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La Macif en route pour le Mondial de l’Automobile !
Paris Porte de Versailles - Stand n°108, Allée A, Pavillon 2.2
Pour sa 7ème participation au Mondial de l’automobile de Paris, du 1er au 16 octobre 2016, la Macif,
leader sur le marché de l’assurance auto en France(1), réaffirme son engagement en matière de
prévention des comportements à risque au volant. Pendant toute la durée du salon, les visiteurs
pourront vivre des expériences pédagogiques autour de la prévention, découvrir les offres
d’assurance du groupe Macif et profiter d’un taux exceptionnel pour le financement de leur véhicule.

Un stand placé sous le signe de la sécurité routière
Depuis plus de 20 ans, le groupe Macif accompagne ses sociétaires dans leur pratique de la conduite
en proposant des formations et outils, et en encourageant les comportements responsables sur la
route. Avec 5,8 millions de véhicules assurés, 1 500 journées de prévention (dont 950 en
sécurité routière) et environ 500 000 personnes sensibilisées en 2015, la prévention des risques
routiers est un axe majeur de la politique de la Macif.
A l’occasion du Mondial de l’Auto, la Macif a souhaité dédier son stand à la prévention des risques au
volant, et plus spécifiquement à la lutte contre les distracteurs de conduite (lecture et envoi de
SMS, manipulation de GPS…). Les visiteurs pourront ainsi vivre une expérience pédagogique à travers
un parcours de prévention composé de plusieurs ateliers et animations, parmi lesquels :

Des animations interactives sur bornes tactiles
Afin de prendre conscience de la perte de vigilance générée par l'utilisation d'un Smartphone, l’envoi de mails/SMS ou le réglage
d’un GPS au volant, les visiteurs, immergés dans une situation de conduite en conditions réelles, auront pour objectif de
contourner les obstacles et éviter l’accident.

Un parcours de simulation de fatigue
Munis de lunettes simulant les perceptions d'un conducteur somnolent, les visiteurs devront franchir, en marchant, les différents
obstacles placés sur un tapis afin de mesurer le risque d'accident.

Un parcours de simulation d’alcoolémie
A l’instar du parcours précédent, les visiteurs devront cette fois effectuer un parcours étroit et sinueux, munis de lunettes de
perturbation de la vue (diurne et nocturne) correspondant à un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée.

Des exercices pratiques sur le thème « Faire une pause au volant »
Afin de sensibiliser le grand public sur la perte de vigilance causée par l’absence de pause toutes les deux heures, un
kinésithérapeute/ostéopathe et IDSR (Intervenant Départemental de Sécurité Routière) animera, chaque fin de semaine,
plusieurs sessions de 10 minutes d’étirement et prodiguera des conseils pour une pause efficace.

Des animations vidéo
Plusieurs exercices pratiques seront diffusés sur un écran plasma afin de sensibiliser les visiteurs aux conséquences d’un
manque d’attention au volant.
Les jeunes parlent aux jeunes :
Parce que les conducteurs les moins expérimentés sont les premiers touchés par les accidents de la route,
de jeunes bénévoles d’associations partenaires de la Macif (Cap Magellan, La Fage et Wimoov) animeront
les différents ateliers aux côtés des spécialistes Prévention sécurité routière de la Macif.

Un taux de crédit exceptionnel pour changer de véhicule
Le Mondial de l’Auto étant généralement l’événement qu’attendent de nombreux visiteurs pour changer de véhicule, le groupe
Macif propose, pour l’occasion, un avantage de taille pour financer leur achat :

Un taux de crédit exceptionnel de 0.75%(2)

Taux annuel effectif global (TAEG) fixe(3) pour un crédit véhicule sur 12 mois.

Offre valable du 20/09/2016 au 01/11/2016, conditionnée par la détention ou l’ouverture d’un compte bancaire Bleu Anis.
Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur Socram Banque et après expiration du délai légal de rétractation.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un crédit véhicule de 10 000 € sur 48 mois au TAEG fixe(3) de 1,75 %(2) (taux débiteur fixe de
1.66 %). La mensualité est de 219.77 €. Le montant total dû : 10 348.96 €. Hors assurance facultative(4)
s’ajoutant à la mensualité : 4.24 € par mois et par emprunteur, soit un montant total dû assurance de 203.52 €
(TAEA 1.01 %), Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Temporaire Totale de Travail, Invalidité
permanente.
Exemple pour un crédit véhicule de 5 000 € sur 12 mois au TAEG fixe(3) de 0,75 %(2) (taux débiteur fixe de
0,70 %). La mensualité est de 426,61 €. Montant total dû : 5 019,32 €. Hors assurance facultative(4)
s’ajoutant à la mensualité : 2,12 € par mois et par emprunteur, soit un montant total dû assurance de 25,44 €
(TAEA 0,97 %), Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Temporaire Totale de Travail, Invalidité
permanente.

Les avantages du crédit Auto de la Macif
Un taux identique pour les véhicules neufs ou d'occasion,
Aucun frais de gestion(5),
Remboursement par anticipation possible, sans frais ni pénalité,
Une assurance parmi les moins chères du marché (4),
Un financement avec ou sans apport.

Macif agit en qualité d’Intermédiaire en opérations de banque pour le compte exclusif de Socram Banque. N°ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Les conseils Macif pour prévenir les distractions au volant
Bon nombre d’automobilistes pensent qu’il est possible d’effectuer plusieurs tâches en conduisant. Appel téléphonique, envoi ou
lecture de SMS, manipulation du GPS, lecture d’une carte routière ou encore “chasse aux Pokémons” sont autant de sources de
distraction affectant la concentration et l’attention d’un conducteur sur la route. Ajouté à un état de fatigue important, ces
distracteurs contribuent à ralentir les réflexes, affaiblir le jugement voire causer un accident.
En 2015, 3 461 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine, soit 77 personnes de plus qu’en 2014.
Les accidents corporels ont été moins nombreux : 56 109 en 2015 contre 58 191 en 2014, même s’ils restent importants(6). Un
nombre d’accidents en baisse avec un bilan mortel en hausse signifie que plusieurs de ces accidents ont été particulièrement
violents et meurtriers.
Convaincu que les accidents ne sont pas une fatalité et qu’un comportement raisonné permet d’en éviter un très grand nombre,
le groupe Macif, à travers sa structure dédiée à la prévention Macif Prévention, s’est engagé à mener des actions sur les
territoires, en entreprise, dans les écoles et auprès de structures associatives. Informations et conseils sont ainsi dispensés
chaque année, notamment sur l’impact des distracteurs dans la prévention des risques routiers.

Quelques conseils délivrés par la Macif :
Programmer son GPS et consulter sa carte routière avant le départ
Placer son téléphone portable sur boite vocale
Eviter de manger et de boire en conduisant
Baisser le son de la radio/musique afin d’entendre les bruits de la circulation
Prévoir des occupations pour les enfants
Effectuer une pause toutes les deux heures afin de se détendre et de « recharger les batteries »
La conduite est une activité à part entière, qui requiert beaucoup d’attention et qui ne doit pas
être combinée à d’autres activités. Consulter l’animation sur les distracteurs au volant en scannant
le QR code ci-contre.
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Avec 5.8 millions de contrats à fin 2015 en France.
Offre valable sous réserve de la détention ou de l’ouverture d’un compte bancaire Bleu Anis validée par Socram Banque, avec mise en place
du prélèvement des échéances du crédit sur ce compte bancaire. En dehors de ces conditions, le TAEG fixe sur 48 mois est de 2,20 % et le
TAEG fixe sur 12 mois est de 1,20 %. Offre modifiable sans préavis. Le compte bancaire et le crédit peuvent être souscrits séparément.
Détails des conditions et services bancaires Bleu Anis dans les Conditions générales et particulières et le Guide tarifaire en vigueur.
Conditions générales et Guide tarifaire disponibles sur www.macif.fr.
Le TAEG fixe inclut le coût d’immobilisation du fonds mutuel de garantie (souscription obligatoire, 2% du montant du prêt compris dans les
mensualités) remboursable par Socram Banque à la bonne fin du crédit. Conditions en vigueur du 20/09/2016 au 01/11/2016.
Pour le prêt cité ci-dessus et pour un emprunteur âgé de 40 à 59 ans. Le coût de l’assurance dépend de l’âge de l’emprunteur. Selon les
conditions et limites fixées au contrat.
Hors éventuel frais intercalaire.
Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Le compte bancaire Bleu Anis et les crédits à la consommation proposés par la Macif sont des produits Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000
000 €. RCS NIORT 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24-Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire d'assurance N°ORIAS 08044968 (www.orias.fr).
Le contrat d’assurance en couverture des crédits consentis par Socram Banque est souscrit auprès d’un groupe d’assureurs dont Mutavie est apériteur 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.

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 1 er janvier 2016 (en assurances de dommages, santéprévoyance, 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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