Innovation Habitation

| Paris, le 27/09/2016

Le groupe Macif lance CBien, un service innovant qui permet
d’enregistrer et de gérer ses biens depuis l’appli mobile Macif
Toujours en recherche de services innovants pour accompagner les évolutions des modes de vie de
ses sociétaires et faciliter leur quotidien, le groupe Macif lance CBien. Disponible depuis l’application
mobile Macif, ce service de gestion des biens personnels permet d’enregistrer et de gérer en ligne
l’inventaire de son mobilier et son équipement mais pas seulement….

CBien : un service inédit de gestion des biens depuis son mobile

Le groupe Macif enrichit encore le service rendu à ses sociétaires en
leur permettant d’enregistrer et de gérer leurs biens mobiliers et
immobiliers mais aussi tous les documents importants sur un
espace sécurisé à partir de leur mobile. Un service utile qui facilite
le quotidien.
Disponible à partir de l’application mobile Macif, le service CBien permet :
D’enregistrer et de gérer en ligne l’inventaire de son mobilier et son équipement afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin ; par exemple lors d’un déménagement, d’un état des lieux, de la préparation
d’une succession,…. Un simple scan du code-barres apposé sur l’emballage de l’objet ou une recherche
dans le moteur de suggestion suffit pour le voir apparaître avec sa photo sur l’application !
De suivre l’évolution de la valeur des biens mobiliers et équipements en temps réel pour ajuster
ses assurances ou être alerté dès la fin des garanties constructeurs des équipements électroménagers par
exemple…
De mettre en vente, louer, prêter ou donner ses biens rapidement et en toute simplicité sur
les sites d’annonce en ligne.
D’archiver et de retrouver facilement les factures et preuves d’achat de ses biens mais aussi
tous ses documents administratifs (contrats, factures d’électricité, échéancier…) dans un
espace sécurisé.
D’enregistrer et de gérer les informations concernant ses résidences, principale et
secondaires, pour les mettre en vente ou en location facilement sur les sites d’annonce en ligne.

Offre exclusive pour les sociétaires Macif1 :
Abonnement PREMIUM offert

L’innovation au cœur de la stratégie du groupe Macif
Répondre aux besoins des sociétaires a toujours été au cœur des préoccupations du groupe Macif. Il
suit les évolutions de la société et anticipe l’utilisation des nouvelles technologies. Aujourd’hui,
il se positionne comme apporteur de solutions et accompagne les innovations en lien avec ses
métiers en nouant des alliances avec de jeunes sociétés :
covoiturage et location de véhicules avec le leader européen du covoiturage GoMore,
vente de véhicule d’occasion entre particuliers avec la plateforme 100% digital, 100%
sécurisée de Carizy,
utiliser son véhicule de façon optimale et réaliser des économies avec le dispositif et
l’application développés par la start up française Drust,
CBien, un service de gestion des biens personnels qui permet d’enregistrer et de gérer
l’inventaire de son mobilier et son équipement en ligne.

1 Offre soumise à conditions, réservée aux détenteurs d’un contrat Habitation souscrit à la Macif en formule Protectrice ou Economique. Toutes
les conditions de l’offre sur www.cbien.com/infos/cp/macif/fr/

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près 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 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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