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Label d’Excellence 2016 :
deux assurances MAE récompensées !
Les Dossiers de l’Épargne ont décerné deux Labels d’Excellence 2016 à la MAE pour ses contrats d’assurance
MAE Famille PLUS (catégorie « Prévoyance Individuelle ») et Habitation MAE (formule « Quiétude »).
MAE FAMILLE PLUS : une protection sur‐mesure et optimale en cas d’accident de la vie
Les points forts :
• Une cotisation et des garanties adaptées à chaque situation familiale
• Un volet d’assistance conséquent : aide‐ménagère, assistance nounou de remplacement, garde des parents
dépendants, livraison des courses et des médicaments à domicile, …
• Une indemnisation dès 1% d’IPP pour les enfants
• La garantie « Assur ’Études » : versement d’un capital de 4 600 € pour permettre à l’étudiant de
recommencer une année d’études en cas de redoublement consécutif à un accident
• Une rente éducation pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité jusqu’à 26 ans, en cas de
disparition accidentelle de l’un ou des 2 parents
• Des prestations spécifiques pour les enfants de moins de 6 ans non scolarisés : indemnités journalières en cas
de perte de revenus d’un des parents suite à la garde d’un enfant malade ou accidenté,…
• La meilleure Assurance Scolaire et Extrascolaire incluse pour les enfants
ASSURANCE HABITATION MAE : un contrat qui assure le logement pour préserver le bien‐être familial
Les points forts :
• Un volet d’assistance complet : relogement provisoire, gardiennage des meubles et transfert des enfants
chez un proche en cas de logement inhabitable, assistance domestique 24h/24 en cas de panne d’électricité,
de chauffage, de fuite d’eau ou de perte des clés de l’habitation, …
• D’importants plafonds d’indemnisation en Responsabilité Civile : 100 000 000 € / année d’assurance en
Responsabilité Civile vie privée
• Un niveau de couverture étendu sur les dommages « incendie » et « bris de glace »
• Trois couvertures en option pour les « Biens en extérieurs », les « Énergies renouvelables » et les « Pertes
d’eau après compteur ».

Attribué chaque année par un jury d’experts indépendants aux meilleurs contrats du marché, le Label
d’Excellence est un véritable gage de qualité. Il a pour objectif d’aider les consommateurs à choisir le contrat le
mieux adapté à leurs besoins.
Ces deux distinctions témoignent donc de la pertinence des offres de la MAE et de l’attention que celle‐ci porte
à ses adhérents.
A propos de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. De l’assurance
des tout petits jusqu’aux protections pour les étudiants et les jeunes actifs, de l’assurance familiale à l’assurance habitation, les
contrats MAE évoluent et grandissent avec tous les membres de la famille pour répondre aux besoins de chaque instant. Assureur
mutualiste issu de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des équipes éducatives
sans logique de profit.
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