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Information presse 

Le 16 septembre 2016 
 

Le Groupe Matmut participe activement au Mondial de l’automobile 
 
 

Le Mondial de l’automobile de Paris est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de 
l’automobile. Cette année encore, le Groupe Matmut participera avec enthousiasme à cet événement, du 1er au 
16 octobre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 
 
Sur le stand Matmut, les visiteurs pourront se renseigner sur les solutions d’assurance automobile du Groupe, 
notamment en matière d’usage ainsi que sur les possibilités de financement pour l’achat d’un véhicule, avec la 
baisse du taux du crédit auto Matmut. 
L’opportunité aussi de découvrir la société CARIZY.com, dont la Matmut est actionnaire. CARIZY.com, 
plateforme 100% digitale et 100% sécurisée, est la start-up qui révolutionne le marché français de la vente de 
véhicules d’occasion entre particuliers. 
 
Sécurité routière et sport automobile à l’honneur, enfin, sur le stand. Deux simulateurs de conduite, la voiture 
conduite par Romain Dumas lors du Dakar 2016 et une voiture de course construite par des jeunes du team Les 
Galapiats seront présentés. 
 

 
Le stand Matmut – Pavillon 2/2 – Allée C – n°416 / Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles 
 

Le Groupe Matmut aura le plaisir d’accueillir les visiteurs du Mondial sur son stand de 
186 m2. Des Conseillers du réseau d’Agences Matmut (520 partout en France) seront 
présents durant toute la durée du salon pour les renseigner sur les solutions d’assurance 
proposées par le Groupe. 
De plus en plus intéressés par les modes de consommation collaboratifs, les visiteurs 
pourront notamment découvrir la nouvelle solution Autopartage Matmut. Avec cette 
extension de garantie, le sociétaire de la Matmut peut mettre son véhicule en location 
en toute sérénité, que ce soit via un site spécialisé ou en direct. 

 
La période du Mondial de l’automobile est également idéale pour se renseigner sur les solutions de financement et la baisse 
des taux du crédit auto Matmut (proposé en partenariat avec Socram Banque) depuis le 15 septembre 2016. 
 
Par exemple, pour un crédit auto de 10 000 € sur 48 mois, TAEG fixe de 1,95 % (1) (taux débiteur fixe de 1,85 %) : vous 
remboursez 48 mensualités de 220,62 € - montant total dû (capital emprunté + intérêts) : 10 389,76 € Hors assurance 
facultative de 4,24 € par mois et par emprunteur, s’ajoutant à l’échéance du prêt, soit un montant total dû assurance de 
203,52 € (TAEA 1,00 %), décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire et totale de travail avec perte 
de revenus, invalidité permanente (2). Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. Offre sous réserve d’acceptation définitive par l’organisme prêteur Socram 
Banque. 
 
 
(1) Le TAEG inclut le coût d’immobilisation du Fonds Mutuel de Garantie, 2 % du capital emprunté, remboursable à la bonne fin du crédit (souscription 
obligatoire). Conditions en vigueur au 15/09/2016, révisables sans préavis. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. (2) Pour le prêt cité et pour un 
emprunteur âgé de 40 à 59 ans selon conditions contractuelles. L’assurance en couverture des crédits consentis par Socram Banque est garantie par 
MUTAVIE, apériteur, société européenne à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le Code des Assurances, capital de 46 200 000 E, RCS Niort 
315 652 263, 9 rue des Iris, Bessines, 79008 Niort Cedex 9. Crédits distribués par le réseau du Groupe Matmut, intermédiaire en opération de banque inscrit à 
l’ORIAS sous le n°13005890 pour le compte exclusif de Socram Banque. Consultable sur www.orias.fr. Socram Banque, SA au capital de 70 000 000 e, RCS 
Niort 682 014 865 – 2 rue du 24 février, CS90000, 79092 Niort Cedex 9 - Mandataire en assurance - n°ORIAS : 08044968(www.orias.fr). 
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Autre spécificité du stand Matmut, il accueillera des représentants de la société 
CARIZY.com. Plateforme de vente de véhicules d’occasion entre particuliers, 100% 
digitale et 100% sécurisée, CARIZY.com compte la Matmut parmi ses actionnaires.  
 
Véritable tiers de confiance, CARIZY.com se charge de tout : processus de vente, expertise, sécurisation du paiement, jusqu’à 
la livraison du véhicule. Le vendeur bénéficie alors d’une vente simple, rapide, totalement sécurisée, et l’acheteur de la 
tranquillité d’un véhicule expertisé en parfait état de marche.  
 
 

La prévention des risques routiers à l’honneur sur le stand Matmut 
 

Le Groupe Matmut, signataire de la Charte européenne de la sécurité routière est un acteur 
engagé dans le domaine de la lutte pour la sécurité routière. Il privilégie depuis 20 ans des 
actions concrètes, notamment avec ses stages gratuits de perfectionnement à la conduite 
automobile, partout en France.  
Les visiteurs du stand seront invités par des instructeurs de Matmut Prévention à tester deux 
simulateurs de conduite qui recréent les conditions de circulation à bord de tout type de 
véhicules : freinage d’urgence, conduite de nuit, intempéries, éco-conduite, distances de 
sécurité… 

 
 

Une vision engagée du sport automobile 
 
La Matmut est un partenaire important du sport automobile depuis de 
nombreuses années. Il développe avant tout cette démarche sous des 
angles de solidarité et de pédagogie. Elle a choisi de présenter sur son stand 
deux véhicules symboles de cet engagement.  
 
La Peugeot 2008 DKR15+ conduite par Romain Dumas lors du Dakar 2016. 
La Matmut était à cette occasion partenaire du pilote et soutenait en sa 
compagnie l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.  
Romain Dumas sera présent le 29 septembre à 15h sur le stand, dans le 
cadre d’une journée réservée aux professionnels. 
Seront aussi présents sur le stand, durant le Mondial, des représentants de 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des enfants atteints 
de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire 
opérer en France lorsque cela est impossible chez eux. 
 

 
Une voiture de course construite par les jeunes du team Les Galapiats. Cette association 
grenobloise, dont la Matmut est partenaire depuis de nombreuses années, permet à de 
jeunes passionnés de réaliser leur rêve par la construction puis la conduite de voitures à 
leur taille. 

 
 
 
 
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 
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 (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, 
santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret 
d’épargne, assurance vie…).  

Le Groupe compte aujourd’hui 5 900 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2015.  
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe Matmut :         @matmutmedia          matmutmedia         facebook.com/matmutprevention 
 
Détail des offres disponibles en Agence ou sur matmut.fr et amf-assurances.fr 
 
 
 
Contact presse : Guillaume Buiron / 02 35 63 70 63 / buiron.guillaume@matmut.fr  

http://www.matmut.fr/�
https://twitter.com/matmutmedia�
https://www.youtube.com/user/matmutmedia�
https://www.facebook.com/matmutprevention�
http://www.matmut.fr/�
http://www.amf-assurances.fr/�
mailto:buiron.guillaume@matmut.fr�

