Pourquoi donner votre accord
à la Macif et des entités de son groupe
(Aéma Groupe)(1) pour recevoir de
l’information commerciale par
voie électronique ?

1 - Quels sont vos intérêts ?
R
 ecevoir par voie électronique des conseils personnalisés pour des garanties plus en adéquation
avec vos besoins et des informations commerciales sur les offres et services proposés ;
O
 btenir des solutions toujours plus adaptées aux vies et situations de chacun qui évoluent.
Les projets

Installation

Santé

La Macif vous assure.

La Macif vous protège.

Entrée dans
la vie active

La famille
s’agrandit

La Macif vous
accompagne.

La Macif vous
accompagne.

La Macif vous
accompagne.

La mobilité

Préparation
de la retraite

La Macif vous assure.

La Macif vous
accompagne.

2 - Quelles informations allez-vous recevoir ?
Des offres et services adaptés à vos besoins ;
 es offres de fidélité : réductions, chèques cadeaux, offres Macif Avantages, jeux/concours, offres
D
spécifiques ;
Des invitations à des évènements solidaires et à des actions mutualistes, des conseils de prévention…
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Information sur l’ouverture des nouvelles
ventes flash organisées par Macif Avantages.
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Proposition d’adaptation du contrat Garantie
Santé suite à la naissance d’un enfant.

M ail

Communications
par email,
par SMS… ?
C’est vous
qui choisissez !

Si vous refusez de recevoir des communications commerciales par
voie électronique, allez-vous continuer à recevoir des informations
sur votre contrat ?
Oui, car le refus de recevoir des communications commerciales par voie électronique de la
Macif et des entités de son groupe (Aéma Groupe) n’impacte pas la gestion des contrats. Vous
continuerez ainsi à recevoir des informations par email / SMS relatives à la gestion de votre
contrat (mise à disposition de l’attestation d’assurance, de l’avis d’échéance, de l’état d’avancement
de votre sinistre auto…) ou à la mise en œuvre de mesures de prévention (alerte météo…).

3 - Est-il possible de modifier
vos préférences de
communication ?
À tout moment vous êtes
libre de consulter ou
modifier vos préférences
de communication ou de
retirer votre consentement.

COMMENT
CELA SE
PASSE-T-IL ?

En toute autonomie sur votre
espace personnel grâce au
centre de préférences.

Accompagné d’un conseiller
par téléphone ou en agence.

4 - Quels sont nos engagements sur la protection de vos
données personnelles ?
Démarche de confiance et de transparence
sécurité et confidentialité
Utilisation éthique et responsable de vos données personnelles
vigilance sur la fréquence et la pertinence des communications
Nous nous engageons à ne pas vendre ou partager vos données personnelles
en dehors du Groupe sans votre autorisation

En savoir plus :
Si vous désirez des informations plus détaillées sur le traitement de vos données
personnelles ou exercer vos droits, rendez-vous dans la rubrique données personnelles
sur notre site :
www.macif.fr/assurance/particuliers/donnees-personnelles

(1) Les entités concernées : Macif, M.A&S, Macif Finance Epargne, Mutavie, Prévoyance Aésio Macif, Apivia Macif Mutuelle, IBAMEO, MNFCT.
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 : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

