
 

 
La Macif en bref 

 

 

Depuis sa création en 1960 par un groupe de commerçants et d’entrepreneurs de Niort, la Macif est 

une entreprise d’assurance citoyenne et engagée, dont le projet économique sert avant tout le projet 

humain. 

 

Elle réunit plus de 5,6 millions de sociétaires et adhérents qui mutualisent leurs risques pour protéger 

ce qui est essentiel à chacun : sa vie, ses proches, ses biens. 

Sans but lucratif ni actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits au bénéfice des sociétaires 

et dans l’intérêt commun. 

 

La Macif a défini en 2020 sa raison d’être : « Protéger le présent et permettre l’avenir pour nous tous et 

les générations futures » à l’issue d’une consultation de ses salariés, élus et sociétaires. 

 

Son expertise métier lui permet d’offrir des contrats aux prix les plus justes correspondant aux besoins 

de ses clients sur ses deux métiers : 

▪ Santé et la Prévoyance (individuelle et collective),  

▪ Finance – Epargne (banque, crédit, épargne, assurance vie). 

 

La gouvernance mutualiste de la Macif mise sur l’intelligence collective et la solidarité de ses membres 

favorisant ainsi la création de services toujours plus innovants pour répondre aux attentes des 

sociétaires et nouer avec eux une relation durable. 

 

Dans le cadre des programmes mutualistes sur les territoires, les 1 390 représentants des sociétaires 

mènent de nombreuses actions notamment dans le domaine de la prévention des risques (sécurité 

routière, risques d’incendie, accidents de la vie courante, addiction à l’alcool, nutrition…) pour que 

chacun puisse être acteur de sa protection.  

La Macif propose également des dispositifs de solidarité inédits pour venir en aide à ses sociétaires 

lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne (chômage, sinistres contractuellement non 

couverts…). 

 

Avec plus de 450 points d’accueil physiques et téléphoniques répartis dans toute la France 

métropolitaine et la Corse, ce sont plus de 4 000 conseillers qui, chaque jour, sont à l’écoute pour aider 

les sociétaires à choisir la meilleure solution d’assurance ou de financement. 

 

La Macif compte aujourd’hui près de 9 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 

6,6 milliards d’euros en 2020. 

 

Depuis janvier 2021, Macif est affiliée à Aema Groupe, un des leaders mutualistes, de l’assurance en 

France né de l’alliance entre Aésio et Macif, Aéma Groupe qui protège plus de 8,5 millions d’assurés. 

  

Pour plus d’informations sur macif.fr  

 

http://www.macif.fr/

