Epargne – Assurance vie

| Paris, 17/02/2016

La Macif lance Multi Vie, un contrat multisupport avec
0 frais d’entrée, 0 frais sur versements
Dans un contexte général de baisse des rendements sur les contrats en
euros, la Macif apporte avec Multi Vie une nouvelle réponse à ses
sociétaires qui souhaitent bénéficier du potentiel de performance des
actions. Simple, souple et moderne, Multi Vie s’adapte à chaque profil
d’épargnant, du plus prudent au plus dynamique, et donne ainsi à
chaque sociétaire le pouvoir d’agir sur son épargne.
Il est essentiel de pouvoir offrir à nos clients une alternative pertinente pour la gestion de leur épargne. Multi Vie est un
contrat qui associe un fonds en euros à des unités de compte(1). Pour construire cette offre, nous sommes repartis de ce qui fait
le succès de nos contrats monosupports : la simplicité, l’accessibilité, et les frais calculés au plus juste...
Philippe Michel Labrosse, directeur du Pôle Finance Epargne du groupe Macif

UN CONTRAT ADAPTE A TOUS LES BESOINS
Mutavie, branche assurance-vie du groupe Macif, poursuit sa démarche de qualité de service avec des solutions
d’épargne accessibles et adaptées. Ce nouveau contrat multisupport répond à tous les besoins - améliorer sa
retraite, anticiper un imprévu, transmettre un patrimoine… - et offre au souscripteur la possibilité d’ajuster son
épargne à tout moment, selon son horizon de placement et ses objectifs de performance.

UN CONTRAT SIMPLE ET EVOLUTIF
Multi Vie ouvre de nouvelles opportunités de placement pour les sociétaires, notamment dans leurs choix d’investissements et la
diversification de la gamme des supports en unités de compte. Que l’on soit prudent ou dynamique, néophyte ou averti, chaque
épargnant investit dans le fonds qui lui correspond le mieux :
- un support 100% euros et totalement sécurisé ;
- une gamme d'unités de compte claire et cohérente :

3 fonds profilés pour dynamiser son épargne et débuter sur les marchés financiers
4 fonds actions pour les investisseurs plus avertis
- des options de gestion gratuites (sécurisation des plus-values, dynamisation des intérêts, investissement progressif).

UN CONTRAT ACCESSIBLE
Multi Vie est un contrat économique avec :
- 0 € de frais d'entrée ;
- 0 € de frais sur versements ;
- seulement 0,6 % de frais de gestion sur l'épargne moyenne gérée (euros et unités de compte).
Pour toute souscription d'un Multi Vie entre le 22 février et le 02 avril 2016,
une offre de bienvenue est proposée :
0% de frais de gestion sur les supports en euros et en unités de compte en 2016 ;
0% de frais d'arbitrage en 2016.

L'APPLICATION MOBILE MACIF S'ENRICHIT
Pour accompagner les sociétaires dans la gestion de leur épargne, l'application mobile Macif
(compatible Android et Apple) permettra d’accéder à ses contrats d’assurance-vie courant
mars 2016. Ce nouvel espace offrira de nombreuses fonctionnalités comme la consultation du montant de
son épargne, la possibilité de réaliser un versement ou un retrait ou encore la modification de ses
informations personnelles.
> Pour accéder au service mobile Macif, vous pourrez télécharger gratuitement l’application sur google play
ou l’apple store.

UNE QUALITE CERTIFIEE

Mutavie bénéficie d’une certification « Engagement de service » portant sur les 19 engagements du référentiel
Qualivie®. Le référentiel validé définissant l’ensemble de nos engagements est disponible sur simple demande
auprès du service Qualité Client de Mutavie.

Mutavie a été élue « Service Client de l’Année 2016 » dans la catégorie assurance(2). Ce prix témoigne de son fort
engagement en faveur de la relation client.

(1)

Sur les supports en unités de compte, le risque est pris en charge par l’épargnant.

(2)

Catégorie Assurance - Etude Inference Operations - Viséo Conseil - Mai à juillet 2015. Plus d’informations sur : www.escda.fr

Multi Vie est géré par Mutavie et distribué par la Macif
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

La Macif est une entreprise d’économie sociale construite sur un modèle qui allie bénéfice social et performance économique. Le groupe
Macif couvre les besoins de plus de 5 millions de clients dont 4,9 millions de sociétaires, en assurances de dommages, santéprévoyance, banque et assurance vie. Gérant plus de 17 millions de contrats au 1er janvier 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2014. Plus d’infos sur www.macif.fr
À propos de Mutavie • Créée en 1979 par plusieurs mutuelles de l’économie sociale, Mutavie est spécialisée en épargne assurance-vie. Près
d’1,2 million de souscripteurs lui ont déjà confié leur épargne pour un montant total de près de 20 milliards d’euros. www.mutavie.fr
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