
Comment changer dès 2017 de contrat d’assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle et Protection Juridique ? 

 

Comment bénéficier des conditions préférentielles de la MACSF  

pour les adhérents du SNMR ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Vous appelez la MACSF sur la ligne dédiée adhérents SNMR au 01 71 14 32 42 

 

Vous indiquez votre souhait d’obtenir votre contrat RCP/PJ à tarif préférentiel, en précisant la date d’effet du 

contrat (elle doit correspondre à la date de résiliation du précédent contrat pour éviter les trous de garantie). 

Puis, vous devrez fournir obligatoirement un justificatif de votre adhésion au SNMR en envoyant une copie de 

votre attestation par courriel à l’adresse suivante : RCP-experts@macsf.fr  
 

 

2. Vous résiliez votre contrat actuel souscrit auprès d’un autre assureur : 
 

Votre contrat se renouvelle sans doute par tacite reconduction chaque année à sa date d’échéance.  

Pour le résilier, vous devez adresser votre lettre de résiliation au moins deux mois avant la date d'échéance par 

courrier recommandé (ou par tout autre moyen indiqué dans le contrat). L’accusé de réception n’est pas 

obligatoire mais c’est un moyen d’être sûr que votre assureur a reçu la demande de résiliation. 

Aucun motif n'est nécessaire pour résilier à la date d'échéance. 

Attention : lorsque le délai de 2 mois n’est pas respecté, votre assureur peut refuser la résiliation du contrat et la 

cotisation pour l’année à venir reste due. 

 

Plus d’information sur www.macsf.fr dans la rubrique « Nos produits et services / Vie professionnelle ». 

 

 

Exemple de courrier type pour une demande de résiliation de votre ancien contrat 

        

Destinataire : 

 

 

 

LRAR          Date :….…/……../………. 

Objet : résiliation de mon contrat RCP-PJ     . 

 

Madame, Monsieur, 

  

Je soussigné Mme, M ……………………………………..vous informe par la présente de mon intention de résilier 

conformément à l’article L 113-12 du Code des assurances mon contrat souscrit sous la référence ……………………. 

à sa date d’échéance, soit le …../…../……, et vous remercie de bien vouloir m’adresser, le plus rapidement possible, 

un avenant de résiliation. 

Dans l’attente de ce document, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

     

 

Signature 


