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Paiement sans contact et dépôt de chèques sur appli mobile :
la Macif dématérialise une partie de ses services bancaires
Désireuse de répondre aux nouvelles habitudes de consommation de ses sociétaires, la Macif fait
évoluer son offre bancaire et propose désormais deux services dématérialisés : la carte de paiement
sans contact et le dépôt de chèques simplifié via une appli mobile. Les particuliers détenteurs d’un
compte bancaire peuvent désormais bénéficier de ces technologies et ainsi faciliter leurs opérations
bancaires courantes telles que le paiement par carte ou le dépôt de chèques.
Un gain de temps important… pour des opérations en toute sécurité !

Le paiement sans contact : le pouvoir de régler rapidement ses achats

Chercher son porte-monnaie, faire l’appoint, tendre finalement un billet à son commerçant et vérifier la
monnaie : ces petites gestes quotidiens pourraient disparaître grâce au paiement sans contact.
Cette innovation, développée depuis quelques années sur les cartes bancaires, s’appuie sur la technologie
NFC (« Near Field Communication »). Il suffit d’approcher sa carte bancaire d’un terminal de paiement pour
régler instantanément des petits achats, dans la limite de 20 euros par transaction.
Contrairement aux idées reçues, le paiement sans contact bénéficie d’un niveau de sécurité élevé. En effet, la puce intégrée sur
une carte de paiement sans contact utilise une cryptographie complexe ainsi que les dernières technologies de cartes à puce,
maximisant ainsi la sécurité du paiement. Et parce que personne n’est à l’abri d’un vol ou de la perte de sa carte bancaire, le
système prévoit la ressaisie du code confidentiel après un cumul de 80 € d’achats sans contact, permettant ainsi de vérifier que
le client est bien le détenteur de la carte.
Depuis le 18 octobre, tout nouveau client d’un compte bancaire Macif se voit proposer, s’il le souhaite(1), une carte Visa équipée
de la technologie sans contact. Pour les sociétaires déjà détenteurs d’un compte bancaire, le changement de carte sera proposé
sans coût supplémentaire, au moment du renouvellement de leur carte bancaire.

La banque de la Macif
Bleu Anis, le compte bancaire(2) multi-services pour 7,35 euros/mois(3)
Un compte rémunéré au jour le jour à 0,5% dès le premier euro(4),
Une carte bancaire qui rapporte jusqu’à 36 euros/an(5). Lorsque l’on paye avec une carte bancaire, la banque
perçoit une commission. À la Macif, une partie des commissions perçues lorsque l’on paye avec sa carte bancaire
est reversée sur votre compte.
Un service alerte email/SMS lorsque le compte atteint un certain seuil, pour vous accompagner dans la
gestion de votre budget,
Un découvert autorisé de 150 €/ mois sans agios(2),
Une gestion du compte 24h/24 sur Internet/mobile et auprès de conseillers dédiés par téléphone
6 jours/7 de 8h à 22h.
Une prise en charge complète et gratuite des formalités de transfert de domiciliation avec une
autorisation de découvert prévue sur les trois premiers mois, le temps de procéder au changement de
domiciliation des revenus et afin d’éviter les décalages de trésorerie.
Plus d’information sur http://urlz.fr/38ox

Prenez le large avec la carte bleue trimaran MACIF
A l’occasion du lancement de la nouvelle carte Visa sans contact, le groupe Macif
enrichit sa gamme de cartes bancaires et propose désormais un tout nouveau
visuel aux couleurs du trimaran MACIF skippé par François Gabart, complétant
ainsi la collection des 9 cartes Visa et Visa Premier(6).
Pour plus d’information :
Levez les « idées reçues » sur le sans contact :
Le sans contact, c’est compliqué : http://urlz.fr/4dES
Le sans contact, c’est risqué : http://urlz.fr/4dEX
Financer, épargner, prévoir et gérer… consultez tous les services financiers
de la Macif : http://urlz.fr/48Sa

Digi Chèque, l’application mobile qui simplifie les dépôts de chèques
Parce qu’il est souvent contraignant de se rendre en agence
pour déposer ses chèques sur son compte bancaire, les
sociétaires détenteurs d’un compte bancaire Macif et équipés
d’un Smartphone ou d’une tablette peuvent désormais
bénéficier de Digi Chèque, l’application mobile Macif
permettant de simplifier et de sécuriser les dépôts de
chèques.
Pratique, il suffit de prendre une photo du chèque et
l'application complète automatiquement un bordereau
numérique sécurisé(7). L'application conserve ainsi une trace
des chèques photographiés et permet de consulter facilement
l'historique des dépôts. Des notifications permettent également
de suivre en temps réel le traitement des chèques. Le chèque original devra ensuite être envoyé par courrier à Socram Banque,
qui créditera le compte bancaire une fois le chèque reçu. Le lancement de cette application démontre, une fois encore, la
volonté du groupe Macif de proposer à ses sociétaires des services toujours plus innovants et répondant aux nouvelles
habitudes de consommation.
Combinant rapidité, efficacité et fiabilité, Digi Chèque est conçu pour simplifier la vie des clients particuliers.
L’application Digi Chèque est disponible sur :

(1) Il est possible de refuser la fonctionnalité sans contact en remplissant un formulaire accessible depuis l’espace bancaire de la Macif. En cas d’acceptation de la
carte sans contact, un étui protecteur équipé d'un filtre anti-RFID, empêchant l’émission de signaux et bloquant l'accès aux données personnelles, sera remis en
point d’accueil Macif sur simple demande.
(2) Détails et conditions du compte bancaire Bleu Anis dans les Conditions générales et particulières et le Guide tarifaire en vigueur au 01/01/2016. Conditions
générales et Guide tarifaire disponibles sur macif.fr. Sous réserve d’acceptation par Socram Banque.
(3) Prix pour une carte Bleue Visa à débit immédiat tenant compte de la remise de 1€ liée au geste éco citoyen en choisissant le relevé électronique seul ; soit un
prix total sans remise de 8,35€/mois.
(4) Taux de rémunération brut indiqué dans les Conditions particulières et susceptible de variation. Intérêts soumis à la fiscalité en vigueur. Rémunération
plafonnée à 5000 €. A compter du 01/01/2017, taux de rémunération du compte à 0,25%.
(5) Dès 150 paiements par carte sur 12 mois, vous bénéficiez de 0.06 € par transaction. Plafond de 600 paiements par carte.
(6) Sous réserve de disponibilité. Coût du changement de visuel de la carte bancaire avant la date d’expiration de la carte : 12 €. Détails, tarifs et conditions dans
les Conditions générales et particulières et le Guide tarifaire en vigueur au 01/01/2016. Conditions générales et Guide tarifaire disponibles sur macif.fr.
(7) Création de bordereaux électroniques. Pour finaliser l’opération et créditer leur compte, les sociétaires devront envoyer leur(s) chèque(s) à Socram Banque.
Voir conditions dans l’application.
La Macif agit en qualité d’intermédiaire en opérations de banque pour le compte exclusif de Socram Banque N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).
Le compte bancaire Bleu Anis proposé par la Macif est un produit 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).

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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