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Nouveauté Macif : la première
destinée aux adolescents

Paris, 16/10/2017

carte

prépayée

multidevises

La Macif accompagne ses sociétaires et leurs enfants dans leurs moments de vie importants.
Responsabiliser les jeunes en les initiant à la gestion de leur budget est une étape clé vers
l’indépendance. Pour développer leur autonomie en toute sécurité, le Groupe propose ainsi aux 1217 ans une carte prépayée (1), multidevises et rechargeable en ligne par leurs parents.
Une offre unique sur le marché
La Macif propose une carte multidevises dédiée aux 12-17 ans. Ce lancement a été rendu possible grâce à son association avec
Paytop, la fintech leader français des services liés au paiement en ligne à l’internationale et spécialisée dans les cartes de
paiement multidevises.

Sécurité et sérénité pour les parents
Destinée aux enfants de ses sociétaires, la carte prépayée 12-17 ans Mastercard® permet une initiation en douceur à la gestion
de son argent. Cette carte est rechargeable directement par les parents en quelques clics par carte bancaire et ce, quelle que
soit leur banque d’origine. Le versement se fait à partir d’un espace dédié sur le site macif.fr.
Par ailleurs, pour garantir une sécurité d’utilisation, la carte prépayée 12-17 ans Mastercard® est à autorisation systématique
du solde du compte. L’enfant ne pourra ainsi dépenser que le montant disponible sur sa carte et éviter toute situation de
découvert. Elle permet également aux parents de fixer et de paramétrer des plafonds de rechargement maximums. L’adolescent
utilise ainsi la carte dans l’amplitude définie par ses parents.

Le début de l’indépendance financière pour les adolescents
Cette nouvelle carte offre une véritable liberté financière pour les 12-17 ans. Grâce aux 6 devises interchangeables disponibles
sur la même carte (Euros, Livre Sterling, Dollar américain, Dollar canadien, Dollar australien, Franc Suisse), ils peuvent payer en
direct les commerçants, effectuer des retraits y compris à l’international ou régler leurs achats sur Internet.
Proposée à un tarif annuel de 18 € (2) et disponible
uniquement sur macif.fr, la carte prépayée 12-17 ans
Mastercard® 1 comprend :
Les frais mensuels de gestion de la carte
Les frais de rechargements
Les frais de retraits dans les DAB de la zone euro
Les paiements chez les commerçants de la zone
euro
Elle donne également accès aux services suivants :
Le paiement sans contact
2 espaces de connexion : un espace de gestion
pour les parents et un espace de consultation pour
l’adolescent afin de lui permettre de suivre
l’évolution de son budget
Des conseillers dédiés

Deux visuels sont disponibles pour cette carte :

Bon plan !
A l’occasion du lancement de sa nouvelle carte prépayée 12-17 ans, la Macif organise un grand jeu, du 16
octobre au 10 novembre 2017 avec obligation de souscription d'une carte prépayée 12-17 ans avant le 10
novembre 2017. A gagner : un voyage en Australie de 14 jours pour 4 personnes valable entre juillet et août
2018 dont le sociétaire Macif et l’enfant détenteur de la carte ainsi que 20 montres connectées. Les gagnants
seront tirés au sort le 7 décembre 2017.
La souscription de cette nouvelle carte est réalisable uniquement sur le site Macif.fr.
Plus d'informations dans le règlement du jeu disponible sur Macif.fr

(1) Détail des tarifs, conditions et limites de la carte prépayée 12-17 ans Mastercard® réservée aux sociétaires Macif dans les conditions
générales de vente et le guide tarifaire en vigueur disponible sur macif.fr.
(2) Détails des conditions et tarifs dans le Guide Tarifaire 2017 en vigueur.

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

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1 er janvier 2017 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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