VACANCES D’ETE

| Paris, 28/06/2016

L’esprit serein avec les services de maison connectée
et les conseils Macif
Etre absent de son habitation représente une source d’inquiétude pour 3 Français sur 4. Principale
crainte : l’intrusion pour 57% d’entres eux1 ! Quelles solutions pour se prémunir contre les
cambriolages cet été, quels gestes à adopter,… ? Autant de questionnements auxquels le groupe
Macif apporte des solutions avec des services de maison connectée innovants pour éviter les
mauvaises surprises.

Garder un œil sur son domicile, même à distance

-

Pour permettre à ses sociétaires de partir en vacances l’esprit serein, le groupe Macif propose des services
de maison connectée. La gamme Macif Protect2 permet de protéger et piloter son domicile depuis son
smartphone, même depuis son lieu de villégiature. Tout est prévu :
alerte par message vocal et/ou email en cas d’intrusion, de détection de fumée, de fuite d’eau, de coupure
électrique…
activation/ désactivation du système à distance,
simulation de présence grâce aux prises connectées (pilotage des lumières,…).
Le + : un prix accessible à partir de 12€/mois3 et un détecteur de fumée connecté inclus dans toutes
les formules.
Pratique lorsqu’on est loin de chez soi : En cas d’alerte, il est possible de vérifier ce qu’il se passe à
l’intérieur de son domicile, grâce à la détection image et à une caméra connectée 4, pour prévenir
rapidement les forces de l’ordre ou encore faire intervenir des agents de sécurité.

Les équipements de loisirs et les appareils multimédia nomades
à l’abri même en vacances !
Avec l’option Matériel de loisirs en tout lieu de son contrat d'assurance Habitation 5, la
Macif donne le pouvoir de protéger vos équipements tels que vélo, matériel de
pêche, golf, tennis, équitation, sur votre lieu de vacances.
Console de jeux portable, tablette, bracelet et montre connectés, smartphone,
ordinateur portable, livre numérique… la Macif peut aussi les assurer en tout
lieu contre la casse, l’incendie et le vol avec la formule Protectrice de son contrat
d’assurance Habitation !
Le + :
l’option appareils multimédia nomades à partir de 6,90 €/mois6, quel que soit le nombre
d’appareils de la famille.

Départs en vacances : les bons réflexes pour sécuriser son domicile

 Rester discret
Eviter de publier sur les réseaux sociaux des informations sur son départ en vacances, ces supports étant une très
bonne source d’information pour les malfaiteurs.
 Simuler votre présence
Faire croire que son logement est occupé est une bonne technique pour éviter d’éveiller l’attention de
cambrioleurs. Pour cela, il est recommandé de s’organiser entre voisins pour relever le courrier, ouvrir les volets
dans la journée,… Il est aussi possible d’utiliser des prises programmables pour allumer et éteindre les lumières ou
d’avoir recours aux systèmes de mise en route automatique de radios ou téléviseurs,…
 Informer la Police
Informer le commissariat le plus proche de chez soi de ses dates d’absence afin de bénéficier de la surveillance de
son domicile dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances » organisée pendant toutes les périodes de
vacances scolaires.
Prévenir le gardien de l’immeuble, s’il y en a un. Une surveillance supplémentaire n’est jamais de trop !
 Protéger les objets de valeur
Les cambrioleurs ayant l’habitude d’agir rapidement, il est recommandé de dissimuler les objets de valeur dans des
endroits insolites qui nécessitent une fouille minutieuse.

Les garanties et services sont accordés, selon les formules et options souscrites et dans les conditions et limites fixées aux contrats.
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Sondage Macif OpinionWay « Les Français et les risques habitation » - Février 2016 - Réalisé auprès d’un échantillon de 1 028 personnes représentatif de la
population française et âgé de 18 ans et plus.
2
Prestations accordées, selon les formules et options souscrites, dans les conditions et les limites du contrat de télésurveillance, souscrit séparément du contrat
Habitation. Macif Protect est un service IMA PROTECT, réalisé par Inter Mutuelles Téléassistance, une société du groupe IMA. (Inter Mutuelles Assistance), Siège
social : 10 rue Henri Picherit - BP 52347 - 44323 Nantes cedex 3 - S.A.S.U. au capital de 1 300 000€ - 422 715 458 RCS Nantes. Autorisations CNAPS n° AUT-0442112-10-09-20130351265 et AUT-049-2112-11-18-20130357207. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient.
3
Tarif abonnement 2016 en formule Essentielle, hors achat du matériel (149€ TTC) et options.
4
Caméra connectée disponible en option
5
Option Matériel en tout lieu disponible en formule Protectrice du contrat Habitation.
6
Soit 1/12e de la cotisation annuelle. Ce tarif est valable hors frais de fractionnement pour un prélèvement mensuel ou semestriel et/ou rachat de franchise. Offre
soumise à conditions. Tarif valable jusqu’au 31/03/2017, pour toute souscription de l’option « Appareils multimédia nomades » entre le 11/04/2016 et le 31/12/2016.
Tarif à partir de 9,90 €/mois à compter de cette date.

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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