuz en temps réel,
rendez-vous sur :

Scannez l’article
pour découvrir
des contenus
complémentaires.

Facebook : Diffuz Solidaire
Twitter : @DiffuzSolidaire
Instagram : @Diffuzsolidaire

6 millions

LE CRÉDIT
AUTO MACIF
À L’HONNEUR
Les Dossiers de
l’Épargne, comparateur
de contrats d’assurance,
d’épargne et de
banque, viennent
de primer le crédit Auto
de la Macif en lui
décernant un Label
d’excellence 2020.
Un gage de qualité
émanant d’un organisme
indépendant, qui
récompense chaque
année le meilleur produit
du marché. selon les
experts des Dossiers
de l’Épargne. Le crédit
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de la Macif a été salué
notamment pour
sa durée maximale
élevée (84 mois),
la possibilité de
modulation de ses
mensualités et
l’absence de frais
de dossier.

C’est le nombre de véhicules désormais assurés
à la Macif*. Ce chiffre témoigne de la confiance
que vous, sociétaires, accordez à l’un des acteurs
majeurs de la mobilité. À inclure dans ce nombre,
plus de 800 000 deux-roues, preuve que les motards
plébiscitent eux aussi la Macif.*

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités
de remboursement
avant de vous engager.
Macif agit en qualité
d’intermédiaire en opérations
de Banque et en services
de paiement pour le compte
exclusif de l’organisme
prêteur Socram Banque.
N° Orias 13 005 670
(www.orias.fr) (Voir p. 35).
* Chiffres au 31/08/2019

Avec vos
délégués

Madame
Écologie
Sociétaire de la Macif depuis
vingt ans, Virginie Guérin
est également déléguée en
région parisienne. Un rôle
que cette entrepreneuse
concilie avec celui de
vice-présidente de World
CleanUp Day France.
Rencontre.
Virginie Guérin
fait preuve d’un
engagement
écologique sans
faille.

Dire de Virginie Guérin qu’elle est
engagée pour la protection de
l’environnement est un euphémisme.
Quelques mots échangés avec elle
suffisent à comprendre que son
mode de vie tout entier est tourné
vers l’écologie. « J’ai toujours voulu
prendre part à des actions à impact
positif », explique celle qui a
longtemps fait partie de la Jeune
Chambre Économique, « un réseau
international pour les personnes
de 18 à 40 ans qui ont envie de faire
bouger les choses ».

VIVRE DURABLE
ET RESPONSABLE
Ainsi, même le jour de ses noces, elle a
veillé à sensibiliser ses convives à un
sujet qui lui est cher. « Je me suis mariée
sur le thème des objectifs du millénaire
pour le développement, fixés par l’ONU.
L’élimination de l’extrême pauvreté,
la préservation de l’environnement
et l’accès à l’éducation pour tous sont
quelques-uns de ces objectifs. »
Un engagement que Virginie s’attache
à transmettre à ses deux enfants et
à son mari. « Nous sommes une famille
presque zéro déchet depuis 2005. Nous
privilégions l’achat en vrac, sommes
adeptes du troc et de la seconde main.
Nous essayons de vivre de manière
durable et responsable. »

HARO SUR LE PLASTIQUE !
Depuis six ans, Virginie partage
également ses convictions
avec les sociétaires de la Macif,
en tant que déléguée. « Lors de
nos réunions, je milite contre la mise
à disposition de bouteilles d’eau en
plastique. J’organise des apéros zéro
déchet et j’encourage l’organisation
de défis solidaires écolos sur la
plateforme Diffuz. » Dernier exemple
en date, le World CleanUp Day,
une opération de ramassage
de déchets qui a réuni quelque
265 000 participants en France,
le 21 septembre dernier.

Bio express
1980 : naissance
à Argentan (61).
2000 : adhésion à la Macif
en tant que sociétaire.
2014 : premier mandat
de déléguée Macif à Paris.
2018 : première participation
à une assemblée générale
de la Macif.

« Cet événement mobilise aussi
bien des membres du gouvernement
que des entreprises, des écoles,
des particuliers et des associations.
C’est génial ! », se réjouit la viceprésidente de World CleanUp Day
France. « C’est un sujet qui concerne
tout le monde car nous produisons
tous des déchets ! »

DES DÉFIS À RELEVER
À l’aube de ses 40 ans, nul doute
que cette entrepreneuse volubile
et hyperactive relèvera encore
de nombreux défis. « Devenir déléguée,
c’était l’opportunité de poursuivre
mon engagement citoyen en m’appuyant
sur la Macif, mais c’était aussi la
possibilité d’apporter ma contribution
aux engagements d’un grand
groupe », conclut-elle.

Scannez l’article
pour découvrir
des contenus
complémentaires.

janvier 2020 l’ ssentiel • Macif

27

Avec vos
délégués
Lambersart

Des actions
mutualistes
près de chez vous !

Conflans-Sainte-Honorine

Monts

Animés et souvent initiés par vos élus de proximité, les ateliers
mutualistes de la Macif abordent les grandes thématiques
de votre quotidien et sont déployés tout au long de l’année,
sur l’ensemble du territoire. Zoom sur cinq d’entre eux.

La Ronde des Villages

Marseille

Anne-Marie
Teboul,
retraitée, déléguée
à Marseille (13)

MARSEILLE (13)

La sécurité routière
comme outil de
réinsertion

La balade en
trottinette, une
manière ludique
de retrouver les
bons réflexes
sur la route,
récompensée
par un diplôme.

Les écoles de la deuxième chance* accueillent des
jeunes entre 15 et 25 ans, sortis du système scolaire
sans qualification ni diplôme et qui veulent construire
un projet d’insertion sociale et professionnelle.
« Partenaire de l’école, la Macif a organisé à leur attention
une demi-journée sur le thème de la prévention. Après une
conférence introductive sur l’économie sociale, des ateliers
leur proposaient de s’initier aux gestes de premiers secours,
de s’informer sur l’utilisation réglementée des nouveaux
engins de déplacement personnel
(trottinettes, hoverboards,
gyropodes), de tester leurs réflexes
en cas de freinage d’urgence,
de ressentir l’altération du
comportement sous l’emprise
de l’alcool ou de la drogue, et
plus globalement de prendre
conscience des nombreux
dangers de la circulation.
Une soixantaine de jeunes
étaient présents, encadrés
par leurs professeurs. Ce type
d’animation, à la fois ludique et
instructive, est très utile dans
leur parcours de réinsertion.
* En savoir plus : reseau-e2c.fr

Ces lunettes de réalité virtuelle
permettent de prendre conscience
des dangers de la route en s’amusant.
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Sandrine
Parisseaux,
employée administrative,
déléguée à Méteren (59)

LAMBERSART (59)

Pourquoi ne pas se
remettre à la trottinette ?
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Macif
s’est associée à un salon sur les mobilités, organisé à
Lambersart pour les seniors. « Nous sommes intervenus
sur un stand qui proposait au public des outils pour
contrôler sa vue, ses réflexes ou l’influence de l’alcool et
de l’alimentation au volant, avec l’objectif de montrer
qu’il est nécessaire d’adapter sa conduite à sa physiologie
à partir d’un certain âge. Plus ludique, l’autre partie de
notre intervention portait sur les mobilités douces et
notamment la trottinette. Pourquoi ne pas s’y remettre ?
Et pourquoi pas, avec ses petits-enfants ? Après un test
physique, les volontaires étaient conviés à une balade,
à laquelle les délégués participaient aussi. Une journée
qui a connu un vrai succès, puisque nous avons compté
environ 250 visiteurs. »

Jean-Paul Wald,
consultant en informatique,
délégué à Fontenay-sous-Bois (94)

CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78)

L’e-santé en débat
Le numérique influence de plus en plus le monde
de la santé, en termes de recherche médicale,
d’organisation des soins ou de relation avec les
patients. Qu’est-ce que la télémédecine ? Comment
protéger ses données personnelles ? Quels sont
les droits du patient ? « Pour répondre à ces questions,
que tout le monde se pose aujourd’hui, la Macif
et la Ligue des droits de l’Homme ont organisé une
conférence-débat. Ce café mutualiste a regroupé une
trentaine de participants, chacun ayant pu échanger
sur la confidentialité des données, grâce à des retours
d’expériences. Ce débat sera certainement renouvelé
vu l’intérêt croissant.

Philippe Avérous,
conducteur de machines
automatisées, délégué
à Villebarou (41)

MONTS (37)

Anne-Marie
Lencou,
secrétaire administrative,
déléguée à Malemort (19)
pour le secteur Dordogne

LA RONDE DES VILLAGES (24)

Marcher, oui, mais
sans négliger sa santé
Chaque année en octobre, la Ronde des Villages donne
l’opportunité à 4 200 randonneurs de marcher un à deux jours
sur un parcours d’environ 130 km, à travers 19 villages. Les
pauses permettent de découvrir le patrimoine et les produits
du terroir. « Un stand nutrition avec dépistage du diabète a été
mis en place à Salignac Eyvigues à mon initiative, avec l’aide
de la Macif. L’occasion de donner des conseils à ces randonneurs
qui s’alimentent peu le soir et marchent plus de 15 km par
étapes. L’infirmière a pratiqué environ 85 dépistages. Elle a
constaté sur une majorité des personnes un résultat à la limite
de l’hypoglycémie et parfois de l’hypotension (déshydratation).
Les randonneurs ont apprécié cette initiative. Cela nous a donné
l’envie de renouveler cette action. Rendez-vous est donc pris
en octobre 2020 avec un projet supplémentaire : inviter
des sociétaires pour une équipe de marcheurs Macif. »

Se protéger en
musique, une
idée branchée
Terres du son est un festival
de musique organisé tous
les ans en juillet à Monts (37).
Trois jours de concerts et
d’animations sur le thème
de l’éco-responsabilité (alimentation
bio, énergies alternatives,
récupération des déchets…).
« La Macif avait déployé un atelier
de prévention à l’entrée du festival.
Nous avons distribué des packs soirée
composés d’un éthylotest, de bouchons
d’oreilles et de préservatifs. Cette
initiative a eu un grand succès auprès
des jeunes. L’éthylotest les a en
particulier incités à ne pas reprendre
la route avant la dissipation des effets
de l’alcool, ceci sous le contrôle attentif
de la gendarmerie et des organisateurs,
qui nous ont encouragés à revenir
l’an prochain. »
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Check-list

100 % Santé,
une petite révolution
pour les assurés
Des équipements en optique, dentaire ou audiologie
de qualité sans se ruiner ? C’est désormais possible
grâce au 100 % Santé. Déployée en partie dès cette année,
cette réforme engagée par le gouvernement va apporter
des changements importants dans l’accès aux soins.
La preuve par cinq.

1

OPTIQUE, DENTAIRE,
AUDITION :
DES ÉQUIPEMENTS
PLUS ABORDABLES
Reporter la pose d’une couronne
dentaire par manque de moyens
financiers, c’est bientôt de l’histoire
ancienne ! Depuis le 1er janvier
dernier, le 100 % Santé permet le
remboursement total, par le Régime
obligatoire de la Sécurité sociale et les
complémentaires santé responsables,
d’une sélection d’équipements
optiques et dentaires définis par la
réglementation. S’adressant à tous les
assurés sans condition d’âge ou de
revenus, ce nouveau dispositif issu
d’une promesse électorale du
président de la République sera étendu
à certaines prothèses auditives à partir
du 1er janvier 2021.
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3
2

UNE MEILLEURE VUE
À MOINDRE COÛT

Et si s’acheter ou remplacer une
paire de lunettes était plus facile ?
C’est ce que prévoit le 100 % Santé
en permettant aux assurés de choisir
entre 17 montures pour adultes
disponibles et dix modèles pour
enfants, le tout entièrement
remboursé. Cette monture est
accompagnée de verres esthétiques
et techniquement performants. Ainsi,
alors qu’il fallait auparavant débourser
341 euros environ pour une paire de
lunettes de moyenne gamme équipée
de verres progressifs, et supporter un
reste à charge de 317 euros* ; ce
dernier sera désormais nul si vous
choisissez un équipement de cette
sélection. Et ce, même avec la
couverture de base de votre
complémentaire dès lors qu’il s’agit
d’un contrat responsable.

UN SOURIRE
DE STAR POUR
PRESQUE RIEN

Envie d’afficher le plus joli des
sourires ? Ça tombe bien, le 100 %
Santé concerne aussi le dentaire et
s’applique sur une sélection de
prothèses fixes ou mobiles dont
l’esthétisme s’adapte à la localisation
des dents à traiter. Par exemple, si
vous avez besoin de couronnes sur
les incisives, ne craignez plus pour
votre budget : des prothèses
blanches céramo-métalliques
prescrites seront prises en charge
à 100 % par la Sécurité sociale et
votre contrat de complémentaire
santé responsable. En revanche,
pour les dents moins visibles comme
les molaires, sachez que seules les
prothèses métalliques font partie
du dispositif.

5

LA LIBERTÉ
AVANT TOUT !

Bien sûr, que vous ayez besoin
d’une nouvelle paire de
lunettes, d’une couronne
dentaire, d’un bridge ou d’une
audioprothèse, vous êtes libre
de choisir un équipement entrant
dans le cadre du 100 % Santé
ou non. Les prestations hors
dispositif du 100 % Santé sont
alors prises en charge en fonction
des garanties du contrat de
complémentaire santé souscrit.

4

LAST BUT NOT
LEAST **

Le dernier mais non le moindre des
postes concernés par le 100 % Santé :
l’audition. Les personnes
malentendantes le savent mieux que
personne : le coût des prothèses auditives
est très élevé. Problème : il s’agit
également des dispositifs médicaux pour
lesquels les frais restants à la charge de
l’assuré sont les plus importants. « Ils sont
estimés en moyenne à 850 euros par
oreille, pour un coût d’équipement de
1 500 euros environ par oreille » (1), estime
d’ailleurs le ministère de la Santé.
Dans ce cadre, le déploiement prochain
du 100 % Santé pour certains de ces
équipements constitue un vrai coup
de pouce pour alléger le budget santé
des assurés concernés.
* Exemple de dépense, montant de reste à charge avant
intervention éventuelle de la complémentaire santé.
** ” Enfin et surtout”, en anglais.
Source : (1) 100 % Santé : Des soins pour tous, 100 % pris
en charge, ministère des Solidarités et de la Santé.

« Les adhérents
attendent les meilleurs
services au meilleur
prix. La décision de
supporter l’intégralité
des effets de la réforme
du 100 % Santé sans
augmenter les tarifs est
un engagement très
fort du groupe Macif,
que les délégués sont
fiers de porter. »
Nathalie Mayance,

déléguée Macif-Mutualité à
Châlons-en-Champagne (51)

SANTÉCLAIR,
L’ALLIÉ DE VOTRE SANTÉ
Grâce au contrat Garantie
Santé et aux réseaux de
professionnels de santé
partenaires de Santéclair,
bénéficiez de soins et
d’équipements de qualité,
sans vous ruiner (voir p. 35).

L’éclairage
d’Yves Poquet,
DIRECTEUR TECHNIQUE ET PRODUITS
AU SEIN DE MACIF-MUTUALITÉ,
MUTUELLE SANTÉ DU GROUPE MACIF

Comment le dispositif 100 % Santé
modifie-t-il le marché ?
Cette réforme a un impact très fort pour
les complémentaires santé. Désormais,
tous les contrats responsables, même
ceux qui, jusqu’à présent, remboursaient
trop peu les dépenses d’équipements
doivent s’adapter et permettre aux assurés
de bénéficier du “reste à charge zéro” pour
un panier défini en optique, dentaire et
audiologie. C’est une avancée importante
qui doit faciliter l’accès aux soins pour tous
les Français et en particulier pour les plus
modestes.
Les complémentaires santé, et
notamment celle proposée par la
Macif, vont-elles augmenter leurs
tarifs avec cette réforme ?
Malgré le coût de la réforme qui s’ajoute
à l’inflation des dépenses de santé,
nous avons choisi de ne pas augmenter
nos tarifs en 2020 pour l’ensemble des
contrats santé individuels. Nous
absorbons donc pleinement les effets du
100 % Santé et souhaitons ainsi favoriser
l’accès aux soins pour tous nos assurés.
Dans ce cadre, les réseaux de soins
ont-ils toujours un intérêt ?
Rappelons que les réseaux de soins
Santéclair permettent de bénéficier
d’avantages tarifaires chez des
professionnels de santé sélectionnés
(3 350 opticiens, 2 600 dentistes,
800 audioprothésistes…)*. Même avec la
réforme, l’adhérent a toujours intérêt à
choisir un professionnel du réseau
Santéclair. En effet, il peut bénéficier d’un
reste à charge 0 sur un choix plus large de
montures ou de verres de marque par
exemple. Et bien sûr, il continue aussi à
bénéficier d’avantages tarifaires sur des
besoins ou des équipements qui sortent
du champ du 100 % Santé.
*L’assuré conserve le libre choix de son professionnel
de santé.
(1) Dans les conditions et limites du contrat souscrit.
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Test
& moi

Location saisonnière :
pas de vacances pour
les arnaques !
Un bungalow inexistant, une villa au calme au bord de l’autoroute,
un chalet insalubre… Les arnaques à la location de vacances
sont malheureusement légion. Comme Sandra, Yaëlle et Adama,
Youssef, Philippe et Anne, apprenez à les déjouer ou, au moins,
à vous sortir du pétrin quand le mal est fait *.

1
LA PLUS IMPRÉVISIBLE :
L’ANNULATION SURPRISE
Sandra, 21 ans, étudiante en kinésithérapie
« Je ne réserve que sur des sites connus, parce que la
plupart proposent au moins un service client vers lequel
se tourner quand rien ne se passe comme prévu. Comme
l’année dernière avec un studio à Séville : la propriétaire
a annulé alors que j’étais déjà dans l’avion ! »

LE BON RÉFLEXE

Opter pour des sites ayant pignon sur rue avec un service
client. En cas de problème, vous pourrez vous adresser
à la plateforme de réservation pour trouver un autre
hébergement ou une solution alternative. Et quoi qu’il arrive,
vous êtes en droit d’obtenir le remboursement ou un
dédommagement en cas d’annulation de dernière minute
de la part du loueur.

2
LA PLUS COURANTE : LE DÉFAUT CACHÉ
Yaëlle et Adama, 32 et 34 ans, restaurateurs
« On avait trouvé la villa de nos rêves tout près des
calanques marseillaises, ensoleillée et au calme.
Sur le papier, tout était parfait ! Mais on n’a pas pensé
à vérifier l’adresse sur Internet, ce qui nous aurait
permis de voir tout de suite que la maison était en fait à
quelques mètres de l’autoroute à vol d’oiseau. Difficile
d’entendre les cigales derrière le bruit des voitures… »

LE BON RÉFLEXE
Pour en savoir plus sur les règles de la location
saisonnière et les démarches à effectuer en cas
d’arnaque, rendez-vous sur le portail de la Direction
générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Négocier avec le propriétaire (ou le site de réservation)
le remboursement d’une partie du séjour. Si l’un ou l’autre
refuse, faire un signalement à la Direction départementale
de Protection des populations (DDPP) si le logement est
situé en France. Cette instance pourra vous conseiller sur
la marche à suivre. Mais le mieux est toujours de vérifier la
localisation exacte du logement avant d’arrêter son choix.

* Toute ressemblance avec des personnes et des situations existantes ou ayant existé est absolument intentionnelle.
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3
LA PLUS COMPLIQUÉE : L’ESCROQUERIE
Anne, 62 ans, retraitée
« Je suis tombée dans le panneau d’un faux site de location
qui imitait un site de location de vacances très connu.
Résultat, 800 euros payés en ligne, et pas de bungalow
à l’arrivée. J’étais sous le choc ! J’ai fini au camping,
mais au moins j’ai sauvé mes vacances… »

LE BON RÉFLEXE

En France, rendez-vous au commissariat le plus proche
muni de toutes les preuves de réservation et de paiement pour
porter plainte pour escroquerie et pour qu’une enquête soit ouverte
pour retrouver les coupables. La procédure peut prendre du temps.
En cas de difficultés pour réaliser ces démarches si vous êtes
à l’étranger, rapprochez-vous de l’ambassade ou du consulat
de votre pays.

4
LA PLUS GÊNANTE : LA DOUBLE RÉSERVATION
Philippe, 53 ans, chauffeur routier
« Au ski avec des amis, nous avons eu la mauvaise surprise
de découvrir à notre arrivée que l’appartement réservé était déjà occupé.
C’était tout simplement hallucinant… Bien sûr, impossible de joindre
le propriétaire ! Pour ne rien arranger, s’agissant d’une location de
particulier à particulier, nous n’avions aucun recours immédiat. Les
vacances sont tombées à l’eau, je les ai encore en travers de la gorge. »

LE BON RÉFLEXE

En France, si le logement est agréé par l’office du tourisme et que le propriétaire
ou le site de réservation refuse de vous dédommager, faites un signalement
à l’office du tourisme de la station qui pourra retirer l’agrément du logement
destiné à la location saisonnière. Vous pourrez également saisir le Tribunal
d’instance pour tenter d’obtenir un remboursement et d’éventuels dommages
et intérêts.

5
LA PLUS URGENTE : LES PROBLÈMES
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Youssef, 37 ans, professeur d’anglais
« Les pires vacances de ma vie ! Après plusieurs
changements de programme, j’ai dû louer une
maison familiale au dernier moment. Forcément,
le choix était restreint. Finalement, je me suis
rabattu sur un chalet qui remplissait mes
principaux critères, sans plus. Sur place, nous
nous sommes vite rendu compte que les chambres
étaient infestées de fourmis, et que les portes
fermaient très mal. Les enfants avaient peur ! »

LE BON RÉFLEXE

D’abord, prendre des photos. Ensuite, tenter une solution
à l’amiable avec le propriétaire et à défaut, saisir le
Tribunal d’instance. Enfin, lire sur Internet les
commentaires des précédents locataires s’avère une
bonne idée… avant de confirmer.

UNE ASSISTANCE JURIDIQUE
SUR MESURE
Une question ? Un litige ? En cas
d’arnaque ou de contentieux
avec un commerçant, une
entreprise ou un particulier,
la Macif propose en option
du contrat Habitation une
assistance juridique qui vous
permet d’être accompagné
dans vos démarches et
procédures et peut couvrir une
partie des frais de justice. (1)
(1) Options du contrat Habitation
– Résidence principale – Formule
Protectrice. Garantie accordée
dans les conditions et limites fixées
au contrat souscrit.
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À votre
service

Vos délégués s’organisent
pour mieux répondre
à vos besoins
Plus que jamais à l’écoute de vos besoins, la Macif, en lien avec les délégués
qui vous représentent, a mis en place un dispositif efficace pour prendre
en compte vos attentes en matière d’assurance et de services.

Le saviez-vous ?
1 400 délégués sont à votre
disposition toute l’année près de
chez vous pour recueillir vos
propositions d’amélioration des
produits Macif. L’objectif :
anticiper, grâce à vos retours, sur
les évolutions à apporter. Ainsi, la
Macif peut s’adapter en
permanence aux nouveaux
modes de consommation et
enrichir son offre afin de vous
proposer des produits et des
services qui vous ressemblent.

Comment ?
Vous pouvez exprimer vos
besoins directement auprès de
vos délégués ou auprès de vos
conseillers dans les points
d’accueil, ou encore lors
d’actions mutualistes,
d’événements de terrain
organisés par la Macif. Une fois
par trimestre, les délégués sont

vos porte-parole et instruisent
les différents sujets que vous
leur avez fait remonter.

Facile !
Vous souhaitez exprimer un
besoin sur votre contrat ?
Contactez un représentant élu
sur macif.fr, dans la rubrique
Nous contacter pour
transmettre votre proposition
d’amélioration.

Un exemple concret
Plusieurs sociétaires ont
signalé à leurs délégués que
les dégâts occasionnés
par les rongeurs sur les câbles
électriques automobiles
n’étaient pas pris en
charge par leur contrat.
Le message est passé et
le mal est réparé. Vous pouvez
désormais être couvert par
votre contrat auto.

Des horaires
téléphoniques élargis
Depuis septembre dernier, la Macif a mis en place
un numéro unique pour toutes vos questions sur vos
assurances et les horaires ont été élargis.
Vous pouvez désormais appeler au 09 69 39 49 49 (appel
non surtaxé). Des conseillers sont à votre écoute de 8 h à
20 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h le samedi.
Rendez-vous également sur macif.fr,
rubrique Urgence et contact.
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Nous contacter
UN CONSEIL SUR
VOS CONTRATS ?

EN CAS DE PANNE, DE VOL OU
D’ACCIDENT (EXCLUSIVEMENT)

Pour nous joindre :

Un seul numéro :

Pour connaître le point
d’accueil le plus proche
ou notre numéro
de téléphone selon
votre département,
rendez-vous sur macif.fr,
rubrique Urgence
et contact.

Macif Assistance,
24 h/24, 7 j/7
• En France :
0 800 774 774 (service
et appel gratuits)
• De l’étranger :
+ 33 5 49 774 774
(coût selon pays
et opérateur)

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

Sur 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).

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.

À NOS LECTEURS
Les garanties et prestations citées dans la présente revue
sont accordées dans les conditions et limites des contrats
souscrits.
p. 7 - Le contrat Garantie Autonomie et Dépendance
distribué par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle
régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la
Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré
Haussmann – 22/28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.
p. 14 et 26 - Les crédits à la consommation proposés par la
Macif sont gérés par 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).
p. 15 et 24 - Les contrats d’épargne assurance-vie distribués
par la Macif sont assurés par MUTAVIE SE, Société européenne à
Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code
des assurances. Capital 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263.
Siège social : 9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort
Cedex 9.
p. 15 et 25 - Ofi Asset Management, SA au capital de
42 000 000 € - RCS Paris 384 940 342. Siège social : 20-22,
rue Vernier - 75017 PARIS
p. 19 - Les contrats Protection juridique des professionnels
distribués par la Macif sont assurés par THEMIS, société
anonyme au capital de 2 499 840€, entreprise régie par le Code
des assurances, 582 067 922 RCS Niort. Siège social : 2 et 4 rue
de Pied de Fond 79000 Niort.
p. 20 - Les offres Macif Avantages sont proposées par
la société M.A&S, SAS au capital de 37 000 € - RCS Niort
509 462 636 - Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort - Immatriculée au Registre des Opérateurs de
Voyages et de Séjours Atout France, sous le numéro IM079110011.
p. 31 - Le contrat Garantie Santé distribué par la Macif est
assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du
Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN :
779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert
75435 Paris Cedex 9.
Santéclair - SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes
428 704 977. Siège social : 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes
Cedex 1.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET
INDUSTRIELS 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).

Vous pouvez télécharger
ce numéro et les précédents
au format numérique
à l’adresse suivante :
lessentiel.macif.fr/magazine
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