Communiqué de presse

Le 7 juillet 2016

LA MATMUT PROPOSE DANS SON RESEAU LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE MULTI VIE

Depuis le 5 juillet, la Matmut distribue dans son réseau le contrat d’assurance vie multisupport Multi
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Vie de Mutavie, branche épargne assurance-vie du groupe Macif .
La Matmut enrichit ainsi sa gamme de solutions d’épargne prévoyance proposées à ses assurés,
grâce à l’accord de partenariat et la convention de distribution signés entre les deux groupes.
Un nouveau pas vers un accompagnement toujours plus complet et efficace de ses sociétaires dans
tous leurs projets de vie.

Après une phase pilote menée depuis le 20 avril, la Matmut distribue désormais dans tout son réseau, de
façon exclusive le contrat Multi Vie de Mutavie du groupe Macif.
Dans un contexte général de taux historiquement bas, le contrat multisupport Multi Vie apporte une réponse
adaptée aux sociétaires de la Matmut souhaitant pouvoir définir l’option la plus adaptée à leur profil
d’épargnant et leur horizon d’investissement.
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Il s’agit d’un contrat simple et évolutif qui associe un fonds en euros à des unités de compte .
Chaque épargnant investit dans le fonds qui lui correspond le mieux :
- un support 100% euros et totalement sécurisé ;
- une gamme d’unités de compte claire et cohérente : 3 fonds profilés et 4 fonds actions ;
- des options de gestion gratuites.
Il s’agit en outre d’un contrat accessible et économique : absences de frais d’entrée et de frais sur
versements ; seulement 0,6% de frais de gestion sur l’épargne moyenne gérée (euros et unités de compte).

Dynamiser son épargne, compléter sa retraite, rebondir en cas de coup dur, faire fructifier ou transmettre un
capital… les sociétaires Matmut bénéficient des avantages du contrat Multi Vie à chaque étape de la vie et
pour tous leurs projets.

Les sociétaires Matmut titulaires d’un contrat d’assurance vie en euros Matmut Vie Épargne ou Matmut Vie
Génération pourront bien entendu continuer à alimenter ces contrats et bénéficier de leurs performances.
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Multi Vie est assuré par Mutavie SE, Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le code des assurances. Capital
46 200 000 euros. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort cedex 9
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La valeur des unités de compte n'est pas garantie mais elle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de
l'évolution des marchés financiers. C'est donc l'épargnant qui prend en charge le risque financier.
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A propos du groupe Matmut
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31
décembre 2015), le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assurance.
Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits
d’assurance des personnes et des biens et de services financiers et d’épargne. Le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2015. Il emploie près de 5 900 personnes. Toutes les informations
sur le Groupe Matmut : www.matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe Matmut :

@matmutmedia

matmutmedia

facebook.com/matmutprevention

A propos du groupe Macif
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
er
au 1 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
A propos de Mutavie
Créée en 1979 par plusieurs mutuelles d'assurance de l’économie sociale, Mutavie est spécialisée en
épargne assurance-vie. Près d’1,2 million de souscripteurs lui ont déjà confié leur épargne pour un montant
total de près de 20 milliards d’euros. www.mutavie.fr
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