
-10 % sur l’ensemble
du site**

et de nombreuses 
offres à découvrir ! **

ÉPARGNE 
ENFANT

CHÉQUIER 
AVANTAGES 
NAISSANCE

Des bons plans 
pour les familles 
qui s’agrandissent

50 offerts
€ -12 %**

3 premiers mois 
d’abonnement 
offerts à Bsit Plus***

*  Plus d’informations à l’intérieur, en page 3. 
**  Offres soumises à conditions, valables en 2019 (sauf exception indiquées sur certaines annonces) réservées aux sociétaires 

Macif et aux adhérents des mutuelles du groupe Macif.
***  Offre soumise à conditions, réservée aux sociétaires Macif et adhérents individuels des mutuelles du Groupe Macif ne 

possédant ou n’ayant jamais possédé d’abonnement Bsit, qui souscrivent un abonnement Bsit Plus trimestriel entre le 
11/02/2019 et le 31/12/2019. Plus d’informations à l’intérieur (p 8). 

Offre soumise à conditions*



Quel bonheur quand 
la famille s'agrandit ! 
Pour profiter pleinement de ces instants 
si précieux et faire face à vos nouveaux 
besoins, la Macif vous propose des avantages 
spécialement conçus pour les parents  
et les futurs parents !
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VISUEL EN ATTENTE

Mettre de coté  
ses premières économies

50 € offerts pour l’ouverture d’un contrat 
d’assurance vie multisupport Multi Vie 
Offre soumise à conditions (1)

NB : Sur les supports en unités de compte, il existe un risque de perte 
en capital supporté par l’épargnant. 

Demander à votre conseiller Macif  
l’ouverture d’un contrat assurance vie Multi Vie pour votre enfant.

(1) Offre soumise à conditions : sous réserve de l’ouverture d’un contrat Multi Vie entre le 04/03/2019 et le 31/12/2019, 
avec mise en place de versements mensuels minimum de 50 € et/ou un versement initial minimum de 200 € 
(sous condition de leur encaissement effectif), dont tout ou partie est investie sur au moins un support en unités 
de compte susceptible de perte en capital. Le contrat doit être ouvert au nom de l’enfant âgé de 0 à 24 mois au jour 
de l’ouverture (exemple : si l’enfant a 24 mois et 10 jours l’offre n’est plus valable). Ce montant de 50 € offert sera versé 
sur le contrat Multi Vie à l’expiration du délai légal de renonciation de 30 jours. Offre valable une seule fois par personne, 
réservée aux sociétaires Macif, leurs conjoint et enfants rattachés sous le même numéro de sociétaire et non cumulable 
avec toute autre offre promotionnelle en cours sur le même produit. Offre non valable pour les contrats sans intermédiation. 

Multi Vie est un contrat d’épargne assurance-vie multisupport accordé dans les conditions et limites fixées dans la note 
d’information disponible sur macif.fr.

50 € 
offerts

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/les-moments-cles/la-famille-sagrandit


-10 %
sur l’ensemble
du site*

Plus de 350 marques 
pour équiper bébé

ÉQ
U

IP
ER

 B
ÉB

É

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

http://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/berceau-magique


-13%
sur l’achat d’E-cartes  
cadeaux La Redoute* 

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

Trouver tout ce dont 
bébé a besoin !
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* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/la-redoute


-13%
sur l’achat d’E-cartes  
cadeaux AM/PM - 
La Redoute* 

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

Tout pour décorer 
la chambre de bébé
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* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/ampm


Aménager la chambre 
de bébé du sol au plafond !

De - 5 à - 10 %
sur les produits 
et services*
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Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/saint-maclou


Trouver une babysitter de confiance 
recommandée par vos proches,  
pour un soir ou régulièrement.

3 premiers mois 
d’abonnement 
offerts au service 
Premium 
Bsit Plus*

Détails et conditions sur www.macif.fr,
rubrique Macif Avantages

* Coût de l’abonnement trimestriel à Bsit Plus 29,97 € au 12/02/2019 (susceptible d’évolution à tout moment). 
Offre soumise à conditions, réservée aux sociétaires Macif et adhérents des mutuelles du Groupe Macif 
ne possédant ou n’ayant jamais possédé d’abonnement Bsit qui souscrivent un abonnement Bsit Plus 
trimestriel entre le 12/02/2019 et le 31/12/2019. Offre valable sur le premier abonnement trimestriel.  
À la fin des 3 mois, votre abonnement sera renouvelé automatiquement tous les 3 mois. Vous pouvez 
annuler ce renouvellement à tout moment dans votre profil au sein de l’App via la section «Gérer mon 
abonnement». La résiliation de l’abonnement met fin automatiquement et définitivement à l’octroi de l’offre.
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https://www.macif.fr/assurance/particuliers/les-moments-cles/la-famille-sagrandit#scrollNav-4


Voiture trop petite 
avec l’arrivée de bébé ?
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-35 %*
Jusqu’à

Sur l’achat
d’un véhicule
neuf*

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/auto-avantages


La maison devient trop petite ? 
Besoin d’une pièce en plus ?  

-12 %*
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Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/les-gentlemen-du-demenagement


-11 %*
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La maison devient trop petite ? 
Besoin d’une pièce en plus ?  

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/demeco
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Faites imprimer vos photos 
en quelques minutes depuis 
l’application ou le site Cheerz

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

-15%
sur tous les produits 
vendus sur le site 
cheerz.com*

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/cheerz
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Réalisez un shooting photo 
professionnel en famille et repartez 
avec vos photos retouchées.

Détails et conditions sur www.macif.fr, 
rubrique Macif Avantages

-20 %
sur votre coffret 
cadeau*

* Offre soumise à conditions, non rétroactive, réservée aux sociétaires Macif et aux adhérents 
des mutuelles du Groupe Macif, hors personnes morales. Offre susceptible d’être modifiée 
à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande, sur macif.fr Rubrique Avantages 
et auprès du partenaire concerné, sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

https://www.macif.fr/assurance/particuliers/macif-avantages/lashootingbox
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La famille s’agrandit !
Changer de voiture, déménager... 
réaliser vos projets avec les Crédits Macif

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur Socram Banque et après expiration du délai légal de rétractation.
Macif est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram 
Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

 Un taux parmi les plus bas du marché
 Une assurance de prêt compétitive

Voir conditions et limites prévues au contrat.



Les avantages liés aux partenaires de la Macif sont des offres soumises à conditions et non rétroactives, réservées aux sociétaires de la Macif 
et aux adhérents des mutuelles du groupe Macif ainsi qu’à leur conjoint concubin notaire ou partenaire (liés par un PACS) à leurs enfants fiscalement 
à charge et vivant sous le même toit, hors personnes morales. Renseignez-vous avant toute commande auprès des prestataires concernés 
sur les dates de validité et conditions de vente respectives.

Les offres Macif Avantages sont proposées par M. A&S, SAS au capital de 37 000 € - RCS Niort 509 462 636 - Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond  
- 79000 Niort - Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout France, sous le numéro IM079110011. Garantie financière : 
Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg - 75008 Paris, RCS Paris 380 810 283. Assurance de responsabilité civile professionnelle :  
Generali Iard, 7 boulevard Haussmann - 75009 Paris - RCS Paris 552 062 663

Multi Vie est un contrat distribué par la Macif et assuré par Mutavie.

Le contrat d’assurance en couverture des crédits consentis par Socram Banque est souscrit auprès d’un groupe d’assureurs dont Mutavie est apériteur.

MUTAVIE SE - 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.

Les crédits à la consommation distribués par Macif sont des produits Socram Banque. SA 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). Vous avez le droit de vous 
opposer sans frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par courrier adressé à la Socram Banque.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.  
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Crédits photos : Robert Daly / Caia Images / GraphicObsession, Alan Graf, PeopleImages, Tetra Images, Annie Engel / Cultúra Creative / Photononstop, 
Philippe Turpin / Photononstop, Kate Jacobs, PeopleImages, Aurelie and Morgan David De Lossy / Cultura / GraphicObsession, I Love Images - GraphicObsession.


