
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Paris, le 14 septembre 2012 
Hall A – Allée L – Stand 8  

 LA MACIF AU SALON DU GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE  

AVEC SES OFFRES D’ASSURANCE, DE FINANCEMENT ET DE FORMATION 

 

Premier assureur en 1972 à proposer un contrat navigation de plaisance en France, la Macif est l’un 
des leaders dans ce domaine avec près de 66 000 contrats d’assurance en 2011. Du 19 au  
24 septembre prochain, la Macif participera au salon à flot du Grand Pavois de La Rochelle. Sur son 
stand, les visiteurs auront la possibilité de faire réaliser des devis d’assurance et des simulations de 
financement pour leur bateau. A cette occasion, Macif Centre de Voile, l’école de formation à la 
croisière fêtera ses 25 ans et offrira une remise exceptionnelle pour les nouveaux stagiaires. 

 
AVEC LA MACIF, POUR NAVIGUER AUTREMENT 
La Macif, c’est près de 40 ans d’engagement dans l’univers maritime, en qualité d’assureur de plaisance, 
mais aussi en tant qu’acteur de la prévention, école de formation, et sponsor de sportifs. Elle s’adresse aux 
navigateurs à travers différentes branches de son activité.  
 
A l’occasion du salon du Grand Pavois de La Rochelle, la Macif (Hall A, Allée L, Stand 8) présentera ses 
offres de financement avec un taux de crédit Bateau spécial salon de 5,95% pour une durée de 61 à  
180 mois (TAEG fixe)1 et d’assurance pour les voiliers, les monocoques et les multicoques, les bateaux à 
moteur, les planches à voile, les jets ski et les kitesurfs… 
 
Assurer en toute simplicité 
Le contrat de Navigation Plaisance de la Macif couvre les embarcations au prix le plus juste. 

� pour les voiliers et bateaux à moteur : un contrat multirisques complet à partir de 59�/an2. 
� pour les planches à voile : un contrat multirisques pour 48� /an. 

Toutes les garanties du contrat Navigation Plaisance de la Macif sont valables dans le monde entier (hors 
garantie protection juridique).  
En cas de vol ou de destruction suite à un événement garanti, le bateau, le moteur et les accessoires3 
achetés neufs sont remboursés à leur prix d’acquisition jusqu’à 36 mois4. 
Chaque sociétaire Macif, sa famille et les passagers de l’embarcation assurée bénéficient de garanties 
d’assistance4.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                      
1. Offre promotionnelle soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme prêteur Socram Banque. Le TAEG 
fixe inclut le coût d’immobilisation du fonds mutuel de garantie (souscription obligatoire, 2% du montant emprunté) remboursable à la 
bonne fin du crédit. Délai légal de rétractation. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Exemple pour un prêt de 10 000� vous remboursez 48 mensualités de 233,31�, montant total dû 10998,88�, 
TAEG fixe 4,95% (taux débiteur fixe 4,66%). Assurance facultative 2,92� par mois et par emprunteur s'ajoutant à la mensualité. 
2. Tarif 2012 pour un voilier monocoque de moins de 5 mètres ou un bateau à moteur de moins de 5 mètres et de 10 CV maximum, 
d’une valeur n’excédant pas 300 000 �. Pour les embarcations plus importantes, un contrat adapté peut être proposé. 
3. Espars, gréements dormants, accastillage à l’exclusion des gréements courants et garde robe du bateau (voiles), appareils 
équipements électroniques d’aide à la navigation et de radiocommunication, vêtements, annexes et leur moteur. 
4. Dans les conditions et limites prévues au contrat. 

1 DEVIS REALISE = 1 CHANCE DE GAGNER UN GILET DE SAUVETAGE 
UN TIRAGE AU SORT TOUS LES JOURS A 18H 

Pendant le salon, du 19 au 24 septembre, pour chaque devis d’assurance réalisé sur son stand, la 
Macif propose aux visiteurs de gagner, par tirage au sort, 1 gilet de sauvetage par jour.  
 
6 Gilets SECUMAR ULTRA AX 150 HARINESS à gagner au total. Valeur unitaire de 133� (prix public de vente).  
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.  
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Contacts  presse  

Groupe Macif - Holy Ramiandrasoa  - Tél. 01 58 45 66 32  - hramiandrasoa@macif.fr  

Macif Centre-Ouest Atlantique –  Aurélie Bergeon - Tél. 05 49 09 30 76 - abergeon@macif.fr  
 

Financer en toute liberté 
Un crédit adapté aux envies d’évasion avec le crédit Biens de Loisirs Navigation 

� Emprunt à partir de 1 500� et jusqu’à 300 000�, remboursement possible entre 6 et 180 mois 
selon le montant emprunté. L’emprunteur choisit le jour d’échéance et peut le modifier, 
demander la suspension temporaire de ses prélèvements, et augmenter ou diminuer ses 
mensualités. 

� Pas de frais de gestion ou frais de dossier, et pas de pénalité même en cas de remboursement 
anticipé. 

 

MACIF CENTRE DE VOILE, L’ECOLE DE FORMATION A LA CROISIERE FETE SES 25 ANS 
Depuis sa création en 1987, Macif Centre de Voile propose une formation technique sur voiliers 
habitables à destination de tous les publics : stages d’initiation, de perfectionnement, et maîtrises 
thématiques (manœuvre de port, sécurité en mer, navigation, solitaire…), stages hauturiers ou dédiés à la 
régate, formation de chef de bord et Monitorat Fédéral Croisière, permis mer, perfectionnement au 
motonautisme, etc. Programme 2012/2013 disponible sur www.mcv.asso.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macif Centre de Voile propose également des stages de survie pour les skippers de course au large. 
Quatre stages leur sont proposés par an. Le certificat délivré en fin de stage est valable 5 ans. Il est 
obligatoire pour toutes les épreuves de course au large affiliées à l’ISAF.  
Pour 2013, Macif Centre de Voile à programmé plusieurs stages vers de nouvelles destinations : la Grèce et 
la Croatie, le Tour de Sardaigne, la traversée du golfe de Gascogne, de La Rochelle à Porto. 
 
 
 
 
À propos de Macif Solidarité Mer 
Macif Solidarité Mer c’est près de 40 ans d’actions solidaires menées par la Macif dans le domaine maritime. Premier 
assureur à proposer un contrat navigation de plaisance en France, la Macif est l’un des leaders dans ce domaine avec 
près de 66 000 contrats en 2011. Elle a créé en 1987, Macif Centre de Voile, deuxième école de voile française en 
habitable agréée par la Fédération Française de Voile, qui accueille chaque année près de 2 000 stagiaires. La Macif 
soutient par ailleurs la SNSM depuis plus de 20 ans et lui reverse, chaque année, une part des cotisations relatives au 
contrat navigation de plaisance. À travers sa direction Responsabilité Sociale et Environnementale et sa Fondation, le 
groupe Macif est impliqué dans des actions environnementales comme la préservation du littoral ou le soutien du réseau 
EcoNav. Enfin, il accompagne le projet sportif et humain de jeunes talents de la Course au Large avec le programme 
Skipper Macif, sur le circuit Figaro Bénéteau II et le programme MACIF 60’, sur le circuit IMOCA. Plus d’informations sur 
www.macifsolidaritemer.com 
 
À propos de Macif Centre-Ouest Atlantique 
Autour de Niort, siège de sa Direction Régionale, Macif Centre-Ouest Atlantique rayonne sur 7 départements : Charente, 
Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne. Avec l’appui de ses 554 salariés 
et des filiales du groupe, la région Centre-Ouest Atlantique couvre les besoins de 462 216 sociétaires.  
Gérant 1 560 525 contrats dont 9 988 contrats Navigation Plaisance, sa valeur portefeuille s'élève à 253 223 683 �. 

 

REMISE EXCEPTIONNELLE POUR LES 25 ANS DE MACIF CENTRE DE VOILE 
 
Macif Centre de Voile fêtera au salon du Grand Pavois ses 25 ans et offrira en cadeau de bienvenue 
à tout nouveau stagiaire s’inscrivant pour la première fois à l’école (sur le salon ou par téléphone), 
une remise exceptionnelle de 10%* sur les frais d’inscription. 
 
*Offre valable pour une première inscription intervenant entre le 13 juillet et le 30 octobre 2012 pour un stage en 2012. 

 


