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« Face à l’incertitude, le choix social et solidaire »

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir l’UDES dans
l’organisation de son web event du 2 févier 2021 ?
La Macif et l’UDES se connaissent depuis très longtemps. Et cela fait plus de 10 ans que nous
avons entrepris de collaborer plus étroitement encore avec l’UDES, au travers d’un partenariat
que nous renouvelons annuellement depuis lors.
C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité accompagner l’évènement de notre
partenaire. Mais, au-delà-même de cette relation ancienne et riche, la thématique retenue
pour ces échanges entre en résonance avec les engagements historiques de la Macif,
engagements que nous avons encore renforcés cette année en réponse à la situation sanitaire
de notre pays.
L’action de la Macif, au travers son partenariat avec l’UDES, vise, depuis son origine,
à soutenir et défendre la pertinence du modèle de l’économie sociale et solidaire, en renforçant
la fonction employeur dans ce secteur. La Macif est aux côtés des employeurs de l’ESS, pour
les accompagner sur toutes les problématiques liées à la direction de leurs structures et à la
gestion et l’accompagnement de leurs salariés.
Accompagner les réflexions sur la thématiques choisie par l’UDES pour cette matinée, c’est
affirmer de nouveau que l’ESS a été et est, encore plus aujourd’hui, une alternative, une
solution, un projet qui fait sens face à la situation actuelle et à ses incertitudes hors du
commun.
Nous avons, au sein de la Macif, traduit notre conviction en engagements très concrets,
à la hauteur des enjeux actuels, en allant encore plus loin dans le soutien que nous pouvons
apporter aux acteurs de l’ESS.
Ainsi, convaincu du rôle majeur de l’économie sociale et solidaire dans la relance économique
et comme amortisseur de la crise sociale qui s’annonce, nous avons lancé Macif Impact ESS,
une société dotée de 20 millions d’euros créée sous la bannière French Impact pour soutenir
l’ESS au plus près des territoires. Ces investissements s’ajoutent aux 135 millions d’euros que
le groupe Macif a d’ores et déjà investis, notamment dans des sociétés et des fonds au sein
de ces deux secteurs.
Il est aujourd’hui essentiel que l’ensemble des acteurs de l’ESS collaborent pour promouvoir
notre secteur, où se déploient des valeurs et un fonctionnement qui sont porteurs d’espoirs,
indispensables dans cette situation de crise.
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