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| Paris, le 21/03/2017

Le groupe Macif signe le Manifeste pour décarboner l’Europe

Faisant suite à l’Accord de Paris sur le climat, le think tank The Shift Project a lancé un appel auprès de nombreux responsables
économiques et de dirigeants politiques afin de déployer une véritable stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et à créer une Europe post-carbone. C’est à ce titre que le groupe Macif s’engage en signant le Manifeste pour décarboner
l’Europe.

La Macif s’engage avec volontarisme à travers ce Manifeste. En effet seule une démarche collective d’envergure est
susceptible de donner un retentissement à la hauteur des enjeux soulignés dans ce texte. Nous assurons plus de
5 millions de sociétaires en France et par la nature de notre métier, nous connaissons les situations de sinistres
produits par les aléas climatiques. Se préoccuper des risques inhérents à ce type d’événement est primordial pour
nous.
Alain Montarant, Président du groupe Macif
En tant que signataire du Manifeste pour décarboner l’Europe, la Macif conçoit son rôle concernant le défi du climat à travers
deux prismes clés :
en tant qu'assureur pour prévenir les risques climatiques et agir autant que possible à son niveau afin de
préserver les ressources naturelles, véritable bien commun des femmes et des hommes ;
en tant qu'entreprise citoyenne engagée, preuve de sa démarche mutualiste singulière attachée aux valeurs
humaines et à la solidarité entre les personnes.

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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