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Décès de Jacques Vandier, figure historique de la Macif, surnommé « le
pape du mutualisme »

Jacques Vandier s'est éteint ce lundi 30 mars 2020 à l’âge
de 92 ans
Acteur déterminant de la Macif depuis ses débuts dès 1960,
Jacques Vandier en a été le Directeur Général jusqu’en 1987 puis
le Président jusqu’en 1997. Il assurait depuis cette date le titre de
Président d’honneur. Pendant près d’un demi-siècle, il aura
incarné un mutualisme exigeant à la fois dans la performance,
l’éthique et la relation. Il aura aussi milité pour l’essor de
l’économie sociale et solidaire. Son engagement sans faille pour promouvoir les valeurs d’humanisme et de
solidarité en ont fait une figure majeure du mutualisme et de l’histoire de l’assurance en France.
Jacques Vandier, un grand visionnaire
Après l’Ecole Polytechnique, Jacques Vandier intègre en 1950, le corps de contrôle des assurances du Ministère des
Finances.
En 1960, il prend la direction de la Macif puis l’ouvre à l’ensemble des salariés du commerce et de l’industrie.
Il décrivait ainsi son projet reposant sur les principes de la solidarité : « Faire de l’assurance autrement, c’est

permettre à chacun de s’assurer au juste prix ».

En permettant à l’immense majorité des conducteurs de s’assurer au plus juste coût, Jacques Vandier a
démocratisé l’assurance automobile. Tout au long de sa carrière, il a été à l’origine de nombreuses initiatives au
bénéfice de l’assuré. Il sera ainsi l’un des créateurs du constat amiable. Il dotera également les sociétaires de la
Macif et leurs familles de la première assurance corporelle contre les accidents de la vie privée.
Figure de proue du mutualisme
En 1964, Jacques Vandier participe à la création du Groupement des sociétés d’assurance à caractère mutuel, le
GSACM aux côtés de la Maif, de la Maaf, de la GMF et de la Matmut. Il en sera président de 1970 à 1975 et de
1988 à 1991. En juin 1987, après avoir été directeur général 27 ans, il est élu président de la Macif. Il
décide de régionaliser la Macif pour notamment rapprocher les sociétaires des centres de décision. Soucieux de
faire vivre un modèle d’entreprise démocratique, les sociétaires se verront également représentés par des délégués
en plus grand nombre, répartis sur l’ensemble du territoire.
Pendant près d’un demi-siècle, Jacques Vandier aura incarné un mutualisme efficace, exigeant,
humain. Il a été membre du Conseil économique et social de 1989 à 1994 et conseiller régional du PoitouCharentes de 1992 à 1998. Il a également été fait Chevalier de l’Ordre de la Légion d'Honneur et Commandeur de
l'Ordre National du Mérite.
Il devient Président d’honneur de la Macif en 1997.
Les dirigeants, élus et collaborateurs du groupe Macif s’associent à l'immense peine de ses enfants, petits-enfants,
et de ses proches. Ils saluent la mémoire d’un grand Homme.

Jacques Vandier était un homme d'exception, doté d’une vision avant-gardiste de l'assurance.
En véritable penseur du mutualisme, il a su développer un modèle unique et inspirant à la Macif qui continue de
faire ses preuves à travers le temps : un projet économique porteur de sens, d'utilité sociale et de
valeurs humanistes.
Pascal Michard, Président du groupe Macif

La disparition de Jacques Vandier est un choc. Par ses convictions et son génie de l’assurance, il était la
Macif. Nous tous, élus, salariés, saluons sa vie et son engagement hors norme, qui ont transformé le paysage de
l’assurance au bénéfice de millions de Français. Nous lui manifestons notre sincère et profond respect. Merci
Monsieur Vandier.
Adrien Couret , Directeur général du groupe Macif

Jacques Vandier avait coutume de répéter ce mantra : « l'Assurance, c'est la vie » ! Au service du collectif,
son intuition, son savoir faire et sa vision ont bouleversé l’assurance, forgé la culture et la raison d’être du
Groupe. Nous sommes dans une tristesse partagée entre élus, salariés et sociétaires. Son histoire est la nôtre, et
l’histoire continue.
Jean Philippe Dogneton , Directeur Général Macif SAM

Groupe Macif : Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,5 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 (en assurances de
dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros
en 2018. Plus d’infos sur www.macif.fr
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