NOUVEAU SERVICE

| Paris, 12/03/2018

Avec Depopass, la Macif sécurise la transaction financière lors d’un
changement de véhicule
Afin de faciliter, toujours plus, le quotidien de ses sociétaires, le groupe Macif vient de signer un partenariat
avec la start-up française Serenipay. Cette nouvelle pousse, filiale de Natixis Payment Solutions – Groupe BPCE,
est spécialiste de la sécurisation des transactions financières entre particuliers lors de l’achat/vente de véhicule
d’occasion, à travers son service Depopass.
Mise à disposition d’un service clé en main : un gain de temps précieux
A travers ce partenariat, le groupe Macif met à disposition de ses sociétaires, un nouveau service clé en main: Depopass,
sécurisé et simple d’utilisation, qui leur permettra d’acheter ou de vendre un véhicule d’occasion en toute sérénité (1).
Ce service est gratuit pour l’acheteur du véhicule d’occasion. Le vendeur, s’il est sociétaire Macif ou s’il effectue une
transaction avec un acheteur sociétaire Macif, bénéficie d’une remise de 5€ sur le tarif initial de 29€ (2). Les deux parties
bénéficient d’un gain de temps certain tout en ayant accès à un service sécurisé (3).

Depopass, un service sécurisé pour acheter/vendre sa voiture en toute confiance
Le service de sécurisation de transactions financières Depopass est une solution alternative et digitale aux moyens de
paiement traditionnellement utilisés lors de l’achat ou de la vente d’un véhicule d’occasion. Il peut notamment remplacer le
chèque de banque. Pratique, rapide, simple et sécurisé, ce service 100% en ligne présente de nombreux avantages :
-

La vérification des identités du vendeur et de l’acheteur
La garantie, pour le vendeur, d’être payé
La maitrise des fonds par l’acheteur
La possibilité de modifier le prix du véhicule jusqu’au dernier moment sous réserve de l’accord des deux parties
L’annulation de la transaction avant validation du paiement par l’acheteur au vendeur est sans frais
Un accompagnement de l’utilisateur via un parcours balisé et un service client dédié (4)
Un service en ligne, disponible à toute heure et tous les jours sans nécessité de déplacement en agences bancaires.

Le changement de véhicule est un événement important dans la vie de nos sociétaires, c’est pourquoi nous
mettons à leur disposition le service Depopass qui simplifie et sécurise le moment délicat de la transaction. A
travers ces différents métiers et partenariats, le groupe Macif facilite l’expérience globale des ses sociétaires lors
de leur changement de véhicule depuis son choix jusqu’à son entretien.
Patrice Noirot-Nerin, Directeur Marketing du groupe Macif

C'est en toute sérénité que les sociétaires de la Macif pourront désormais conclure l’achat ou la vente de leur véhicule
d’occasion : notre solution Depopass propose un parcours digital, simplifié et sécurisé pour les transactions de valeur entre
particuliers.

Romain Stutzmann, fondateur et Directeur Général de Depopass
(1)

Détails du service, de ses conditions et tarifs dans les Conditions générales d’utilisation disponibles sur le site depopass.com.

(2)

Frais de gestion en vigueur au 20/02/2018, susceptibles d’évolution à tout moment.

(3)

Offre soumise à conditions, valable pendant toute la durée du partenariat MACIF / SERENIPAY.

(4)

01 76 50 48 48 du lundi au samedi de 10h à 18h : appel non surtaxé

A propos de Depopass
Depopass est une solution de paiement sécurisée pour l’achat/vente de véhicules d’occasion, notamment entre particuliers. Elle
apporte simplicité, praticité et sérénité dans les transactions. Elle prévient le risque de fraude et d’escroquerie, par la
vérification des identités de l’acheteur et du vendeur, la garantie du paiement (les fonds reçus par l’acheteur sont versés sur un
compte Depopass), la possibilité de modifier le prix jusqu’à la dernière minute, et un fonctionnement en ligne 7 jours sur 7.
Depopass est une solution de Natixis Payment Solutions.
La société Serenipay SAS, qui édite Depopass, a été créée en juin 2015. Elle est détenue majoritairement par Natixis et a pour
actionnaire minoritaire LaCentrale.fr / CarBoat Media, filiale du Groupe Axel Springer.

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 1er 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

Contacts
Presse

Amandine Boideau • 01 55 31 62 59- 07 50 14 95 46- aboideau@macif.fr
Sophie Gaucher • 01 55 31 67 18 - 06 28 11 56 38 - sgaucher@macif.fr

