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Nous avons voté en 2020 pour que MAIF adopte 
la qualité de société à Mission. Cela signifie 
que notre mutuelle mène toute son activité 
au service d’un mieux commun en portant 
une attention sincère à l’autre et au monde. 

Cinq objectifs sociaux 
et environnementaux que nous 
avons gravés dans nos statuts

  Placer l’intérêt de nos sociétaires 
au cœur de nos activités.

  Favoriser, par une attention sincère, 
l’épanouissement de nos acteurs internes 
au sein d’un collectif engagé.  

  Contribuer à la construction d’une société 
plus solidaire à travers nos activités.

  Contribuer à la transition écologique 
à travers nos activités.

  Promouvoir le développement de modèles 
d’entreprises engagées dans la recherche 
d’impacts positifs.

«  ÊTRE SOCIÉTÉ 
À MISSION »

Choisir MAIF, c’est, bien sûr, 
être très bien assuré, mais 
c’est aussi adhérer à un modèle 
d’entreprise solidaire et citoyen.

Votre voix est importante, 
soutenez notre action.
Pour voter : maif-jevote.fr
Pour en savoir plus : elections2021.maif.fr

Ensemble, tous engagés pour demain.
Vous avez choisi MAIF et ce choix prend tout son sens 
aujourd’hui avec l’élection des sociétaires qui vous repré-
sentent. Pendant les 3 prochaines années, vos élus vont 
voter en votre nom et se prononcer sur la politique du 
conseil d’administration. Avec vous et auprès de vous, 
nous sommes des sociétaires engagés pour replacer l’hu-
main au cœur de l’économie. Car, au-delà de son métier 
d’assureur, notre mutuelle doit être utile à la société. Les 
actions que nous menons ont un sens et un impact positif 
au bénéfice de tous.

NOUS SOMMES CANDIDATS
car nous souhaitons que MAIF soit acteur 
d’une transformation écologique et sociale d’ampleur.

SI VOUS PARTAGEZ CETTE CONVICTION,
soutenez-nous en votant : votre participation 
est le meilleur des encouragements. 

TOUJOURS ASSUREUR, 
PLUS QUE JAMAIS MILITANT,
voilà nos principaux engagements.

POUR UNE ÉCONOMIE
RESPONSABLE

83 % d’investissements 
socialement responsables 
dans nos placements.

Avec plus de 3 millions de socié-
taires, nous avons un rôle à 
jouer. Nous nous engageons, 
entre autres, à faire fructifier 
l’argent que vous nous confiez 
pour contribuer à une société 
plus juste.

Concrètement, nous choisissons 
nos placements financiers 
en fonction de leur impact sur 
le réchauffement cl ima-
tique. Nous excluons de nos 
investissements les entreprises 
qui travaillent dans le secteur 
minier. Notre gamme de pro-
duits d’épargne est intégrale-
ment solidaire. Nos nouvelles 
offres sont toutes conçues pour 
avoir un impact environnemen-
tal ou social positif. Nous accom-
pagnons l’innovation des entre-
prises engagées comme nous 
pour le mieux commun.

POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS SOLIDAIRE

112 000
visiteurs sur le MAIF Numérique 
Tour depuis 3 ans.

Être solidaire, c’est être attentif 
à la situation de chacun, par 
des actions qui complètent les 
garanties prévues au contrat. 

Concrètement, nous avons créé 
un camion itinérant, équipé 
d’outils interactifs, pour lutter 
contre la fracture numérique. 
Nous agissons pour la scolarisa-
tion des élèves en situation de 
handicap en proposant des res-
sources éducatives de la mater-
nelle à l’université. En cas de 
catastrophe, nous activons 
notre communauté Préventraide, 
un dispositif unique et gratuit 
de solidarité entre citoyens. 
Nous soutenons le monde asso-
ciatif, essentiel au lien social, en 
l’aidant à créer puis gérer ses 
structures, ainsi qu’à trouver 
des bénévoles.

POUR LA PROTECTION
DE LA PLANÈTE

10 % de réparations 
auto avec des pièces de réemploi, 
d’ici 1 an (7,7 % aujourd’hui).

Ensemble, nous disposons d’un 
formidable levier pour agir à une 
échelle significative en encoura-
geant les comportements res-
ponsables de nos sociétaires et 
partenaires.

Concrètement, nous luttons 
contre le gaspillage en incitant 
les réparateurs à vous proposer 
des pièces auto d’occasion 
chaque fois que c’est possible. 
Nous soutenons l’économie cir-
culaire. Nos événements Sport 
Planète sont zéro déchet. Nous 
réduisons nos émissions partout 
où c’est possible (achats, dépla-
cements, énergie...). Nous avons 
créé MAIF Transition, un fonds 
d’investissement qui accélère la 
transition agricole et énergétique 
en combinant fermes solaires et 
agriculture bio.

POUR L’ÉDUCATION
ET LA PRÉVENTION

70 % des collégiens sont 
aujourd’hui formés aux gestes 
qui sauvent avec notre soutien.

Pour permettre à chacun de se 
construire un avenir plus serein, 
nous avons deux engagements 
principaux : l’accès à l’éducation 
pour tous et la prévention.

Concrètement, nous militons 
pour l’égalité des chances en 
proposant aux élèves et aux 
enseignants plus de 50 solu-
tions éducatives gratuites, dont 
une aide scolaire en ligne. Notre 
Fonds MAIF pour l’Éducation a 
déjà soutenu plus de 200 initia-
tives en faveur de l’éducation 
populaire, de la formation, de 
la culture auprès de publics 
défavorisés. Nous soutenons 
la recherche scientifique sur 
les risques avec la Fondation 
MAIF et nous mettons en œuvre 
des solutions avec l’association 
 Prévention MAIF.


