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| Paris, le 22/02/2017

Mobilité bancaire : la Macif renforce la compétitivité de son offre en
gelant le tarif de son compte Bleu Anis pour 2017.

Avec l’entrée en vigueur de la loi Macron le 6 février dernier, les Français peuvent changer gratuitement et facilement de
banque grâce à un service entièrement automatisé. Désormais ils n’auront plus à se préoccuper du changement de domiciliation
de leurs prélèvements et virements récurrents.

Cette loi permet une réelle mobilité bancaire, ce qui donne un véritable pouvoir d’agir aux consommateurs
en mettant un terme définitif à la complexité et à l’appréhension liées au changement de banque. Ils peuvent ainsi
pleinement agir sur leur budget. L’offre bancaire de la Macif leur propose la possibilité d’avoir une banque à la hauteur
de leurs attentes et besoins, sans gadget ni surfacturation de services inutiles.
Alain Montarant, Président du groupe Macif

Pas d’augmentation de tarif du compte bancaire Bleu Anis en 2017(1)
Avec ce contexte favorable au libre choix des consommateurs et dans la continuité de ses engagements mutualistes, la Macif a
choisi de garantir le tarif de son compte bancaire multi-services, Bleu Anis(1), à 7,35 euros(2) par mois pour toute l’année 2017.
L’offre bancaire Macif propose ainsi un service complet s’appuyant sur 4 valeurs phares :
La transparence grâce à une offre incluant de nombreux services sans frais supplémentaire
Le partage avec un compte rémunéré dès le 1er euro(3) et une carte bancaire qui rapporte jusqu’à 36€ par an(4)
L’accompagnement avec des conseillers spécialisés disponibles du lundi au samedi de 8h à 22h
La prévention avec des alertes SMS lorsque le compte atteint un certain seuil
Et toujours… une absence de frais de tenue de compte, en phase avec ses principes mutualistes.

(1)

Le maintien de tarif concerne la cotisation des produits et services inclus dans le compte bancaire Bleu Anis. Détail et conditions du compte bancaire Bleu Anis dans
les Conditions générales et particulières et le Guide tarifaire en vigueur. Conditions Générales et Guide tarifaire disponibles sur macif.fr. Ouverture d'un compte
bancaire sous réserve d’acceptation de Socram Banque.
(2)
Prix tenant compte de la remise de 1€ liée au geste éco citoyen en choisissant le relevé électronique seul ; soit un prix total sans remise du compte bancaire Bleu
Anis : 8,35€/mois pour une carte Bleue Visa Classique à débit immédiat.
(3)
Taux de rémunération brut indiqué dans les Conditions particulières et susceptible de variation. Intérêts soumis à la fiscalité en vigueur.
(4)
Dès 150 paiements par carte sur 12 mois, vous bénéficiez de 0,06 € par transaction. Plafonds de 600 paiements par carte.

La Macif agit en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 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 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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