Les produits MIF
La démarche de la MIF est claire et constante
depuis de nombreuses années…
…être aux côtés de ses sociétaires afin de répondre au mieux à leurs besoins d'épargne, de retraite et de prévoyance.
La MIF commercialise des produits simples et performants qui accompagnent ses adhérents dans chaque étape de leur vie.
Quels que soient leur situation familiale, leur âge, leur profession et leurs projets, la MIF a la solution.
“Je veux mettre
de l’argent de
côté”

“Je prépare l’avenir
de mes enfants”

“Je préserve mon
avenir et celui de
mes proches”

“Je constitue une
“Je vis au mieux ma
épargne avec un
retraite tout en préparant
maximum d’assurance”
ma succession”

Compte Épargne
Libre Avenir

Compte Épargne
Enfant

Assurance
Temporaire Décès

Compte Épargne
Garantie Intégrale

Compte Épargne
Transmission

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Adultes de moins
de 56 ans.

Adultes proches de la
retraite et personnes
en retraite.

À partir de 16 ans
(sans limite d’âge).

Pour quoi ?
Épargner à son rythme
pour pouvoir concrétiser
ses projets.

Adultes agés de 16
à 56 ans.

Pour toute personne
souhaitant ouvrir un
contrat pour un enfant
de moins de 18 ans.

Pour quoi ?
Préparer progressivement
l’avenir d’un enfant.

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Maintenir ses revenus,
en cas d’invalidité, ou
ceux de ses proches,
en cas de décès.

Se constituer une épargne
tout en protégeant sa
famille.

Pour quoi ?
Continuer à disposer
de son épargne tout en
préparant sa succession.
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Catégorie
«Gestion en Euros»

En tant qu'opérateur global, la MIF propose un ensemble
de solutions porté par ses partenaires sélectionnés :
ASSURANCE AUTO
ASSURANCE 2 ROUES
ASSURANCE HABITATION
PROTECTION JURIDIQUE
Des solutions d’assurances avec des
garanties solides et de nombreuses
options permettant d'adapter
au mieux son contrat à sa situation.

MUTUELLE SANTÉ
Parce que les besoins en matière de
couverture santé ne sont pas tous
les mêmes, notre partenaire MGC,
propose une gamme de 7 formules
répondant à toutes les situations et
à tous les budgets !

CRÉDIT IMMOBILIER
Quel que soit le projet immobilier
(acquisition de résidence principale
ou secondaire ou investissement
locatif), notre partenaire SOCRIF,
propose des crédits immobiliers sur
mesure et accessibles à tous
(familles de cheminots ou non).

