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En 2016, malgré un contexte général difficile et  
un environnement économique fragile, la MAIF a  
de nouveau fait la démonstration de l’efficacité 
de son modèle et de la pertinence de son cap 
stratégique.
Notre développement traduit notre solidité. À fin 
2016, la MAIF accompagne près de 46 000 socié-
taires supplémentaires, elle assure 49 000 véhi-
cules quatre roues et 19 500 contrats d’habitation 
de plus. La collecte d’épargne a également pro-
gressé de 5 % dans un marché pourtant atone.
Ces résultats dépassent les objectifs que nous 
nous étions fixés. Ils traduisent une progression 
significative et constante de notre portefeuille et 
nous permettent d’aborder avec sérénité la suite 
du déploiement de notre plan stratégique.
Je me réjouis de l’audace dont nous avons fait 
preuve en 2016 en faisant le choix de l’expérimen-
tation et de la coconstruction. Elles nous ont 
permis d’apporter des réponses utiles et inno-
vantes à nos sociétaires et de faire grandir notre 
communauté. En témoignent les nombreux signes 
de reconnaissance du secteur : les prix Innovation 
produits et services et Innovation relation clients 
des Trophées de l’Assurance 2016.
Les réussites encourageantes que nous avons à 
notre actif font de la MAIF une mutuelle enviée, 
et je veux souligner la force de notre dynamique 
collective dans cette performance. Ces succès, 
nous les devons à la mobilisation de toutes celles 
et tous ceux qui s’investissent au quotidien dans  
la réussite et le rayonnement de notre modèle : 
salariés et militants.
C’est en exprimant confiance et optimisme que nous 
avançons ensemble. C’est en portant une atten-
tion constante à la qualité de notre relation avec 
le sociétaire que nous faisons gagner la MAIF.

Dominique Mahé, 
président de la MAIF

Cette exigence de qualité est essentielle. C’est 
notre actif le plus précieux. Il ne doit souffrir 
aucun compromis. C’est la qualité de la relation 
qui concourt à la singularité de la MAIF et à son 
attractivité.
N’est-ce pas une preuve édifiante que d’être 
 reconnu pour la 13e fois consécutive premier assu-
reur de la relation client.
Notre singularité c’est de faire vivre à nos socié-
taires une expérience exceptionnelle d’écoute, 
de conseil et d’empathie, en inscrivant la confiance 
a priori au cœur de notre relation. Notre  singularité, 
c’est de générer satisfaction, fidélité et engage-
ment, sources de notre performance économique.
Nous portons cette ambition dans notre capacité 
à approfondir et réinventer l’exercice de notre 
 métier, et dans notre faculté à faire de la transfor-
mation digitale une source de progrès pour nos 
 sociétaires.
Plus agile, plus que jamais à l’écoute des besoins 
et pratiques des sociétaires, la MAIF cultive sa 
singularité et revendique d’être l’acteur de 
 référence de la confiance.
Elle exporte la confiance au-delà de l’assurance. 
Concrètement, cela signifie qu’elle évolue d’assu-
reur de confiance à tiers de confiance en étant 
capable d’offrir de nouveaux services adaptés aux 
nouveaux usages, dans les nouvelles mobilités,  
les nouveaux modes d’échange et de partage,  
les  services financiers…
Convaincue que la révolution digitale doit et peut 
se faire au bénéfice de l’Homme, elle s’engage 
pour la confiance numérique et promeut la réap-
propriation de leurs données par les individus.
Enfin, grâce aux investissements réalisés avec 
MAIF Avenir, notre mutuelle devient un acteur de 
référence de l’économie collaborative. Cette éco-

nomie stimule notre audace et nous permet de 
nous ouvrir à de nouveaux territoires affinitaires 
proches de notre communauté. Ils sont d’impor-
tants leviers de développement, mais également 
des terrains d’expression de notre engagement 
dans la cité.
Notre responsabilité sociétale est notre raison 
d’être. Depuis toujours, notre action est guidée par 
la volonté commune d’œuvrer pour une économie 
plus juste et plus équitable, pour une société plus 
collaborative et plus solidaire. Le lancement de 
notre marque communautaire MAIF Social Club, 
qui réunit un site internet, un magazine et désor-
mais un lieu au cœur de Paris, incarne notre enga-
gement pour une société collaborative.
Elle permet de faire l’expérience de la communau-
té MAIF et de découvrir ce qu’elle est dans toutes 
ses dimensions.
Bien plus qu’une mutuelle d’assurance, elle est un 
modèle singulier, une mutuelle engagée, une 
 mutuelle pour laquelle nous sommes fiers de  militer 
avec un optimisme actif et résolu.
Je suis convaincu que c’est avec cet état d’esprit 
qui nous réussit si bien que nous regarderons 
ensemble avec confiance et audace notre avenir.
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Nouvelle gouvernance : cohésion et efficacité renforcées
L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE 

NOTRE MUTUELLE, VOTÉE AU DÉBUT DE L’ANNÉE PAR LES ÉLUS. GRÂCE À LA DISTINCTION 
DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL, AINSI QU’AU DIALOGUE 

CONSTRUCTIF NOURRI PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
LA MAIF BÉNÉFICIE D’UNE GOUVERNANCE CLARIFIÉE ET EFFICACE.

L 
e 6 février 2016, la MAIF a écrit une page mar-
quante de son histoire. Les élus de la mutuelle, 
ont adopté très largement le schéma de la 
distinction des fonctions entre président et 

directeur général. Ils ont ainsi fait le choix d’une gou-
vernance confiante et engagée qui clarifie les respon-
sabilités entre les instances.
Tout au long de l’année 2016, les acteurs de la gouver-
nance ont travaillé ensemble à la bonne mise en œuvre 
de ce nouveau schéma, qui apporte deux évolutions 
majeures au sommet de la mutuelle.
D’une part, la gouvernance repose désormais sur deux 
dirigeants effectifs au titre de Solvabilité 2, qui sont 

tous les deux mandataires sociaux, choisis, nommés 
et révocables par le CA.
•  Le président impulse et oriente la politique de la 

mutuelle, dans une vision de moyen et long terme. Il 
anime la vie démocratique et pilote la vie militante. 
À l’issue du CA du 6 février 2016, Dominique Mahé a 
été confirmé dans ses fonctions de président.

•  Le directeur général assure la direction de la mutuelle. 
Il contribue à la définition de la stratégie arrêtée par 
le CA et en assure la mise en œuvre. À l’issue du CA 
du 6 février 2016, Pascal Demurger a été confirmé 
dans ses fonctions de direction, avec désormais la 
qualité de directeur général.
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Dans le quotidien de la mutuelle, la mise en œuvre de 
cette partition claire et transparente des responsabilités 
renforce l’efficacité de la complémentarité entre les deux 
dirigeants effectifs.
D’autre part, cette nouvelle gouvernance réaffirme le 
rôle du CA dans la fidélité au modèle démocratique de la 
MAIF. Le CA s’est doté d’une nouvelle instance, le bureau, 
présidée par le président du CA et où siègent les adminis-
trateurs délégués et les vice-présidents. Le bureau accom-
pagne le CA dans l’appropriation des sujets, il en prépare 
les débats et contribue à l’efficacité des prises de décision.
Par ailleurs, le « collectif » du CA s’est enrichi de nou-
velles sensibilités et de nouveaux talents qui sont venus 
rejoindre les administrateurs à l’issue des élections de 
l’assemblée générale de mai 2016.
Le CA conduit ses travaux en mettant à l’honneur les trois 
principes directeurs énoncés par Vision : bienveillance, 
confiance, et oser dire. Il nourrit un dialogue exigeant 
et constructif avec la direction générale, avec pour seul 
objectif d’agir à la hauteur des enjeux de la MAIF.

De nouvelles étapes doivent prochainement permettre 
de renforcer la formalisation des principes et valeurs 
qui sont au cœur de la nouvelle gouvernance. Le conseil 
d’administration vient de réviser son règlement intérieur. 
Et l’adoption de la « charte de gouvernance du groupe 
MAIF » par l’ensemble des filiales signera la déclaration 
symbolique de leur appartenance aux valeurs et principes 
qui fondent la communauté MAIF.
Au terme de cette première année d’exercice, la nou-
velle gouvernance a démontré qu’elle favorise la prise 
d’initiatives, l’autonomie et la cohésion au sommet de la 
mutuelle. Elle est un levier d’efficacité et d’agilité pour 
lui permettre de relever les grands défis de son secteur. 
Ancrée plus encore dans le quotidien de la mutuelle, elle a 
vocation à devenir partie intégrante de sa culture d’entre-
prise, au sein de laquelle elle contribue à porter les valeurs 
de confiance et de responsabilité énoncées par Vision.

FONCTIONNEMENT 
DE LA GOUVERNANCE

Le dossier
tarification

Exemple :

Cadrage Décision
Orientation
et sélection  

des scénarios

CODG CODG CODG

BUREAU BUREAU BUREAU

CA CA CA
RÔLE DES INSTANCES 
DANS LE PROCESSUS  

DÉCISIONNEL

LE CA
oriente la stratégie et contrôle  

sa mise en œuvre

LE BUREAU
veille à la complétude des dossiers 

et s’assure que le CA dispose  
de tous les éléments pour décider

LE CODG
(Comité de direction générale)

soumet les orientations,
met en œuvre les décisions  

et rend compte au CA



Loi Hamon, taux bas… Dans un contexte cha-
huté, comment s’en est sortie la MAIF en 2016 ?
Nous avons dû faire face à un environnement dif-
ficile : instabilité des marchés financiers suite au 
Brexit et à l’élection de Donald Trump, taux d’inté-
rêt à son niveau historique le plus bas, inondations 
les plus coûteuses depuis la création du régime des 
catastrophes naturelles en 1982. En outre, l’année 
2016 a été la première année pleine depuis l’entrée 
en vigueur de la loi Hamon, qui facilite la résiliation 
en assurance non-vie et a suscité l’inquiétude sur 
le marché.

Malgré ce contexte, la performance opérationnelle 
de notre mutuelle est en ligne avec les objectifs de 
notre plan stratégique : le ratio combiné est infé-
rieur à 100 % et les frais sont maintenus sous la 
barre des 30 %. Pour ce qui concerne notre déve-
loppement, ce sont 46 000 sociétaires supplémen-
taires qui ont fait le choix de nous rejoindre cette 
année. Ce résultat dépasse largement l’objectif que 
nous nous étions fixé et c’est, je crois, la preuve 
que notre modèle fait envie.

S’il fait envie, c’est je crois en raison d’un juste par-
tage de cette performance. Le résultat du groupe 
s’élève pour 2016 à 129 Me. C’est un beau résultat, 
mais nous aurions pu afficher un chiffre nettement 
plus élevé. Nous avons au contraire pris le parti de 
redistribuer à nos sociétaires, cette année encore, 
une grande partie de cette performance, que ce 
soit par une grande modération tarifaire (nouveau 
gel en 2016 et augmentation limitée pour 2017) ou 
par la revalorisation de leur épargne à un taux du-
rablement et significativement supérieur à celui 
que proposent en moyenne nos concurrents.

Pascal Demurger
directeur général de la MAIF

Et au-delà de 2016, que fait la MAIF pour pré-
parer l’avenir ? 
Les attentes de nos sociétaires évoluent. La MAIF, 
elle aussi, se transforme pour continuer à leur ap-
porter demain la meilleure des réponses. De très 
belles innovations ont, par exemple, vu le jour en 
2016. L’offre « 4+2 » permet désormais d’activer en 
un clic une garantie tous risques pour sa moto, 
uniquement les jours où l’on souhaite s’en servir. 
La MAIF a également démontré qu’elle pouvait 
proposer des services innovants au-delà de l’assu-
rance en développant un agrégateur bancaire, 
Nestor, avant les banques elles-mêmes ! 

D’autres projets aboutiront en 2017 comme 
la généralisation de notre partenariat avec 
MesDépanneurs.fr qui permet d’apporter une ré-
ponse pertinente aux difficultés que le sociétaire 
rencontre avec son logement, même lorsqu’elles 
ne relèvent pas des garanties prévues au contrat. 
Nous allons également dévoiler dans les prochains 
mois une offre d’assurance collaborative tout à fait 
originale. La MAIF est aujourd’hui observée et sa 
capacité d’innovation reconnue par la profession, 
en témoigne l’avalanche de prix reçus cette année.

Comment expliquez-vous la réussite du modèle 
MAIF ? 
Nous voulons proposer quelque chose qu’on ne 
trouve chez aucun de nos concurrents. Au fil du 
temps, nous avons réussi à développer avec nos 
sociétaires une relation de confiance exception-
nelle en privilégiant toujours leurs intérêts, même 
au détriment des intérêts financiers de court terme 
de l’entreprise. C’est sans doute pour cette raison 
que nous sommes aujourd’hui l’assureur préféré 

des Français et que nos taux de résiliation sont les 
plus faibles du marché.

Je suis convaincu qu’il est possible de renforcer 
encore cette singularité, au travers de trois leviers. 
Le premier, c’est de proposer à nos sociétaires une 
expérience de qualité équivalente à celle que pro-
posent les champions du digital en termes d’acces-
sibilité, de rapidité, ou de simplicité. De façon sys-
tématique, l’effort doit reposer sur l’entreprise et 
non plus sur le sociétaire. Le second, c’est d’assurer 
une parfaite symétrie entre la relation sociétaire 
et la relation que la MAIF entretient avec ses col-
laborateurs, grâce à une culture d’entreprise qui 
repose sur la confiance plutôt que sur l’autorité et 
le contrôle. Le troisième, c’est de développer un 
positionnement sociétal ambitieux qui soit au cœur 
de notre modèle d’entreprise, pour contribuer à 
livrer un monde meilleur à nos enfants.

Ce que nous cherchons à atteindre au fond, c’est 
l’alignement entre les intérêts de l’entreprise, les 
attentes de nos sociétaires, les aspirations des sa-
lariés et les besoins de la société en général.
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Le conseil d’administration La direction générale

1. Christian Cortes - 2. Nadine Naas - 3. Sandrine Spaeter-Loehrer - 4. Dominique Mahé - 5. Annick Couaillier - 6. Annick 
Valette - 7. Bertrand Gaget - 8. Laurent Pertusa - 9. Alain Pennel - 10. Antonia Cubeddu Gerez - 11. Christophe Imbert  
12. Olivier Lorthios - 13. Patrick Pedanou - 14. Isabelle Maupin - 15. Yves Pellicier - 16. Alain Charles - 17. Thierry Monminoux 
18. César Albertini - 19. Jean-Philippe Mariette - 20. Christian Ponsolle - 21. Lydia Magbenga - 22. Arnaud  Courdesses

De gauche à droite : 

• Olivier Ruthardt, directeur général adjoint en charge de la direction Richesses humaines
• Thierry Couret, directeur général adjoint en charge de la direction Assurance de personnes
• Éric Berthoux, directeur général adjoint en charge de la direction Administrative et Financière
• Pascal Demurger, directeur général
• Nicolas Siegler, directeur général adjoint en charge de la direction Systèmes d’information
• Christine Mathé-Cathala, directrice générale adjointe en charge de la direction Opérations et Relation sociétaires
• Jean-Marc Willmann, directeur général adjoint en charge de la direction Solutions et Services d’assurance
• Nicolas Boudinet, directeur général adjoint en charge du Secrétariat général1
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N     TRE AMBITION
QUATRE ORIENTATIONS AFFIRMENT NOTRE SINGULARITÉ ET ORCHESTRENT 

NOS ACTIONS ET NOS PRATIQUES. À L’AVANT-GARDE DU MÉTIER, AGILE  
DANS SES PROCESS, LA MAIF CONFORTE LA RELATION PRIVILÉGIÉE  

AVEC SES SOCIÉTAIRES ET PLACE LA CONFIANCE AU CŒUR  
DE SON ORGANISATION. INTERDÉPENDANTES, CES ORIENTATIONS  

SE NOURRISSENT L’UNE DE L’AUTRE, AU SERVICE  
D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET GLOBALE.
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ACCORDONS 
NOTRE 
CONFIANCE

INNOVONS ET 
SOYONS AGILES

SOYONS À 
L’AVANT-GARDE

ENTRETENONS
UNE RELATION 

SOCIÉTAIRE 
PRIVILÉGIÉE

Notre métier, 
SOYONS  
À L’AVANT-GARDE  
Pour répondre aux besoins générés  
par l’évolution des comportements  
de consommation, la MAIF invente  
des réponses innovantes. Tout en restant 
très présente sur ses marchés historiques, 
elle se rapproche des acteurs de l’économie 
collaborative pour créer avec eux des offres 
adaptées aux pratiques de mobilité  
et aux exigences des communautés  
nouvelles nées de l’univers digital.

Notre énergie, 
INNOVONS  

ET SOYONS AGILES
Pour être plus réactive et pertinente dans 

 la création de nouvelles offres, la MAIF compte 
sur l’énergie et les idées de l’ensemble  

de ses acteurs. Aidée par un système  
d’information rénové et plus souple,  

une dynamique d’innovation est lancée dans 
toute l’entreprise. Elle s’appuie sur  

des initiatives locales, des expérimentations, 
une évolution en profondeur de la culture 

d’entreprise encourageant la responsabilité  
et le décloisonnement des métiers.

Notre collectif,
ACCORDONS NOTRE 

CONFIANCE
Fondement de toute l’organisation MAIF,  

la confiance a priori s’exprime également  
en interne. Elle stimule l’intelligence collective 

au bénéfice des projets d’entreprise comme  
du bien-être au travail. Accompagnés  

et soutenus dans leur dynamique de carrière, 
encouragés à l’autonomie et à la prise  

d’initiatives, les acteurs développent  
une fierté d’appartenance qui contribue  

à l’excellence de la relation.

Notre parti pris,
ENTRETENONS  
UNE RELATION  
SOCIÉTAIRE PRIVILÉGIÉE
Parce que cette relation exceptionnelle fonde  
sa réussite, la MAIF travaille à parfaire  
son accessibilité et à optimiser les contacts  
et le dialogue avec ses sociétaires  
quel que soit le canal emprunté. En face-à-face,  
au téléphone ou sur internet, militants  
et salariés sont au plus près des besoins  
pour mériter, jour après jour, la confiance  
et la fidélité. La communauté MAIF  
se consolide sur la base de valeurs  
et d’intérêts partagés.
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Assurance de personnes : la MAIF accélère
Sur le marché de l’assurance de personnes – santé, pré-
voyance, épargne, assurance vie –, la MAIF déploie sa straté-
gie d’accompagnement et de fidélisation de ses sociétaires 
et fait valoir sa différence.
Le développement de l’assurance vie mis en œuvre dans 
le précédent plan stratégique a permis une refonte des 
principaux produits et une évolution constante du chiffre 
d’affaires de Parnasse MAIF. Le taux d’équipement des 
sociétaires en produits d’assurance vie reste néanmoins 
faible (7 %) et offre à la MAIF une bonne perspective de 
développement.
Le nouveau plan vise à accélérer leur adhésion en conce-
vant une offre innovante qui réponde à des préoccupations 
concrètes de financement : études des enfants, prépara-
tion de sa retraite ou de sa succession. Elle s’appuie sur le 

digital pour proposer un service d’accompagnement et de 
conseils personnalisés, qui positionne la MAIF en tant que 
tiers de confiance. Cinq chantiers ont été lancés en 2016, 
qui revisitent l’offre, la distribution, le service client et la 
communication interne et externe de l’assurance vie. En 
mai, MAIF Avenir Patrimoine, nouveau contrat vie haut de 
gamme, a été mis sur le marché, complétant ainsi le panel 
d’offres proposé aux sociétaires.
La MAIF prend place également sur le territoire de la santé, 
notamment sur le marché émergent du « bien-être ». Elle 
entend y développer des services porteurs de sens, pour 
l’amélioration de la qualité de vie et la promotion des com-
portements responsables, et s’appuie sur une démarche de 
design de services à l’écoute des utilisateurs et des acteurs 
du secteur.

Première étape de la rénovation de la 
gamme multirisque habitation, l’offre 
MAIF Habitation Jeunes a été lancée en 
juin 2016. Elle s’adresse aux moins de 
30 ans, étudiants et jeunes actifs, et répond 
à leurs modes de vie et de consommation : 
colocation, biens prêtés ou confiés, utilisa-
tion nomade d’appareils multimédia…
Ses garanties attractives, son bon position-
nement qualité/prix, sa simplicité, en font 
une offre facile à appréhender pour les 
assurés et adaptée aux différents canaux 
de distribution, en particulier le canal 
digital.
Les premiers résultats sont encourageants. 
Les colocataires, en particulier, l’ont adop-
tée et représentent 23 % des souscripteurs 
de l’offre.
Fondée sur la confiance, misant sur la 
modernité et l’accessibilité des produits, 
MAIF Habitation Jeunes illustre les fon-
damentaux de la stratégie MAIF et sa 
volonté d’apporter une réponse adaptée 
aux besoins spécifiques des différentes 
communautés.

Conforter le développement de nos offres coeur de métier

Rapport annuel MAIF / 14-15

Audacieuse et innovante comme jamais, la MAIF avance à grands pas
sur le chemin qu’elle s’est tracé. Forte de choix clairs et pleinement assumés, 
elle déploie une stratégie ouverte sur les horizons multiples de la nouvelle
société collaborative. À l’écoute des évolutions du marché et des attentes 
spécifiques des communautés qui lui font confiance, elle renouvelle ses offres 
et expérimente des solutions adaptées, s’appuyant sur l’ingéniosité de start-up 
partenaires. La MAIF consolide sa responsabilité sociétale en intensifiant 
ses engagements en matière de solidarité et de développement durable, 
qui bénéficient, au même titre, de cette dynamique d’innovation.

Assurance habitation jeunes : la nouvelle offre bien accueillie

19 200
C’est le nombre de contrats MHJ

souscrits au 31 décembre 2016

+ de
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Grandes structures : un marché à conquérir
La direction Associations & 
Collectivités est organisée 
et mobilisée auprès des 
grandes structures.
Le service Construction a 

décroché l’un de ses plus gros contrats avec l’assu-
rance du nouveau campus des services de l’automo-
bile et de la mobilité durable de Guyancourt.
Dans le contexte de notre stratégie sport, le parte-
nariat avec la Mutuelle des Sportifs a permis l’adhé-
sion des fédérations françaises de voile, de basket et 
de karaté. Suite aux contacts noués au Club France, 
lors des JO de Rio, des échanges se poursuivent avec 
d’autres fédérations. Ces adhésions ont permis de 

compenser le départ, fin 2015, de quelques grandes 
structures.
Un extranet a été conçu en coconstruction avec les 
sociétaires par les équipes d’Altima. Ce portail per-
mettra aux sociétaires détenteurs de grandes flottes 
automobiles de réaliser des opérations de gestion 
simples par internet.
En termes d’organisation et pour répondre aux évo-
lutions du secteur, une nouvelle étape sera franchie 
courant 2017 avec une plus grande spécialisation des 
conseillers chargés de répondre aux appels d’offres.
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Répondre plus efficacement aux attentes du marché

1 500
C’est le nombre de véhicules supplémentaires enregistrés 

en 2016 dans le cadre des appels d’offres remportés par la MAIF sur  
le marché des flottes automobiles, correspondant à 5 nouveaux contrats.

La néobanque avec Nestor

La maison connectée
À la pointe de l’innovation, la MAIF 
imagine une plateforme de services 
connectés, destinée à sécuriser les 
occupants d’un logement et à leur 
faciliter le quotidien. Son périmètre 
a été défini à l’issue d’une concep-
tion partagée avec sociétaires, mili-
tants et salariés.
Activable depuis le logement ou un 
smartphone, un PC ou une tablette, 
la plateforme permettra d’interagir 
avec son habitat en pilotant des 
objets connectés. Elle offre des ser-
vices gratuits ou payants : diagnos-
tics de risques, systèmes d’alertes et 
de rappels, services collaboratifs… 
Treize cas d’usage ont été retenus et 
testés lors du Digitech de juin. Leurs 
applicatifs constituent une première 
brique d’offres expérimentée depuis 
fin 2016.

45 000
C’est le nombre de téléchargements

générés par l’offre de lancement

Les industries de la banque et de 
l’assurance font face à des mutations 
de grande ampleur. La rupture digitale 
permet la montée en puissance des 
start-up, qui investissent les domaines 
des fintech* et insurtech*.
À la faveur de ce contexte, la MAIF a 
lancé Nestor pour se positionner au 
bon moment sur le marché de la néo-
banque. Ce service d’agrégation des 
comptes, conçu avec l’apport technique 
du leader du marché Linxo, permet de 
regrouper et d’organiser sur un même 
espace l’ensemble de son patrimoine 
bancaire. Dépenses, épargne et place-
ments, issus des différents établisse-
ments financiers où l’utilisateur détient 
des comptes, sont rassemblés sur une 
même application.
Dès le mois de juin, cette offre a été 
proposée aux militants, aux salariés, 
et à plusieurs centaines de sociétaires. 

En novembre, elle a été ouverte à l’en-
semble des sociétaires et au grand 
public.
La plateforme actuelle intègre les fonc-
tionnalités disponibles sur le marché : 
vision consolidée des comptes, visuali-
sation, alertes et notifications. Elle sera 

enrichie progressivement : vision élargie 
(épargne salariale, crédits…), diagnostic 
et conseil, courtage… À terme, la plate-
forme a vocation à devenir une inter-
face bancaire aux capacités étendues.
Nestor mise sur la fiabilité et le sérieux 
de la marque MAIF pour promouvoir un 
service sécurisé, utile, indépendant des 
banques et des établissements finan-
ciers.

*  Fintech et insurtech sont des expressions com-
binant respectivement les termes « finance » et 
« technologie », et « assurance » et « technolo-
gie », désignant les start-up innovantes utilisant la 
technologie pour repenser les services financiers, 
bancaires ou bien encore assurantiels.

HABITAT CONNECTÉ

Outil de diagnostic

Service d’alertes

Services 
collaboratifs

Surveillance et 
pilotage à distance

Tout MAIF
en 1 clic

Exemples : dégât des eaux,  
incendie, événement naturel...

Exemples : alerte grêle, 
rappel d’entretien...Exemples : effraction, 

coupure de courant...
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4+2 : l’offre généralisée

InShare : l’assurance collaborative
Un produit d’assurance automo-
bile en rupture avec le modèle 
traditionnel est actuellement en 
construction. Il repose sur les prin-
cipes de la consommation collabo-
rative et vise à capter des commu-
nautés ou des groupes d’individus 

souhaitant s’assurer ensemble. Ce 
modèle assurantiel collaboratif 
100 % MAIF, via Altima, répondant 
aux besoins spécifiques d’une com-
munauté, sera expérimenté début 
2017.
Enfin, en partenariat avec des 

entreprises de la nouvelle écono-
mie souhaitant investir l’assurance 
collaborative, une offre automo-
bile spécifiquement destinée aux 
risques aggravés sera également 
testée.

Dédiée aux propriétaires d’une voiture et d’un deux-roues, l’offre 4+2 
a été lancée sur maif.fr en novembre, à l’issue d’une phase expéri-
mentale. Les retours de la communauté d’utilisateurs ont alimenté le 
contenu de cette application qui permet d’activer d’un clic la garantie 
dommages de sa moto, en fonction de ses besoins.
Le taux de transformation des devis et la satisfaction des testeurs 
sont très encourageants et confirment l’intérêt pour l’assurance à 
l’usage. L’offre sera commercialisée par les réseaux début 2017 après 
la finalisation de l’outil devis/souscription des conseillers MAIF. Produit 
des méthodes agiles basées sur un principe itératif, l’offre évoluera 
afin d’intégrer des suggestions d’utilisateurs. Le caractère innovant 
de cette offre a été salué à deux reprises.

Simple et sécurisant
Chaque année, près de 7 véhicules sur 10 se 
vendent entre particuliers. Les arnaques sont 
légion. Coach Auto, site lancé en avril 2016, 
propose aux acheteurs et vendeurs de véhi-
cules d’occasion des conseils et services pour 
faciliter leurs démarches et garantir la tran-
saction : solution de paiement sécurisé, outils 
en ligne, documents à télécharger, services 
partenaires à tarifs négociés (expertise, carte 
grise en ligne, contrôle technique…). Avantage 
supplémentaire, un sociétaire recommandant 
la MAIF fait bénéficier l’acquéreur de son véhi-
cule d’une garantie panne mécanique de trois 
mois gratuite.

Des solutions ciblées en partenariat avec des start-up
Afin d’améliorer encore la pertinence et l’efficacité du service rendu à ses sociétaires, la MAIF a recours aux solutions 
ciblées mises en œuvre par ses partenaires de l’économie collaborative. Pour la première fois en 2016, elle intègre 
des services de ces start-up dans ses offres ou les propose en complément de ses prestations d’assurance.

La MAIF est entrée au capital de 
Mes Dépanneurs, plateforme de 
dépannage d’urgence à domicile et 
de conseil, intervenant en plombe-
rie, électricité, serrurerie, vitrerie, 
chauffage et électroménager.

Avec CBien, service d’inventaire et 
d’évaluation des biens mobiliers, elle 
expérimente dans plusieurs centres 
de gestion un nouveau process : une 
proposition d’indemnisation est faite 
« en direct » au sociétaire victime 
d’un sinistre mono bien, sur la base 
de l’évaluation effectuée par l’outil.

Wheeliz, plateforme d’autopartage 
de véhicules adaptés aux personnes 
en situation de handicap, permet de 
tester le recours à ce service pour la 
mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement en cas de panne ou 
de sinistre.

33 299
C’est le nombre de visites

reçues sur le site et l’application 
au 31 décembre 2016

Or : catégorie Innovation 
produits et services

1er prix

Or : catégorie Innovation 
marketing



MAIF Avenir : des investissements choisis
Créée pour renforcer et structurer les investissements de la 
MAIF dans l’économie collaborative, l’innovation et le digital, 
MAIF Avenir joue pleinement son rôle. La société a déjà pris 
part au développement d’une vingtaine de start-up, sélec-
tionnées avec soin, dont les projets accompagnent nos choix 
stratégiques.
Ses prises de participation se sont tournées vers des entre-
prises pouvant fournir des services liés aux nouvelles offres 
d’assurance, en rapport avec l’enrichissement de l’offre exis-
tante dans la néobanque, le sport et la santé ou en lien avec les 
enjeux de la protection des données personnelles. La liste est 
longue de ces « jeunes pousses », qui partagent avec la MAIF 
une vision, des valeurs et une volonté d’innover.
Soucieuse d’accompagner ses partenaires, MAIF Avenir a 
de nouveau investi dans des entreprises arrivant à maturité 
(GuestToGuest, Koolicar).
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Légitimité de la MAIF sur le marché des pratiques émergentes et les communautés

71,95 ME
C’est le montant total investi et/ou engagé

de MAIF Avenir

1 000
C’est le nombre de dossiers reçus

+ de

C’est le nombre 
de dossiers retenus

20+ de

en 2016

depuis 2015

MAIF Start-Up Club, incubateur coo-
pératif, a été créé. Sa mission est 
de valoriser l’écosystème des par-
tenaires de MAIF Avenir, en propo-
sant une alternative singulière sur le 
marché, au service d’un monde plus  
collaboratif.

Mise en relation directe
de particuliers et d’artisans
pour le dépannage à domicile

écoco

Gestion et inventaire de biens

écoco

écoco Entreprises de l’économie
collaborative

inno Entreprises 
innovantes

Location de voitures entre particuliers
sans échange de clés

N°  1 de la location de
camping-cars et vans entre 
particuliers partout en France.

écoco
Première assurance
automobile collaborative 
dédiée aux conducteurs
de véhicules électriques

inno

Serveur personnel permettant 
de stocker, synchroniser 
et partager ses données
personnelles selon sa volonté

inno

Premier opérateur
de parkings partagés
automatisés d’Europe

écoco

Premier site 
de financement
participatif
européen

écoco

N° 1 de la location
de bateaux entre particuliers

écoco

Réseau social fondé
sur le partage et la vente
de ressources entre personnes

écoco

écoco

Échange de maisons
entre particuliers

écoco

Incubateur de start-up

écoco

Deuxième tour/réinvestissement
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La MAIF, 1re alliée  
du monde sportif

Paris 2024 : un soutien enthousiaste
Partenaire officiel de Paris 2024, la MAIF prend posi-
tion pour la candidature française et affirme son 
soutien aux valeurs du sport et 
de l’olympisme, qui sont égale-
ment les siennes : respect, soli-
darité, fraternité. Elle donne 
une dimension prestigieuse et 
de la visibilité à son engagement 
stratégique dans l’univers du 
sport. Présente au Club France 
des JO de Rio durant l’été 2016, 
la MAIF a pu y positionner sa 
marque et nouer des contacts 
avec les fédérations de judo, 
de tir, de triathlon ou encore de 
volley-ball, propices à des rap-
prochements ultérieurs. Les 
concepts de services ont été 
présentés et ont reçu un accueil très favorable.

 + de 60
C’est le nombre de fédérations ou ligues assurées

soit 2 200 000 pratiquants 
pour un chiffre d’affaires de 1 580 000 e TTC

Le rapprochement avec la Mutuelle des Sportifs (MDS) 

a été, en 2015, une première étape. Assureur numéro un 

des associations sportives et de nombreuses fédérations, 

la MAIF a mené avec la MDS une démarche ambitieuse, 

qui s’est traduite notamment par la mise en œuvre d’une 

garantie originale et engagée : « Sport sur ordonnance ». 

Des réponses communes aux appels d’offres ont permis 

de rallier plusieurs fédérations (Fédération française de 

karaté, Fédération française de basket). En 2016, la MAIF 

a amplifié cette dynamique en inscrivant tout l’écosys-

tème sportif au cœur de son développement stratégique. 

Au printemps, un patient travail d’exploration, d’écoute et 

de coconstruction avec les pratiquants et les structures 

sportives, dans les clubs, les salles de gym, les stades, 

auprès des pratiquants, des profs de sport et des prési-

dents d’associations, a permis d’identifier avec précision 

les besoins et les solutions envisagées. La MAIF souhaite 

répondre aux attentes des fédérations comme des pra-

tiquants autonomes. Pour les premières, il s’agit d’aider 

leur développement et la valorisation de leurs activités. 

Les seconds aspirent à pratiquer leur 

sport avec facilité, dans les meilleures 

conditions possible. Les premières solu-

tions sont en cours d’expérimentation :

•  « Mon club facile » vise à faciliter la gestion administrative 

des structures sportives, permettant ainsi aux dirigeants d’as-

sociations sportives de consacrer plus de temps au rayonne-

ment de leur structure. Cette offre de services en ligne est 

aussi l’occasion pour la MAIF de faire valoir, au moment de 

l’adhésion, une proposition d’assurance individuelle accident 

portée par MAIF Associations & Collectivités, ainsi que des 

solutions collaboratives en matière de transport et d’héber-

gement.

•  « Sport en liberté » permet aux amateurs d’identifier les 

possibilités de pratiquer du sport autour de soi, sans engage-

ment, dans l’instant, en trouvant facilement des partenaires, 

des équipements, des cours ou des conseils.

La MAIF a renforcé 

sa présence dans le monde 

du sport, qu’elle connaît 

bien. Via des services dédiés 

et une offre assurantielle 

à imaginer, elle entend 

répondre aux besoins 

spécifiques de la communauté 

des sportifs, affiliés 

ou non, et se positionner 

au plus près de cette 

population.
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Pour répondre aux évolutions du marché de la plai-
sance, marqué par le renouvellement des popula-
tions et des pratiques, la MAIF a initié, dès 2015, une 
démarche de design de services, centrée sur les 
besoins des utilisateurs, diagnostiqués sur le terrain. 
Quatre concepts de services ont pu être travaillés, 
dont le premier, la navigation accompagnée, a été 
lancé à l’occasion du Grand Pavois de La Rochelle 
en septembre 2016. Il propose un nouveau moyen 
d’apprendre à naviguer, grâce à un apprentissage 
théorique et pratique via la mise en relation entre 
navigateurs expérimentés et amateurs. L’offre 
« Assurance bateau Nautis » remet au goût du jour 
le contrat Nautis, intégrant des garanties en phase 
avec les nouveaux usages et un tarif plus attractif. 
Les résultats commerciaux sont encourageants. En 
fédérant la communauté des plaisanciers, occasion-
nels et assidus, la MAIF entend s’imposer comme 
leur partenaire de référence. D’autres concepts de 
services et des assurances complémentaires sont 
à l’étude pour 2017.

L’économie circulaire : 
une approche globale

En réponse à l’épuisement des ressources 
naturelles et aux enjeux du développement 
durable, l’économie circulaire propose un 
modèle de société qui optimise les stocks et 
les flux de matières, d’énergie et de déchets. 
Elle pense autrement toute la chaîne d’utili-
sation des ressources et des biens, de l’éco-
conception à la réparation ou au réemploi. 
Sensible à cette démarche en adéquation 
avec ses convictions, la MAIF a signé en 
novembre 2016 une convention avec la Fon-
dation des Repair Cafés, espaces de convi-
vialité où l’on répare ensemble petits appa-
reils électroménagers, vêtements, matériel 
informatique, plutôt que de les jeter ou de 
les racheter. La MAIF se positionne auprès 
des Repair Cafés et des Fablabs, acteurs de 
ce nouvel écosystème « Makers » (faiseurs), 
afin de promouvoir l’économie circulaire à 
leurs côtés.

Plaisance : une vague de nouveautés

E-réputation : la MAIF bien visible
L’indice d’e-réputation mesure la visibilité des organisations sur 
internet et les réseaux sociaux à travers le nombre de mentions 
de la marque. La visibilité de la MAIF a continué de croître en 
2016, grâce à des sujets commentés et partagés de façon diffuse 
et des pics d’activité ponctuels liés aux événements auxquels la 
MAIF a pris part. L’innovation est une thématique phare, à travers 
notamment l’activité de MAIF Social Club et de MAIF Avenir. Twitter 
reste la source principale de mentions.

Réseaux sociaux : une communauté active

Moderniser notre image

N° 1 des banques et des assureurs
Le 8e Observatoire « Les Français, l’assurance et la banque » 
Opinion Way/L’Argus a placé pour la seconde fois la MAIF 
sur la première marche du podium. L’attractivité de la MAIF 
et de ses produits a largement contribué à cette distinc-

tion, confirmant la pertinence des choix stratégiques et 
l’ancrage de la confiance. Seize marques d’assurance et 
dix de banques ont été étudiées en octobre 2016 auprès 
d’un échantillon représentatif de plus de 2 000 personnes.

Architecture de marque : 
les travaux ont commencé
Le portefeuille de marques de la MAIF s’est 
considérablement enrichi ces dernières années. 
De plus en plus, la marque MAIF s’exporte 
notamment à travers les projets soutenus dans 
l’économie collaborative.
Le plan stratégique donne l’occasion de la 
réflexion sur sa perception.
Ces travaux doivent permettre de donner de la 
cohérence et de la puissance à la marque MAIF 
et d’accompagner son évolution. Associés à des 
cas d’application concrets, des scénarios ont été 
développés et présentés au conseil d’administra-
tion. Un premier niveau d’orientation a été porté 
par le CA et les travaux se poursuivront en 2017.

Premier Baromètre de la qualité 
du langage digital

2e prix

Présente sur les principaux 
réseaux sociaux, la MAIF 
met en relation une com-
munauté de plus en plus 
active et influente. Les inte-
ractions sont nombreuses 
avec les sociétaires, les 
dirigeants, les mandataires 
du CA et les partenaires. La 
société collaborative et la 
confiance se placent au 
premier rang des thèmes 
de discussions. Sur Twitter, 
Facebook, Youtube, le dis-
positif institutionnel MAIF 
a rencontré son public.

Date de création

Juillet 
2015

Date de création

Mai 
2015Nombre de fans

28 295

Nombre d’abonnés

5 036
Nombre de vues par mois

1 511 179

Nombre de vues

7 352 968

Nombre de vues par mois

357 000
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Renforcer notre engagement

ShareEntraide : la plateforme solidaire à l’épreuve
Destinée à faciliter l’entrée en relation entre aidants et 
aidés lors de sinistres de grande ampleur, la plateforme 
collaborative ShareEntraide a été activée pour 
la première fois suite aux intempéries de 
novembre 2016 dans l’Hérault. Des offres 
d’hébergement, de transport ou de coup 
de main ont été mises en ligne dès les 

premières heures, montrant la fluidité de mise en œuvre du 
dispositif organisationnel, le rôle moteur des militants et 
l’engagement réel des aidants préinscrits. Des évolutions 

techniques correctives ont été apportées afin de rendre 
l’outil plus performant, en version mobile notamment. 

L’expérimentation va être généralisée en 2017.

Elle entend faire comprendre cette révolution et 
porter une parole exigeante et constructive, afin 
de contribuer à lui donner des fondations saines et 
solides.
En 2016, elle a lancé le Mooc « Comprendre l’éco-
nomie collaborative », destiné à appréhender les 
grands principes de la transition numérique de l’éco-
nomie. Elle a proposé le Dico’llaboratif, qui rend les 
mots de l’économie numérique accessibles à tous.
Elle a aussi financé le projet Pico réalisé par une 
équipe pluridisciplinaire, qui évalue l’utilité sociale 
et environnementale de certaines pratiques colla-
boratives, et de leurs conditions de diffusion. Un 
ensemble d’initiatives, pour penser, diffuser et faire 
vivre la société collaborative en laquelle elle croit.
Pour la MAIF, l’économie collaborative, très appa-
rentée à son propre modèle, est un formidable ter-
reau de développement. Elle veut s’imposer d’ici 
2018 comme l’acteur de référence de ce secteur 
et a inscrit cette orientation au cœur de son plan 
stratégique.
Avec ses partenaires, elle exploite les territoires d’ap-
plication du collaboratif, en étudie les potentialités 
dans tous les domaines de la vie, et invente des pro-
duits et des services qui s’appuient sur les nouvelles 
pratiques de consommation.

MAIF pour une société
collaborative
EN S’ENGAGEANT POUR UNE SOCIÉTÉ COLLABORATIVE, CONVAINCUE 
QUE CETTE MUTATION ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTALE EST VERTUEUSE, 
PROFONDE ET DURABLE, LA MAIF S’ASSIGNE UN TRIPLE RÔLE : SPONSOR, 
ÉCLAIREUR ET PÉDAGOGUE.

11 000
C’est le nombre de personnes inscrites

au Mooc Comprendre l’économie 
collaborative

11 ME
C’est la nouvelle dotation

reçue par MISS

MAIF Investissement 
social et solidaire
Une nouvelle année très riche pour MAIF Investisse-
ment social et solidaire (MISS) qui fêtera ses 4 ans 
d’existence en 2017. Cette filiale dédiée au soutien de 
structures de l’économie sociale et solidaire a déjà 
réalisé 10 investissements pour un total de 2,99 mil-
lions d’euros. Parmi les structures soutenues, des 
entreprises d’insertion tels les Ateliers du Bocage, 
le Magazine Alternatives Économiques ou encore la 
Coopérative funéraire de Nantes.
Au titre des derniers soutiens, celui apporté à Micro-
Don, une start-up, entreprise sociale pionnière, qui 
propose l’arrondi en caisse et l’arrondi sur salaire au 
profit d’associations ou d’ONG. Conditions pour être 
éligibles au soutien de MISS : les structures doivent 
répondre aux exigences contenues dans la loi Éco-
nomie sociale et solidaire de 2014. MISS s’est dotée 
récemment d’un site internet permettant aux préten-
dants de déposer leurs demandes (maif-iss.fr).
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RSE : une exigence stratégique
La MAIF envisage sa Responsabilité Sociétale d’En-
treprise (RSE) de manière globale et ambitieuse. 
Elle l’exprime dans son organisation et ses modes 
de fonctionnement, dans son offre à destination des 
sociétaires, ainsi que par son engagement dans la 
cité. Cette démarche lui a permis d’obtenir en 2016 le 
niveau « Confirmé » de l’évaluation Afaq 26000 pro-
posée par Afnor Certification (Association française 
de normalisation). Cette évaluation passe au crible 
les méthodes et les résultats sociaux, économiques 
et environnementaux des entreprises, et mesure ainsi 
la contribution au développement durable.
Outre ses valeurs historiques, son mode de gouver-
nance et la nature de sa relation avec ses sociétaires, 
sa vision à long terme sur l’économie collaborative et 
solidaire ainsi que ses nombreuses actions menées 
dans le domaine de la responsabilité sociétale ont 
été identifiées comme des points forts attestant de 
la maturité de sa démarche. La MAIF vise l’exempla-

rité et entend intégrer pleinement la 
RSE à sa stratégie d’entreprise. Outil de 
différenciation des produits et des services propo-
sés, en plein accord avec l’engagement pris en faveur 
d’une société collaborative, la RSE est un vecteur de 
performance à exploiter. Elle est appelée à nourrir de 
nouveaux services aux sociétaires, susceptibles de 
convaincre des communautés citoyennes.
Des étapes importantes ont déjà été franchies. L’en-
treprise se met en capacité de mesurer l’empreinte 
carbone de ses placements financiers pour les années 
à venir. Elle est engagée dans une démarche continue 
d’amélioration des performances énergétiques et a 
mis en œuvre en 2016 un Système de Management 
de l’Énergie. Militants et salariés sont les relais de 
l’ancrage territorial de la RSE. Dans tous les métiers, 
des contributeurs ont un rôle de sensibilisation aux 
bonnes pratiques et de mobilisation. La RSE est l’af-
faire de tous.

Plus de 80 % des placements 
financiers du groupe MAIF 
hors participations straté-
giques intègrent aujourd’hui 
une dimension responsable, 
environnementale, sociale ou 
de gouvernance.
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Rénover le système d’information et le pilotage de l’activité

Le système d’information, 
support de la plateforme  
de services MAIF
Pour répondre aux défis du plan stratégique, le 
schéma directeur accompagne l’évolution du 
système d’information. Il est le fruit d’un travail 
concerté entre la Direction des Systèmes d’In-
formation (DSI) et les métiers qui définissent 
ensemble des priorités pour le service aux 
sociétaires et pour les utilisateurs internes.
Ce schéma directeur veille notamment à dif-
fuser les pratiques d’expérimentation et d’in-
novation au sein des projets, et s’approprie 
les enjeux de la data. C’est ainsi que les socles 
technologiques transverses (puits de données 
& Datalake*) ont été créés pour répondre aux 
nouveaux besoins liés au digital tout en garan-
tissant robustesse, qualité de service et rapidité 
d’exécution.
Enfin, il entend porter pleinement la logique de 
plateforme de services.
Axée sur l’intermédiation de l’économie colla-
borative, cette stratégie s’appuie sur les liens 
que tisse l’entreprise avec ses partenaires 
actuels et à venir. En 2017, la plateforme sera 
initialisée au travers, notamment, des projets 
Mon Club Facile et Inshare.

*  Le Datalake est un référentiel de stockage global des données 
brutes présentes dans une entreprise sous un format natif 
pour une durée indéterminée. En conservant la donnée brute, 
sans structure, aucun choix préalable ne vient restreindre les 
possibilités ultérieures d’analyse et d’usage.

 
 

 
 

 
 

À l’échelle de toute l’entreprise, les méthodes collaboratives et agiles
se sont imposées comme les moyens les plus efficaces et les plus stimulants 
pour mettre en œuvre la dynamique d’innovation au cœur du plan stratégique. 
Ces méthodes, largement utilisées dans les projets digitaux, élargissent 
le champ des possibles et permettent à la MAIF de se positionner en acteur 
reconnu de l’innovation. Bien plus qu’un outil, le digital est un immense territoire 
à explorer pour y développer les valeurs et les bénéfices quotidiens qu’attendent 
les sociétaires. La MAIF prend ce virage avec confiance et le nourrit 
de ses exigences et de sa singularité.
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Missionnement Vam : du nouveau
Des travaux sur le missionnement Vam (experts et répara-

teurs auto) ont été conduits en 2016. Des améliorations 
fonctionnelles ont été recherchées, visant à mieux identi-
fier et géolocaliser les prestataires ainsi qu’à faciliter l’uti-
lisation du service par le gestionnaire sinistre. À l’issue des 
développements informatiques, la nouvelle application 
a été testée sur le terrain et sera opérationnelle en 2017.

Cette évolution présente un enjeu majeur en termes de 
qualité de service au regard de l’importance qu’accordent 

les sociétaires à la réparation du dommage automobile, et des 
volumes concernés (400 000 missions par an).

Évolution du socle économique : 
une année dense
L’évolution de la réglementation (Solvabilité 2) impose 
aux assureurs de produire et de communiquer les états 
quantitatifs au trimestre et les arrêtés de compte plus 
rapidement.
La MAIF a mis en œuvre des travaux en conséquence 
pour répondre aux nouveaux standards. Cette rénovation 
se poursuit sur 2017.

Cronos (Commerce Rénové et Optimisé pour NOs Sociétaires) 
facilite la gestion des interactions avec les sociétaires et per-
met d’aller plus loin dans le service rendu en apportant 
personnalisation et cohérence dans le parcours relationnel 
avec la MAIF.
Le projet coconstruit avec les conseillers et les mana-
gers, a été expérimenté en juin 2016 dans une dizaine 
d’entités pilotes et généralisé en octobre. La solution est 
perçue comme plus performante et aide le conseiller dans 
la découverte des besoins et la détection des offres com-
merciales adaptées. Elle sera enrichie en 2017.
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Système d’information et téléphonie : objectif qualité et continuité de service
Au service des acteurs dans l’exercice quotidien de la rela-
tion de confiance, le SI a une exigence de performance. Par-
tenaire stratégique des autres directions, la DSI est engagée 
dans une démarche de qualité et de continuité de service 
à l’égard de toutes les entités utilisatrices.
Le périmètre et le cadencement de ses évolutions de ver-
sions, dictées, entre autres, par les besoins d’ouverture 
et d’agilité des outils, rendent instables certaines applica-
tions. Pour résoudre les désagréments informatiques dans 
le réseau, qui pénalisent la relation sociétaire, un groupe 
transverse a été constitué. Le Groupe de RÉtablissement 
de la Qualité des Outils (Greqo) a pour mission de stabiliser 
le poste de travail en déployant des actions correctives, et 
de rétablir la confiance du terrain. Grâce aux remontées 
concrètes des utilisateurs et au travail des équipes, une 
cinquantaine d’irritants ont pu être identifiés, analysés, et 
résolus.
Fort de son expérience, Greqo travaille également à l’adapta-
tion du périmètre des prochaines VSI. Le dispositif d’écoute 

en temps réel « Vos outils ont-ils plutôt bien fonctionné 
aujourd’hui ? » mis en place en septembre a montré une 
nette amélioration de la satisfaction globale des utilisateurs. 
Plus de 70 % expriment un ressenti positif. Quelques pro-
blèmes de lenteurs restent toutefois à résoudre.
Dans cette même logique de performance et de proximité 
étroite avec les utilisateurs, une enquête de satisfaction est 
adressée annuellement à l’ensemble du personnel.
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La culture digitale
Le Laboratoire d’incubation digitale devenu MAIF X collecte 
les idées, fédère les initiatives auprès des métiers et pilote 
les expérimentations mises en œuvre dans le cadre de la 
stratégie digitale. Il organise le Digitech pour acculturer les 
acteurs internes à ce nouvel environnement. La manifes-
tation organisée en 2016 a proposé un format plus riche 
aux 2 500 collaborateurs participants : 27 conférences, 
15 exposants, un fablab éphémère, deux sessions de fablab 
junior. Durant deux jours, thèmes et questions centrés sur 
l’actualité digitale MAIF n’ont pas manqué : les données, 
les médias sociaux, l’expérience utilisateur, la fabrication 
numérique, les bâtiments connectés, le véhicule autonome, 
la data…
La MAIF a également organisé l’Édu’Tech, une demi-journée 

de découverte des modes de partage des savoirs à l’ère du 
digital. L’occasion d’échanger avec des experts, d’aller à la 
rencontre des start-up qui révolutionnent les apprentissages 
et de comprendre le phénomène.
Ouverte vers ses communautés, la MAIF fait bénéficier ses 
sociétaires de sa connaissance du monde digital. La filière 
Associations & Collectivités et les mandataires référents 
ont organisé le premier Digit Day à destination des associa-
tions éprouvant le besoin de se familiariser avec les réseaux 
sociaux, les bases de données ou encore le crowdfunding*.

*  Le crowdfunding désigne le financement participatif, expression décrivant tous 
les outils et méthodes de transactions financières faisant appel à un grand 
nombre de personnes, afin de financer un projet sans recourir, toutefois, aux 
acteurs traditionnels du financement.

L’univers digital dans lequel la MAIF a inscrit son 
ambition stratégique s’organise autour de la don-
née. Ces « Datas » en croissance exponentielle, au 
cœur de l’innovation et des projets, doivent être 
sciemment utilisées et gérées afin de garantir la 
sécurité et les libertés des consommateurs. La 
MAIF place très haut cette exigence qui relève de la 
loi et surtout de ses propres valeurs. C’est pourquoi 
elle s’emploie à installer la confiance numérique à 
tous les niveaux de la relation.
Une entité « Sécurité et management de la data » 
a été créée et vise à garantir un système d’infor-
mation de confiance, reposant sur des données 
fiables et de qualité, et assure la coordination des 
actions menées en la matière par les métiers. Dans 
un contexte de renforcement de la réglementation 
européenne et nationale sur la protection des don-
nées, elle veille à la conformité juridique de l’acti-
vité digitale de la MAIF.
Dans la continuité des travaux initiés, le programme 
Data a pour mission de répondre aux besoins des 
métiers, en construisant les solutions et en déve-
loppant les compétences permettant d’exploiter au 
mieux les données, en vue d’en tirer un avantage 
compétitif.
La MAIF s’est fixé des objectifs prioritaires sur ce 
territoire :
•  une quinzaine d’expérimentations ont été lan-

cées au second semestre 2016, s’appuyant sur 
les nouveaux socles SI, articulées autour de 
six thématiques : objets connectés, optimisation 

des parcours sociétaires/prospects, intel-
ligence artificielle, portabilité des données 
sociétaires, pilotage opérationnel, sécurité 
des données ; 
•  un plan d’accompagnement de l’ensemble 

des collaborateurs a été mis en place, afin 
de monter en compétence sur les nouvelles 
technologies du Big data. 300 utilisateurs 
(siège et réseau) ont ainsi été formés aux 
nouveaux outils de DataViz (exploration/
visualisation de données) ;

•  des socles SI permettant à la MAIF de fran-
chir une nouvelle étape dans l’exploitation du 
Big data ont été développés. Ils puisent dans 
tous les canaux digitaux (objets connectés, 
flux internet, réseaux sociaux, mails, tchats, 
téléphone…).

La MAIF développe une approche pédago-
gique de l’usage du numérique et des risques 

liés à la diffusion des données personnelles sur le 
web. Via Mes datas et moi, elle décode les méca-
nismes du Big data et met à disposition des socié-
taires une plateforme composée de quatre sites 
(e-réputation, réseaux sociaux, données person-
nelles, e-réputation collaborative), permettant à 
chacun de reprendre en main son identité numé-
rique. Lors du premier Data Day MAIF, plusieurs 
centaines de participants ont pu s’acculturer aux 
enjeux du numérique, pour les particuliers et pour 
les assureurs, en présence d’experts extérieurs.

Le self data
La réappropriation des données personnelles, 
nouveau défi du monde numérique, est désormais 
possible grâce aux outils du self data. Avec la 
start-up Cozy Cloud, la MAIF a mis en test, auprès 
de salariés et militants volontaires, un système 
de cloud sécurisé, permettant à l’utilisateur d’y 
transférer et de gérer ses données personnelles 
(données bancaires, agenda, messagerie, objets 
connectés…), dont il organise seul la production, 
l’exploitation et le partage. La MAIF se place ainsi à 
l’avant-garde d’une relation client numérique basée 
sur la confiance. Au printemps 2017, ces clouds per-
sonnels seront proposés à des sociétaires.

Data : la confiance en algorithmes
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SoUse, un service digital disruptif
Projet né de l’imagination d’un collaborateur de la MAIF, SoUse a été lancé sur le 
web en septembre 2016. Service de conciergerie en ligne totalement gratuit, SoUse 
facilite la vie des utilisateurs en leur proposant les offres répondant à tous leurs 
besoins : transport, hébergement, loisirs, restauration, services à la personne… Un 
agent conversationnel analyse les questions spontanées de l’utilisateur. Il puise en 
temps réel dans le hub de services alimenté par une cinquantaine de partenaires 
issus de l’économie collaborative ou traditionnelle, et construit une proposition 
sur mesure, que l’internaute valide ou non.

Garantir les conditions d’une dynamique d’innovation

Un écosystème
d’

Partenaires 
académiques :

Essec
École du design 

de Nantes

Partenaires 
d’open innovation :

Paris&Co 
Ideas Lab

Prises 
de participation :

MAIF Avenir

Nouvelles mobilités, Internet 
of Things (objets connectés), 

blockchain, robots, intelligence 
artificielle, 

smart home...
Euresa

Innov’acteurs 
MSC le Lieu

Michelin (objets 
connectés 

et mobilité urbaine) 
Initiative Orange 

Paris 2024

DANS TOUTE L’ENTREPRISE, L’INNOVATION PAR-
TICIPATIVE SPONTANÉE EST ENCOURAGÉE. LA 
MAIF A INSCRIT ET STRUCTURÉ LA DYNAMIQUE 
D’INNOVATION AU CŒUR DE SON ACTIVITÉ AVEC 
LA CRÉATION D’UN PÔLE INNOVATION ANIMANT 
UN RÉSEAU D’INNOV’ACTEURS ET EN LIEN AVEC 
DES PARTENAIRES EXTERNES.

La démarche Innovation intervient en amont du déploie-
ment des projets, dont elle accompagne la mise en 
perspective. Utilisateurs et experts créent ensemble 
et testent de nouveaux concepts, qui enrichissent l’offre 
existante. L’expérimentation de nouvelles pratiques 
est orchestrée, dans une logique de test and learn1. Le 
Label’ID, outil au service de l’entreprise et des métiers, 
permet à tous ceux qui ont des idées et des solutions à 
des problèmes donnés de les prototyper et de les tester, 
afin d’en faire profiter le plus grand nombre. C’est aussi 
une boîte à idées qui invite les salariés à faire valoir leurs 
avis en réponse à des défis.
En termes d’offre, l’innovation s’appuie sur des 
méthodes qui garantissent la pertinence et l’agilité des 

réalisations, de la préconception à la mise sur le mar-
ché. En contractant sa phase de fabrication, le Time 
to Market2 (TTM) permet de s’adapter à des besoins 
en évolution très rapide et de limiter l’investissement.
Le Minimum Viable Product3 (MVP) offre la possibilité 
de lancer rapidement un produit ou un service attendu, 
en gardant pour l’avenir la capacité de l’adapter.
Le design de services, quant à lui, travaille sur les 
scénarios d’usages. La méthode repose sur l’obser-
vation très attentive du comportement et du parcours 
utilisateur, séquence par séquence. Cette analyse en 
profondeur permet d’organiser les services utiles, 
intuitifs et désirables, sur tous les canaux, et d’appor-
ter les bonnes solutions aux situations identifiées. Des 
prototypes sont ensuite testés en conditions réelles.

1.  Le test and learn est une méthode visant à tester une idée ou un 
processus à petite échelle, en tirer des enseignements et, donc, des 
améliorations avant de généraliser le test.

2.  Le Time to Market désigne le temps de développement produit/offre 
nécessaire pour une mise en marché.

3.  Le Minimum Viable Product consiste à faire le juste nécessaire pour 
résoudre un problème rencontré par un client via une offre ou un 
service, sans toutefois chercher la perfection, ni la réponse à tous 
les problèmes.

Projets ayant bénéficié de l’accélérateur d’innovation

En 2016, la plateforme ShareEntraide, le contrat de navigation de plaisance ou Nes-
tor, par exemple, ont été déployés en quelques mois. Cette démarche a également 
été utilisée pour déterminer les concepts de services que la MAIF pouvait proposer 
à l’écosystème sportif (cf. pages 24-25) et pour définir le contenu de l’offre 4+2.



Des ateliers sur l’agilité ont été propo-
sés tout au long de l’année. Un groupe 
d’explor’acteurs a organisé un jeu grandeur 
nature sur le même thème. Guidés par une 
tablette numérique, les participants ont 
été confrontés à des situations concrètes 
dans lesquelles ils ont pu mettre en pra-
tique une technique agile. Expérimenté 
avec succès au siège, ce jeu « Super Agile » 
fait le tour des régions lors des journées 
stratégiques. Autre illustration de cette 
révolution culturelle, l’initiative Prop’ose 
associe les salariés à l’identification des 
idées et solutions qui amélioreront le fonc-
tionnement de l’entreprise.
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Développer l’agilité et les temps de réalisation

Démarches agiles :  
une révolution culturelle
Les démarches agiles placent l’utilisateur au centre 

du process et systématisent le travail en itérations, 

en s’appuyant sur les principes d’amélioration conti-

nue et d’autonomie des équipes. Dès 2015, le concept 

de Lab’Agilité a introduit de nouvelles postures qui 

améliorent notre efficience, rationalisent nos efforts 

et permettent de réinventer l’organisation, les pro-

cessus, les pratiques et les systèmes de production. 

Concrètement, ces démarches empiriques se tra-

duisent par une implication le plus en amont possible 

du demandeur, dans une coconstruction entre tous 

les métiers. Cela permet une vision produit de l’ob-

jectif à atteindre, et installe un nouveau cycle de pro-

duction qui génère des livraisons plus rapides et plus 

fréquentes – partir du Minimum Viable Product (MVP) 

et lui apporter des correctifs au fil de l’eau –. Cette 

démarche répond aux exigences du Time to Market 

sur la réduction des délais de cadrage et de réalisa-

tion des nouvelles offres. Installer l’agilité au cœur 

de la culture d’entreprise est un enjeu majeur pour la 

MAIF. C’est une des missions assignées au Programme 

d’Accompagnement Culturel de la Transformation de 

l’Entreprise (Pacte).
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Une gouvernance de projets en 7 programmes

Imaginer et faire vivre 
les parcours clients 
et utilisateurs
Sa finalité est de définir la trajectoire 
via l’ensemble des canaux, avant d’y 
construire et de mettre en œuvre les 
parcours utilisateurs et les interfaces 
associées.

Inventer 
et renouveler 
les produits 
et services
Il pilote la proposition de 
valeur offre et service de 
la MAIF en intégrant les 
enjeux stratégiques : déve-
loppement et rentabilité, 
économie collaborative 
intégrée à l’ensemble des 
activités.

Concevoir et 
rénover les socles 
technologiques SI 
et téléphonie
Il élabore les socles tech-
nologiques transverses 
répondant aux enjeux du 
Schéma directeur SI et télé-
phonie « Digital Ready », en 
construisant les infrastruc-
tures matérielles et logi-
cielles nécessaires. Il fait 
évoluer régulièrement ces 
infrastructures afin de maî-
triser les coûts, d’assurer la 
continuité du service rendu 
et la sécurisation du SI.

Accompagner  
et réussir  
la transformation 
culturelle 
de l’entreprise
Il définit et coordonne les 
trajectoires d’accompagne-
ment de la transformation 
culturelle de l’entreprise.

Accompagner la gestion 
administrative et financière
Il construit et maintient les solutions de 
gestion administrative et financière (pilo-
tage, administration, gouvernance).

Révolutionner 
l’usage 
des données
Il accompagne les besoins 
des différents métiers, 
afin de construire les solu-
tions et de développer les 
compétences permettant 
d’exploiter au mieux les 
données et d’atteindre les 
standards du big data.

Faire évoluer 
le cœur de métier
Il vise à définir et mettre en 
œuvre la stratégie de fabri-
cation IARD, en concevant les 
nouvelles offres sur le cœur de 
métier Assurance et en réali-
sant les évolutions fonction-
nelles de la gestion contrats/
sinistres nécessaires aux uti-
lisateurs.

RESPONSABILISATION DES ACTEURS ET PLUS D’AUTONOMIE DES PROJETS : C’EST EN APPLIQUANT 
CES DEUX PRINCIPES QUE LA GESTION DU PORTEFEUILLE PROJETS A ÉTÉ OPTIMISÉE, AVEC NOTAM-
MENT UNE SIMPLIFICATION DES DISPOSITIFS D’ARBITRAGE ET LA PRISE EN CHARGE AU PLUS PRÈS, 
À UN NIVEAU INTERMÉDIAIRE, D’UN GRAND NOMBRE DE DÉCISIONS.
AINSI, TOUS LES PROJETS ET ÉVOLUTIONS MÉTIERS SONT DÉSORMAIS ORGANISÉS EN SEPT PRO-
GRAMMES QUI EN OPTIMISENT LA GESTION. ILS SONT CONDUITS PAR UN DIRECTEUR DE PROGRAMME 
ET UN COMMANDITAIRE, ET DISPOSENT CHACUN D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE PROPRE.

POME :
Programme 

parcours 
OMnicanal 

et Expérience

PRISM :
Programme 

Renouvellement 
Iard au Service 

des Métiers

PEOS :
Programme 

Expérimentations 
Offres et Services

PSSIT :
Programme 

Socles 
SI et Téléphonie

PACTE :
Programme 

ACcompagnement 
Transformation 
de l’Entreprise

PAFG :
Programme 

Administration 
Finance 

et Gouvernance

PDATA :
Programme 

DATA
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Pour la satisfaction des sociétaires dans toutes leurs interactions avec la MAIF, 
l’entreprise soigne son accessibilité et la pertinence de ses solutions. Répondre 
à toutes les attentes et interrogations, quel que soit le mode de contact choisi 
par l’assuré, reste en tête des préoccupations. En s’appuyant sur l’implication 
et le professionnalisme des acteurs du réseau, la présence des militants, 
des solutions nouvelles à la pointe de la technologie, la MAIF met 
les hommes et les outils au service de ses exigences. Le haut niveau  
de fidélité des sociétaires et leur adhésion à cet esprit confirment la réalité  
d’une expérience exceptionnelle.

Loi Hamon : un impact limité en nombre
Désormais bien connue du grand public, la loi Hamon, qui 
assouplit la procédure de résiliation d’un contrat d’assurance, 
a étalé les départs de sociétaires sur l’année, mais leur profil 
reste proche de celui observé avant la mise en œuvre des 
nouvelles règles. De son côté, l’évolution du taux de sortie 

(4,1 % à fin 2016, soit + 0,2 point par rapport à 2015) s’ex-
plique notamment par l’augmentation des profils volatils 
au sein du portefeuille à la faveur des pratiques digitales. 
La cellule de traitement des départs pressentis et des insa-
tisfactions a été étoffée et obtient des résultats probants.

Élection des délégués
La campagne pour élire les 263 représen-
tants des sociétaires de la division C a été 
marquée par un taux de participation de près 
de 30 %. Ce chiffre traduit la confiance des 
sociétaires envers notre modèle de gouver-
nance et leurs représentants élus.

Cet enjeu d’entreprise a pu être atteint grâce à la mobilisation de tous, militants 
et salariés du réseau, soutenue par l’implication de nos dirigeants effectifs.
En prévision des élections de la division A en 2017, le parcours électeur a été 
amélioré et la présence sur les réseaux sociaux renforcée.

Déploiement SDO :  
clap de fin
Le vaste plan de modernisation du 
réseau qui mobilise la MAIF depuis 
2010 s’est achevé en septembre 2016 
par l’inauguration de la délégation 
conseil de Mulhouse. Organisée en 
filières spécialisées, l’entreprise est 
en ordre de marche partout en France 
pour répondre avec efficacité à la 
demande des sociétaires.
Le dispositif d’accompagnement 
à la mobilité a bénéficié à plus de 
400 salariés. Trois sur cinq se 
déclarent à l’aise à l’issue de cette 
période et près de 90 % sont satis-
faits de travailler à la MAIF. Salariés et 
militants se sont approprié la transformation et mesurent 
ses bénéfices en termes de services et de position concur-
rentielle.
Côté performance, SDO a permis de limiter l’augmentation 
des effectifs, de réduire les coûts techniques, et ainsi de 

contenir de près d’un point le ratio frais généraux sur cotisa-
tions. Le budget de mise en œuvre du programme (137 ME) a 
été respecté. Au final, les sociétaires continuent d’exprimer 
une très forte confiance à l’égard de la MAIF et l’adhésion des 
acteurs militants et salariés s’est également accrue.

Conforter les bénéfices liés à la nouvelle organisation

C’est le taux 
de participation aux élections 2016

30 %

Inauguration de la délégation conseil de Mulhouse en septembre 2016
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AU CŒUR DE SON MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT, 
LA QUALITÉ DE LA RELATION A TOUJOURS 
ORIENTÉ LES CHOIX DE LA MAIF. POUR SUIVRE 
SA PERCEPTION PAR LES SOCIÉTAIRES ET LES 
PROSPECTS, UN OUTIL DE MESURE DE LEUR 
SATISFACTION « À CHAUD » A ÉTÉ GÉNÉRALISÉ 
EN 2016.

La présence des militants auprès des sociétaires 
et des prospects, en cohésion avec les conseil-
lers ou gestionnaires salariés, concourt à la sin-
gularité de l’approche relationnelle de la MAIF.
Sur le canal du téléphone, cette année c’est plus 
de 45 000 entretiens d’adhésion qui ont été réa-
lisés par les mandataires du conseil d’adminis-
tration. 93 % des appels transférés par les CCS 
ont pu être traités par le dispositif national de 
mutualisation des ressources militantes (boucle 
militante).

Il permet aux responsables d’entités de piloter la 
démarche qualité à travers la perception immédiate 
du contact établi, et de traiter les insatisfactions 
exprimées, afin de restaurer rapidement la confiance.
Tout contact avec la MAIF est susceptible de faire 
l’objet d’une mesure de satisfaction.
Plus généralement, pour aller vers une relation tou-
jours plus exceptionnelle dans un environnement 
concurrentiel qui s’améliore en la matière, un plan 
d’action satisfaction sociétaire transverse dans l’en-
treprise a été mis en place.

Une réflexion plus large sur le pilotage de l’activité 
commerciale et sinistre a été également initiée en 
2016, accompagnée d’expérimentations, pour tendre 
vers un modèle de pilotage axé sur la valeur et la 
performance de long terme.
La MAIF entend faire évoluer l’évaluation de la qua-
lité de la relation, non plus sur le seul taux d’accueil 
téléphonique, mais sur le taux d’accessibilité.

Quel que soit le mode de contact choisi par le socié-
taire, l’objectif est d’optimiser l’accueil en fonction de 
ses attentes et d’améliorer la qualité de service, afin 
d’offrir sur tous les canaux une expérience utilisateur 
exceptionnelle. Pour cela, de nombreuses expérimen-
tations ont été menées en 2016. Certaines d’entre 
elles vont faire l’objet de travaux complémentaires. 

Par exemple :
•  de nouveaux indicateurs (délais, temps d’attente) 

sont en cours de définition et d’étalonnage ;
•  un nouveau mode de pilotage et de management 

a été expérimenté par le Cats de Marseille, le CCS 
de Bordeaux et la région Paris Île-de-France. Fondé 
sur la valeur, il s’appuie sur la responsabilisation des 
conseillers pour mettre en œuvre une prévention 
active des départs et donner du temps à la relation 
sociétaire, dès lors que la situation le nécessite. Il 
a déjà porté ses fruits : une hausse tangible de la 
satisfaction a été observée. Ces nouvelles postures 
relationnelles seront étendues à tout le réseau.

Viser une qualité
de service
maximale
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Vers une expérience MAIF optimale
Adapter la relation client aux nouveaux standards du 
digital, valoriser à travers elle la singularité de l’expé-
rience MAIF, renforcer l’attachement des sociétaires et 
attirer des prospects, c’est la mission du projet « Design 
de l’expérience MAIF ». Après des travaux d’identification 
des pratiques des utilisateurs sur les différents canaux, 
un diagnostic sur expérience utilisateur (UX) est posé 
et la fabrication de premières briques opérationnelles 
engagée sur les quatre axes retenus :

– l’expérience d’une conversation ;
–  le renouvellement de l’expérience d’adhésion ;
–  un accompagnement gradué de la MAIF dans tous les 

moments de vie, dont la présence même passive est 
rassurante lors des achats sur le web et dans l’offre 
de services ;

–  un incubateur de projets.

Cinq premiers parcours utilisateurs ont ainsi été revi-
sités : espace personnel et compte client, souscription 
MRH, souscription Vam, sinistres et prospects. L’Expe-
rience Factory a concrétisé les premières réalisations 
sur l’espace personnel avec la définition d’un nouveau 
parcours plus dynamique, qui graphiquement organise 
la conversation. La mise en production de nouvelles 
fonctionnalités dont la trajectoire sinistres aura lieu au 
printemps 2017.
La stratégie mobile, quant à elle, fait l’objet d’un tra-
vail spécifique qui a validé le périmètre d’une nouvelle 
expérience utilisateur et défini les contours de la future 
application mobile MAIF.

Podium de la Relation Client

Améliorer la relation multicanale
Face à l’évolution des usages et au perpétuel renouvellement 
des standards du digital, la MAIF mobilise ses forces vives pour 
faire preuve d’innovation. Le Labo multicanal, créé en 2015, 
est composé d’acteurs du réseau détachés, qui proposent 
ensemble des réponses opérationnelles à des problématiques 
de relation sociétaire (organisation, outillage, processus…), et 
les expérimentent. Très autonome, l’équipe fonctionne avec 
l’assistance de deux facilitateurs et la collaboration d’acteurs 
du siège.
La première édition a vu naître la Digiteam, une équipe d’opé-
rationnels dédiés, qui intervient dans la mise en œuvre de tous 
les projets d’entreprise relatifs à la relation sociétaire digitale.
En février 2016, le Labo 2, composé de huit gestionnaires 
sinistres, a retenu trois sujets (la refonte du dossier dégât 
des eaux, l’ouverture au classement, la déclaration et le suivi 
en ligne des sinistres, l’intégration de l’économie collaborative 
dans la gestion des sinistres) avec pour objectif d’améliorer 
la satisfaction des sociétaires et l’accessibilité de la MAIF. 
L’équipe dispose de six mois pour mettre au point un plan 
d’actions et le tester.
Toutes ces idées s’insèrent dans le programme Parcours OMni-
canal et Expérience (Pome) qui vise à améliorer l’excellence de 
la relation au regard des nouveaux usages. Des expérimenta-
tions sont régulièrement menées avec des entités du réseau 

et des sociétaires. Plusieurs d’entre elles, très positives, ont 
permis d’envisager une généralisation. C’est le cas de la mise 
en relation en visioconférence avec son centre de déclaration 
de sinistres d’un sociétaire présent en délégation, ou encore 
du rappel de sociétaires dissuadés par une trop longue attente 
au téléphone.
Les militants jouent pleinement leur rôle dans ce dispositif. Ils 
prennent la parole sur les réseaux sociaux pour mobiliser et 
animer les communautés autour de la MAIF et de ses valeurs. 
Deux mandataires du conseil d’administration se consacreront 
en 2017 à une nouvelle forme de militantisme 3.0.

Marges de manoeuvre :  
des signes de reconnaissance
Pour continuer de développer une relation 
de proximité unique à l’égard des socié-
taires, la MAIF a lancé en 2015 une réflexion 
collective (salariés et militants) sur les 
possibilités de « marges de manœuvre » 
en IARD. Plus d’une centaine de proposi-
tions permettant d’accroître l’autonomie 
des collaborateurs ont alors émergé, dont 
certaines ont connu une concrétisation en 
2016. Elles se déclinent en conseil-vente ou 
en sinistres.

Parmi les lots successifs de mesures qui ont 
été rendus opérationnels, soulignons :

–  le dépassement de la valeur locative 
mensuelle pour les frais de relogement,

–  la possibilité de verser une provision dès 
la déclaration du sinistre,

–  la mise à disposition d’un véhicule de 
prêt avec pneus neige…

Les conseillers et gestionnaires bénéficient 
d’un accompagnement adapté pour appré-
hender les multiples latitudes d’action et 
valoriser auprès du sociétaire l’avantage 
accordé.

Renforcer la relation exceptionnelle

Actions mutualistes : 
la relation affinitaire
Plus de 22 000 personnes ont participé 
aux 169 actions mutualistes organisées dans toute la 
France. De nouvelles thématiques ont été abordées en 
2016, en lien étroit avec les préoccupations sociétales 
de la MAIF : l’économie juste, la morale laïque, la gouver-
nance de l’internet, les technologies numériques et leurs 
enjeux. Dans le registre du développement personnel, 
les problématiques de la confiance en soi ou encore les 
troubles du comportement ont également fait l’objet de 
conférences d’experts.

Les Rencontres Extra Ordinaires sont des journées de sensi-
bilisation au handicap organisées depuis 2008 à l’intention 
des collégiens. Pour faciliter les échanges entre valides et 
non valides, des associations proposent aux jeunes des mises 
en situation concrètes qui aident à faire évoluer le regard sur 

le handicap. En 2016, 1 500 collégiens ont ainsi été sensibili-
sés lors de trois rencontres organisées dans les collèges du 
Hugstein à Buhl (68), Jules Lagneau à Metz (57) et Georges 
Clemenceau à Cholet (49).

«
«

 C’est une initiative personnelle 
et responsable du conseiller 
ou du gestionnaire pour assouplir 
exceptionnellement, au regard 
de la situation particulière 
du sociétaire ou du prospect,  
l’application stricte d’une règle 
technique ou d’une consigne.

Pour la 13e année,  
la MAIF remporte 

le Premier prix Assurance
de la Relation Client.
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une marque communautaire

Le succès du premier site MAIF Social 
Club a motivé sa rénovation et son enri-
chissement. Mis en ligne en novembre 
2016, il intègre de nouvelles offres et de 
nouveaux services non assurantiels, qui 
multiplient les occasions de contact à la 
marque. Il permet de faire vivre au quo-
tidien une valeur clé, la confiance, qui 
fédère la communauté des utilisateurs. 
Il est aussi la vitrine du Lieu et de ses 
offres. Tout en gardant un large espace 
réservé aux sociétaires du groupe MAIF, 

il s’ouvre partiellement à tous les utilisateurs. 
4 millions de pages ont été vues et 60 500 comptes 
ont été créés.

NÉE EN 2015 LORS DU LANCEMENT DU 
SITE COMMUNAUTAIRE, LA MARQUE 
MAIF SOCIAL CLUB S’EST CONSIDÉ-
RABLEMENT ÉTOFFÉE. DÉCLINÉE 
SUR LE WEB, À TRAVERS UN NOU-
VEAU MAGAZINE PAPIER ET UN LIEU 
DE RENCONTRE ORIGINAL EN PLEIN 
PARIS, ELLE EST POUR LA MAIF UN 
VASTE TERRITOIRE D’EXPRESSION, 
PORTE-VOIX DE CE QU’ELLE EST ET DE 
CE QU’ELLE ENTREPREND EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ COLLABORATIVE.

L’équipe de MAIF SOCIAL CLUB le Lieu.

Créer les conditions d’animation

3 000 C’est le nombre de visites enregistrées  
au 31 décembre 2016 depuis l’ouverture  
du lieu le 7 novembre dernier+ de

77 %
C’est le taux de lecture réservé 

à la nouvelle formule du magazine

En juin 2016, MAIF Social Club le Mag a remplacé 
MAIF magazine et adopté un nouveau format plus 
moderne. Sa formule en prise directe avec les 
enjeux de l’entreprise et sa position de promoteur 
des nouveaux usages s’est nourrie également des 
enseignements des études de lectorat. Une version 
numérique enrichie est accessible sur le site MSC. 
Une enquête, conduite par l’institut d’études 
CSA dès le numéro de juin, a montré l’excellent 
accueil réservé au magazine.

RETROUVEZ-NOUS SUR

@MAIF

MAIFSOCIALCLUB.FR

REPORTAGE PREMIERS SECOURS - P. 4
BIEN DÉMARRER 2017 - P. 3

JANVIER 2017

LE MAG

L’ACTU DES PROCHAINS MOIS - P. 2
AVEC NESTOR : GARDEZ UN ŒIL 

SUR VOS COMPTES  
- P. 9

PORTRAIT : SYLVIE 
BRIGOT-VILAIN - P. 12

POURQUOI VOTER ? 
700 000 SOCIÉTAIRES 

SONT APPELÉS À ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS  
- P. 10

Argent : (r)évolution numérique

Avec le digital et la crise de 2008, notre relation à l’argent 

change. Facile de gérer son compte en un clic ! Et de donner 

du sens à son épargne - P. 6

CLUB

Partageons  la confiance

LE MAG #173

SUR INTERNETRDV EN LIGNE  
POUR RETROUVER  

LA VERSION  FEUILLETABLE  
DE CE NUMÉRO.
maifsocialclub.fr

516 000
C’est le nombre 

d’utilisateurs recensés sur le site
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Fondation MAIF
Depuis plusieurs années, la Fondation MAIF sou-
tient la recherche sur le risque numérique. Le 
sujet est vaste et encore à défricher : protéger 
nos données personnelles allègrement exploitées 
par les géants du Web, sécuriser nos pratiques de 
partage, faire le point sur la voiture autonome, 
inventer de nouveaux services de prévention via 
les réseaux sociaux, etc.
La Fondation MAIF, reconnue d’utilité publique, 
agit au quotidien pour préserver les personnes 
et leurs biens. L’amélioration de la qualité des 
casques moto, la mise en évidence des dangers de 
l’automédication sur Internet, la gestion du risque 
chez les jeunes, la certification des systèmes 
automatiques de freinage sur piétons constituent 
des exemples concrets de nos missions.
La Fondation MAIF s’inscrit dans la modernité 
pour communiquer vers le grand public. Ainsi, 
2016 a été l’année de lancement du concours 
vidéo « Grand Angle » qui a donné la parole et 
l’image à de jeunes talents vidéastes sur le thème 
de l’insécurité routière. Autre innovation : son 
« showroom », lieu physique et numérique, dans 
lequel chacun peut venir voir, comprendre, utiliser 
et diffuser les résultats des recherches.

Prévention MAIF
L’année 2016 a été placée sous le signe de la nou-
veauté pour l’association Prévention MAIF : nouveau 
président en la personne de Thierry Monminoux, éga-
lement vice-président de la MAIF et recrutement d’un 
directeur, Bernard Royer, cadre depuis près de 30 ans 
au sein du groupe MAIF.
Cette nouvelle gouvernance s’est accompagnée du lan-
cement de nouveaux projets : agrément national pour 
recruter des jeunes au titre du service civique, lan-
cement d’une nouvelle pièce de théâtre destinée aux 
enfants sur la notion de risque, création d’une applica-
tion numérique destinée aux très jeunes enfants sur les 
risques à l’intérieur de la maison, rénovation complète 
du site Internet, simplification de nombreux processus 
administratifs et comptables, etc.
L’année 2016 a également été placée sous le signe des 
Rencontres Avenir qui ont réuni plus de 700 partici-
pants provenant de toutes les antennes départemen-
tales, afin d’échanger sur plusieurs thèmes dont un 
relatif au renforcement des synergies entre la MAIF et 
Prévention MAIF. Ces réunions, qui ont connu un grand 
succès, ont permis aux militants de Prévention MAIF 
de mieux comprendre les enjeux du nouveau projet 
associatif 2016-2025 et de dialoguer avec l’équipe de 
direction.

Les équipes Fondation MAIF et Prévention MAIF.
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La confiance qui fonde la relation entre la MAIF et ses sociétaires doit trouver 
son pendant au sein de l’entreprise et irriguer l’organisation interne, 
à tous les niveaux. C’est ainsi que la confiance est l’affaire de chacun, 
qui la met en œuvre et en bénéficie lui-même. Cette symétrie des attentions, 
renforce la cohérence et l’authenticité de la démarche. Responsabilisés, 
valorisés, fiers de leur engagement, les acteurs internes sont le plus bel atout 
de la MAIF pour mener à bien sa politique ambitieuse et garantir 
sa performance. Militants et salariés l’ont compris et prennent part avec intérêt 
et envie à la construction d’une organisation plus souple, moins verticale, 
convaincus que les attentes des sociétaires, des salariés et de l’entreprise 
peuvent s’aligner idéalement.

Impulser une dynamique de carrière et maintenir la cohésion sociale

La mobilité encouragée
Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences, la mobilité interne est encouragée via 
les nombreuses initiatives. Elle vise ainsi à enrichir les par-
cours individuels en offrant de nouvelles expériences et 
développant des compétences.
Le site « Itinéraires MAIF » met en avant des logiques de 
passerelles entre les métiers, dont la connaissance est amé-
liorée par la mise en ligne de fiches et de vidéos réalisées 
par les salariés eux-mêmes.
Le programme Happy Mobility propose d’effectuer des 
missions de quelques semaines à quelques mois dans une 
entreprise partenaire de la MAIF. IMA, Ouishare ou des 
start-up comme Mutum et Mon p’ti voisinage ont permis à 
des salariés de découvrir d’autres univers de travail.
De nouvelles opportunités seront ouvertes en 2017.

Politique sociale : 
des avancées notables
La dynamique sociale s’est poursuivie en 

2016. Douze accords collectifs ont été signés dont onze 
à la majorité des organisations syndicales. Les thèmes 
portés par ces accords sont principalement :

–  la négociation annuelle obligatoire sur les rému-
nérations, l’intéressement, la participation, le plan 
d’épargne entreprise ;

–  la méthode de coconstruction avec les salariés dans 
le cadre du projet Oser ;

–  l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées ;

–  le contrat de génération et le dispositif d’aide à la 
retraite progressive ;

–  les évolutions professionnelles des salariés absents 
pour congé maternité/adoption et des titulaires de 
mandat de représentant du personnel et de repré-
sentant syndical ;

–  l’organisation et le fonctionnement du CHSCT.

La DRH est devenue la Direction des 
Richesses humaines, pour répondre 
au quotidien aux attentes des salariés 
– proche, facilitatrice, à l’écoute – et les 
aider à grandir en leur faisant vivre des 
expériences innovantes.
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«

Nous voulons être pour nos collègues 
des compagnons de route :  
dans l'attention, en proximité, accessibles,  
à leur écoute afin de les accompagner  
avec bienveillance tout au long  
de leur parcours professionnel.

Olivier Ruthardt, 
directeur des Richesses humaines
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L’espace régional militant : autonomie et bonnes idées
Depuis 2015, l’activité militante s’orga-
nise à l’échelle de la région, véritable 
territoire d’animation et de partage 
de la culture MAIF. Un coordinateur, 
animateur du collectif régional, pilote 
et orchestre cette dynamique propice 
aux initiatives et à la solidarité. À tra-
vers ce fonctionnement décentralisé 
et décloisonné, fondé sur la confiance, 
les mandataires du conseil d’admi-

nistration bénéficient d’une plus 
grande autonomie qui leur permet 
de développer les solutions les plus 
adaptées aux réalités du terrain. En 
mars, le forum INSPIRE a été l’occa-
sion de partager de bonnes idées sur 
la façon de piloter l’activité régionale. 
Chaque région a librement construit 
son propre projet et l’a présenté en 
novembre, lors d’une journée parta-

gée. Afin de faire le bilan de cette acti-
vité militante régionale pour l’année 
N –1 et d’évoquer toutes les questions 
inhérentes, le principe d’une réunion 
régionale annuelle fixée en février a 
été instauré. Il réunira toutes les par-
ties prenantes : équipes militantes, 
référents de pôle et de mission, coor-
dinateur régional, administrateur.

Diversité et mixité
Formalisée par des accords d’entreprise, 
la politique Diversité de la MAIF cible les 
jeunes, les seniors et les travailleurs han-

dicapés. Elle vise également à développer la mixité 
hommes/femmes. Les principales mesures prévues 
par l’accord sur la mixité hommes/femmes pour la 
période 2015-2017 visent notamment à poursuivre 
le rééquilibrage des recrutements dans les classes 
et les familles métiers Elles visent également à faire 
progresser le taux de féminisation des populations 
des cadres supérieurs, assurer l’égalité salariale à 
l’embauche et garantir le principe d’égalité entre les 

femmes et les hommes tout au long de la carrière.
Sur le volet du handicap, un troisième accord handi-
cap a été signé pour la période 2016/2018. Cet accord 
renforce les actions déjà initiées autour de cinq axes 
fondamentaux : l’embauche de personnes en situation 
de handicap, le développement d’actions en faveur de 
l’insertion, le maintien dans l’emploi, la sensibilisa-
tion, la formation ainsi que le renforcement de parte-
nariats locaux et nationaux avec des entreprises ou 
associations du secteur adapté et protégé. Depuis la 
signature du premier accord en 2010, ce taux d’emploi 
a augmenté de 86 %.

Mettre en place une symétrie entre les relations internes et la relation sociétaireOSER : l’intelligence collective 
au service de solutions innovantes 
d’organisation du travail
La MAIF et cinq organisations syndicales ont signé un 
accord de méthode de coconstruction le 27 janvier 2016 
portant sur l’exercice du droit d’expression directe et 
collective des salariés sur leurs conditions de travail.
La démarche OSER (Organisation Souple Épanouissante 
et Responsabilisante) a mobilisé au printemps 2016 plus 
de 700 acteurs réunis en ateliers participatifs, pour 
réfléchir à l’organisation du travail à la MAIF, et a abouti 
à la production de plusieurs centaines de fiches idées.
Parmi les thèmes plébiscités : le temps partiel, le télétra-
vail, l’autonomie dans la gestion du temps… Cette étape 
a été suivie d’une phase de consolidation et d’analyse 
visant à mesurer l’impact et l’adéquation de ces sug-
gestions aux besoins de l’entreprise. Des expérimenta-
tions de nouvelles formes d’organisation du travail ont 
pu être lancées avec l’accord des CHSCT. Le travail de 
convergence a abouti à une proposition de l’entreprise 
en dix principes clés, qui sera présentée aux contribu-
teurs, puis négociée avec les partenaires sociaux en 
2017. Cette démarche très innovante de management 
par la confiance et de coconstruction de l’organisation 
du travail est unique dans une entreprise de la taille de 
la MAIF.

La confiance au quotidien
Le management par la confiance est un chan-
gement de culture qui irrigue l’entreprise tout 
entière. L’évolution des comportements et des 
postures vers plus d’autonomie et de responsa-
bilité des acteurs est une des clés de la réussite 
du plan stratégique. Managers et collaborateurs 
ont défini ensemble les moyens d’ancrer la 
confiance au quotidien. Après avoir identifié 
des bonnes pratiques en interne et au sein 
d’autres entreprises, les explor’acteurs se sont 
inspirés de leurs observations et ont expérimenté 
ces initiatives dans leurs équipes, avant de les dif-
fuser plus largement. Un plan d’actions et une offre 
d’accompagnement des managers ont été construits 
et présentés lors du séminaire annuel des 700.

Huit repères déclinent de façon 
concrète ce management par la 

confiance : porter le sens, 
favoriser la transparence 

et la transversalité de l’in-
formation, être sincère et 
authentique, responsabi-
liser et se responsabili-
ser, mobiliser et fédérer 
le collectif, soutenir et 
développer, reconnaître et 

valoriser, s’ouvrir et inno-
ver. L’évolution des comportements 

managériaux se fait de manière progressive, 
en respectant le niveau de maturité de chacun.

L’université Paris Dauphine et la MAIF ont créé une chaire 
Confiance et Management. Ses recherches et son activité 
pédagogique contribuent à enrichir les connaissances 
sur les pratiques de management par la confiance et à 
en mesurer les apports. 24 managers MAIF engagés dans 
une redéfinition de leurs pratiques vont recevoir une cer-
tification de cette chaire.

Signature le 27 janvier 2016 par Pascal Demurger (directeur général 
de la MAIF à gauche) et Laurent Batsch (président de l’université 
Paris Dauphine) de la convention de partenariat donnant naissance 
à la Chaire Confiance et Management.

Alter Natives est un réseau féminin constitué pour pro-
mouvoir l’égalité professionnelle à tous les niveaux de 
l’entreprise. Composé d’une trentaine de salariées, ce 
réseau s’est fixé pour premier objectif « d’éveiller les 
consciences ». 



04 Rapport annuel MAIF / 56-57

Créer les conditions de développement de chacun

Parcours de formation militant
Le parcours de formation à 3 ans 
(PF3) a été ouvert à l’ensemble 
des mandataires du CA, afin de 
leur proposer un dispositif d’ac-
compagnement et de formation 
à la hauteur des enjeux du plan 
stratégique. Il permet à chacun 
de construire un programme per-
sonnalisé, dynamique, l’aidant 
à prendre le virage du digital. 

Grâce à un outil d’autodiagnos-
tic, les besoins et les souhaits de 
formation sont identifiés, priori-
sés, et reçoivent des réponses 
à la carte. « Apprenons les uns 
des autres » offre la possibilité 
de faire profiter ses pairs de ses 
connaissances particulières. 
Dans ce bain d’apprentissage, 
les militants trouvent lectures, 

formations, explor’actions, cours 
en ligne, conférences… Dans un 
contexte de forte mutation, ce 
parcours favorise la montée en 
puissance des mandataires du CA 
sur leurs différentes missions, et 
leur participation active à l’enri-
chissement des compétences du 
collectif MAIF.

Académie digitale : la culture numérique pour tous

Depuis septembre 2015, l’Académie digitale accom-
pagne la transformation numérique de l’entreprise. 
Afin de permettre aux salariés et militants d’avoir en 
la matière une culture commune et un regard avisé, 
elle met à leur disposition des supports de formation 
spécifiques. Ils invitent à appréhender les enjeux du 
numérique, ses nouvelles façons de travailler au quoti-
dien, ses outils innovants. Un programme « Dirigeants 
digitaux », destiné à favoriser la montée en compétence 
des dirigeants et des managers, a d’abord été lancé. Un 
Cooc culture digitale (Corporate open online course) 

a ensuite été proposé à tous les 
collaborateurs, donnant lieu à la 
délivrance d’un passeport digi-
tal. Au 31 décembre 2016, 80 % 
des salariés et 60 % des MCA 
l’avaient obtenu. Des « spon-
sors digitaux » identifiés au 
sein de chaque entité diffusent 
et animent cette culture dans 
l’entreprise. Une communauté 
Maya Académie digitale délivre 
informations et initiatives. Relais 
de la stratégie digitale et de 
son objectif d’acculturation du 
corps social, l’Académie digitale 
se veut à la fois un observatoire 
des tendances du numérique et 
une plateforme d’e-learning au 
service des acteurs.
À l’automne 2016, le lancement 

de deux Cooc a offert un éclairage sur de nouveaux 
thèmes (Médias sociaux et Tout savoir sur LinkedIn). 
Il a été accompagné de permanences digitales organi-
sées pour l’occasion. Elles ont permis aux 
participants inscrits d’échanger en ligne 
autour de Linke-
dIn, Facebook et 
Twitter, et d’enri-
chir encore cette 
culture commune. Les défis solidaires  

#défimaniacs
La plateforme Défimaniacs sensibilise et 

responsabilise les acteurs internes en leur propo-
sant de devenir membres de la communauté sur 
Maya et d’agir pour une société plus responsable 
et collaborative. En relevant des défis quotidiens 
(réduction des déchets, collecte de bouchons ou 
de stylos usagés) ou liés à un événement particu-
lier (semaines de la mobilité ou de réduction des 
déchets), la communauté accumule des points qui 
financent des projets solidaires, telle la plantation de 
7 000 arbres dans une zone de Madagascar vic-
time de la déforestation. Lancée en septembre, la 
plateforme réunit plus de 1 100 acteurs internes 
du siège et du réseau.
> maif-defimaniacs.fr

En modes collaboratifs : 
du management aux méthodes 
innovantes
Pour favoriser l’engagement des acteurs, et par 
là-même accélérer les temps de réalisation des 
projets, la MAIF met en place un environnement 
de travail collaboratif.
Améliorant la transversalité de l’activité et la 
fluidité des relations, ce nouveau cadre stimule 
aussi la créativité, l’envie et tend à faire que le 
travail devienne une source d’épanouissement. 
Le management par la confiance permet alors 
d’encourager la prise d’initiative et la responsa-
bilisation des collaborateurs.
En avril 2016 est né Maya, le réseau social d’en-
treprise. À la fois média et lieu d’échanges, il est 
le liant de toutes ces initiatives et méthodes. À 
fin décembre, Maya compte plus de 1 000 com-
munautés, dont 40 issues des militants.
De même, en faisant évoluer l’environnement 
professionnel, l’efficacité du travail et la qualité 
de vie sont améliorées. Au siège, le Lab’Agilité 
et le Lab’Inno se partagent un espace d’innova-
tion collective au service du plan stratégique. En 2016, ce 
sont également près de 33 000 m2 de surface qui ont été 
réaménagés au siège et dans les délégations conseil. Des 

espaces de bureaux ouverts, dédiés à la cohésion et au 
partage, avoisinent d’autres espaces agencés de manière à 
préserver la confidentialité, la concentration et le bien-être.
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Égalité des chances
La MAIF a signé une convention 
de mécénat avec l’association 
Nos Quartiers ont des Talents 
et parraine de jeunes diplômés 
issus de quartiers prioritaires 
ou de milieux défavorisés. Des 
cadres et salariés expérimentés 
accompagnent ces jeunes dans 
leur recherche d’emploi et les pré-
parent au monde de l’entreprise. 
Soixante cadres ont participé à 
cette démarche en faveur de l’in-
sertion professionnelle qui a déjà 
permis à six jeunes de trouver un 
emploi pérenne.

Développer l’attractivité de la marque employeur

Développer l’attractivité 
de la marque employeur
La marque employeur, c’est l’image que 
l’entreprise diffuse en interne et en externe. 
Outil incontournable de rayonnement et de 
fidélisation, elle constitue un pan majeur de 
l’affirmation de notre singularité.
Vis-à-vis du grand public, le marketing RH 
développe la notoriété et l’attractivité de 
l’entreprise. En interne, elle vient renforcer 
la fierté d’appartenance des salariés afin 
qu’ils deviennent les ambassadeurs de la 
marque et de ses valeurs.
Issue d’une démarche collaborative et 
d’un diagnostic réalisé avec 170 salariés 
de tous les métiers, le projet relatif à la 
marque employeur poursuit son cours et 
fera l’objet d’un déploiement opérationnel 
courant 2017.

Employeur estimé
Pour la deuxième année consécutive, la 
MAIF est certifiée « Top employer » par 
l’Institut du même nom, reconnue pour la 
qualité de son environnement de travail et 

de sa politique sociale. C’est la seule société d’assurance représen-
tée dans ce classement. De même, pour la deuxième fois, la MAIF 
a obtenu la deuxième place du palmarès du meilleur employeur 
dans le secteur de l’assurance. Organisé par le magazine Capital et 
l’Institut Statista, ce palmarès a analysé 2 100 entreprises de plus 
de 500 salariés et interrogé 20 000 d’entre eux.

34e
C’est la place décrochée par la MAIF en 2017 tous secteurs 
confondus, en progression de 14 places par rapport à 2016



DANS LA CONTINUITÉ DES EXERCICES PRÉCÉDENTS, LA MAIF AFFICHE  
EN 2016, UNE TRÈS BONNE SANTÉ FINANCIÈRE ET D’EXCELLENTS RÉSULTATS.

Le résultat comptable de l’exercice 2016, après impôt sur 
les sociétés, s’élève à 86,97 millions d’euros (contre 117,52 
millions d’euros en 2015).

Le montant des fonds propres au passif du bilan, s’élève, au 
31 décembre 2016, à 1,83 milliard d’euros, en progression de 
87,3 millions d’euros.

Le taux de couverture de l’exigence de marge de solvabilité 
MAIF (norme Solvabilité 2) ressort à 271 % en 2016.

2 216 872 
sociétaires MAIF* au 31/12/2016
*  PP (dont mono-OME) et A & C (dont Assurance personnelle des élus)

+ 6 262 
solde net de sociétaires A & C

+ 31 586  
solde net de sociétaires MAIF

Une sinistralité 2016 plutôt défavorable
Du point de vue de la sinistralité, l’année 2016 est marquée 
par : 

–  une dégradation du risque habitation, caracté-
risée par une hausse des fréquences (+ 1,9 %) 
et des événements climatiques plus importants 
(+ 36 millions d’euros), compensée en partie par 
la baisse des coûts moyens ;

–  une sinistralité du risque automobile dégradée 
par une augmentation des fréquences de 1,2 % et 
des événements climatiques (+ 11 millions d’euros), 
ainsi qu’une hausse des coûts moyens. Ces évo-
lutions portent principalement sur les garanties 
Dommages et Responsabilité civile matérielle.

Des produits de placement en diminution
Depuis 2008, la MAIF s’emploie à appliquer une démarche d’in-
vestissement socialement responsable. Ainsi, plusieurs place-
ments participent au financement de la transition énergétique 
et écologique, ou soutiennent des projets à vocation sociale. 
Pour en savoir plus et consulter le rapport ESG-Climat du 
groupe MAIF : https://entreprise.maif.fr/investissement- 
responsable

Dans un contexte de taux d’obligations et de marchés moins 
favorable cette année, les produits financiers s’élèvent à 
175,2 millions d’euros. Ils baissent de 15,1 millions d’euros 
du fait notamment de la moindre importance des plus- 
values réalisées, atténuées par des revenus en hausse sur 
l’immobilier.

Le taux de rendement de l’actif géré diminue par conséquent 
cette année à 2,95 % (3,33 % en 2015).

Des frais généraux 
en hausse maîtrisée
Le montant des frais généraux nets de commissions 
 augmente de 3,0 % en 2016 (612 millions d’euros), dans un 
contexte de forte transformation de l’entreprise. La pro-
gression moins importante des cotisations (+ 1,3 %) fait 
 ressortir un ratio frais généraux sur cotisations en hausse de 
0,5 point à 29,6 %, en ligne avec l’objectif du plan 
 stratégique.

Un ratio combiné à l’équilibre
Le ratio combiné, à l’issue de l’exercice 2016, s’éta-
blit à 100,1 %, en adéquation avec l’objectif du plan 
stratégique. Il se dégrade de 1,6 point en lien avec la 
stabilité des tarifs.

Santé financière

+ 40 274 

+ 15 093
+ 27 082 

+ 24 488 

+ 3 738

2 453 026
1 614 404

924 534
1 493 811

474 788

véhicules quatre roues

contrats Raqvam MAIF

contrats Praxis

contrats Pacs

sociétaires OME

Solde net 2016 Portefeuille au 31/12/2016
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388 109

5 659

50

521

8

8

221

132

2016

2015

Montant de 0 à 30 j de 31 à 45 j de 46 à 60 j > à 61 j

Total par échéance (en milliers d’euros)

6 320

Le chiffre d’affaires atteint 2,07 milliards d’euros, en pro-
gression de 26 millions d’euros comparativement à 2015, 
soit + 1,3 %. Cette augmentation résulte principalement 
de la croissance du portefeuille des principaux produits, en 
l’absence de mesures tarifaires. Ainsi, en 2016, la MAIF a 
enregistré des résultats satisfaisants et ce malgré la deu-
xième année d’application de la résiliation à tout moment 
(loi Hamon). Ce sont ainsi 31 586 sociétaires supplémen-
taires (contre 34 622 en 2015).

La mobilisation du réseau, le succès des actions commer-
ciales et les nouveaux modes de travail, permettant le 
développement rapide de nouvelles offres, ont contribué 
favorablement à cette évolution.
Cette croissance, basée sur la fidélisation de nos socié-
taires, se concrétise, en 2016, à la fois par un fort taux de 
multiéquipement et par un taux de sortie qui continue 
d’être l’un des plus bas du marché.

Une dynamique de développement confirmée

Détail du développement IARD et non IARD

En application de l’article D 441-4 du Code de commerce, 
le tableau ci-dessus indique la décomposition, par date 
d’échéance, à la clôture des 2 derniers exercices, du solde 
des dettes à l’égard des fournisseurs.

Informations sur les délais de paiement 
des fournisseurs et des clients



NOTE MÉTHODOLOGIQUE
SUR LE REPORTING RSE

CE RAPPORT INTÈGRE DES INFORMATIONS  
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DE L’ENTREPRISE. EN COMPLÉMENT,  
LA PARTIE QUI SUIT ILLUSTRE  

DES INFORMATIONS À CARACTÈRE  
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL, 

DEVANT ÊTRE PUBLIÉES, EN APPLICATION 
DE LA RÉGLEMENTATION. ELLES 

CONCERNENT LA MAIF, LES FILIALES 
ET, S’IL Y A LIEU, LES SOCIÉTÉS 

QU’ELLE CONTRÔLE2.
LE GROUPE MAIF, AU SENS 
DES DISPOSITIONS LÉGALES 
ET RÉGLEMENTAIRES EN 
MATIÈRE DE RSE, COMPREND 
ACTUELLEMENT 17 FILIALES3.

Les données sociales sont communes pour MAIF et Filia-MAIF, 
compte tenu du fait que les deux sociétés constituent une 
Unité économique et sociale.
Les données environnementales et sociétales sont communes 
à MAIF et Filia-MAIF. Certaines actions bénéficient également 
à Parnasse-MAIF et MSF, puisque ces sociétés sont hébergées 

dans les locaux du siège social de la MAIF et qu’il existe une 
seule et même politique environnementale et sociétale pour 
l’ensemble du site. La société MSF disposant toutefois d’un 
établissement situé à Tours, les données environnementales 
disponibles sont mentionnées. Dans le cas où des données sont 
indisponibles, des justifications sont apportées.
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1 -  Loi Grenelle 2 du 12/07/2010, complétée par le décret du 24/04/2012, complété par la loi ESS du 31/07/2014 et l’ordonnance du 02/04/2015, article L 322-26-2-4 du Code de commerce.
2 - Au 31 décembre 2016, la MAIF ne contrôle aucune société au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce.
3 -  Une société est affiliée à la MAIF, au sens de l’article L 233-1 du Code de commerce, lorsque celle-ci détient plus de la moitié du capital de la société affiliée.

Indicateurs RSE 2016

Ce reporting extrafinancier des données de 2016 se 
caractérise notamment par l’entrée en vigueur de la revue 
de détail opérée par des commissaires aux comptes. Les 
indicateurs publiés sont dorénavant audités.
Afin de répondre à cet enjeu, la MAIF s’est dotée d’un 
outil de reporting, permettant la collecte, le stockage et 
l’exploitation des données. Les différents contributeurs 
métiers MAIF et de ses filiales agrègent alors directement 
leurs données au sein de l’outil. L’activité de chaque 
indicateur est tracée et mémorisée, des éléments de 
preuve peuvent être intégrés, ce qui permet l’analyse des 
informations récoltées en amont de l’audit.
Cet outil permet à la MAIF de répondre aux différentes 
contraintes réglementaires qui lui incombent, mais aussi 
de piloter des indicateurs de performance, intégrés à sa 
démarche de Responsabilité Sociétale.

Collecte des données

Conformément à l’article R 255-105-1 du Code de commerce, un organisme tiers indépendant vérifie la présence des informations 
requises et s’assure de la sincérité des données figurant dans le présent document.

Clé de lecture pour les pages suivantes

Le périmètre des données RSE publiées dans le 
présent rapport vise la MAIF et les sociétés ayant 
un poids économique et social significatif au sein 
du groupe MAIF, et relevant des domaines assu-
rantiel et bancaire, à savoir :

• Filia-MAIF,

• Parnasse-MAIF,

• MAIF Solutions financières (MSF),

• Altima Assurances,

• Altima Courtage,

•  MAIF Connect (anciennement Crédit immo- 
bilier direct).

Ces filiales, retenues dans le « périmètre groupe », 
servent directement l’activité et la stratégie MAIF 
en proposant des offres et services complémen-
taires aux sociétaires.
Certaines filiales ont été exclues du périmètre 
des informations RSE : sociétés Porte Océane, SA 
et SE Château Dauzac, Delta Parc, Delta Immo, 
Locamut 1, MAIF Horizon, MAIF Avenir, MAIF Inves-
tissement social et solidaire, MAIF Confiance et 
MExcub.
Deux principaux facteurs motivent ces exclusions :
—  une activité éloignée du cœur de métier assu-

rantiel MAIF confiée à une structure juridique 
sans existence physique (locaux, salariés…) ;

—  un chiffre d’affaires et/ou un nombre de salariés 
non significatifs par rapport aux autres filiales 
et à l’égard du poids du groupe MAIF.

Le périmètre RSE

Notre engagement en matière  
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  

s’est plus que jamais révélé en 2016.  
La transversalité de notre démarche nous permet 

d’atteindre un niveau de maturité certain, que nous nous 
devons de renforcer. La RSE va permettre de faire pivoter 

l’entreprise à mi-parcours de notre plan stratégique. »
                           Pascal Demurger

«

« La responsabilité sociétale est au cœur  
de notre modèle d’entreprise. Elle irrigue depuis  

toujours nos pratiques métiers, nos relations internes  
et appuie nos actions vers la société. Elle sera encore  

plus demain, une source d’inspiration et d’aspiration.»
                           Dominique Mahé
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L’investisseur, pour le compte  
du groupe MAIF,  
dans des immeubles  
de bureaux et d’habitations.

DELTA
IMMO

LES FILIALES
DE LA MAIF

La réponse  
aux besoins des 

sociétaires MAIF 
et Filia-MAIF  

en matière 
d’assurance 

vie.

PARNASSE-MAIF

781 ME
C’est le montant  

de la collecte brute

L’appui au groupe MAIF  
en matière  

de gestion  
de patrimoine  

ainsi que dans  
la relation client 
(376 212 appels 

traités).

MAIF
SOLUTIONS

FINANCIÈRES

361 ME
C’est le montant  

de la collecte d'épargne 
annuelle

L’outil de courtage 
permettant 
de rechercher 
gratuitement 
les meilleures 
solutions de 

financements pour  
les sociétaires MAIF.

MAIF
CONNECT  

4 ME
C’est le montant

du chiffre d'affaires

La structure dédiée  
au financement  

de l’innovation,  
du digital et  
de l’économie  
collaborative.MAIF

AVENIR

71,95 ME
C’est le montant qui a été investi

et/ou engagé, à fin 2016.  

La structure  
des investissements  

du groupe MAIF  
dans les  

entreprises  
de l’économie 
sociale  
et solidaire.

MAIF
INVESTISSEMENT

SOCIAL  
ET SOLIDAIRE

2,99 ME
C'est le montant de l'investissement direct

pour 2016.

 
Le gestionnaire  

de la propriété  
et de l’administration  

d’un domaine viticole.
CHÂTEAU
DAUZAC

L’assureur  
de tous ceux  
qui partagent  
nos valeurs  
et dont la profession  
ne permet pas  

l’adhésion à la MAIF.

869 700
C’est le nombre d'adhérents

FILIA-MAIF

La structure  
d’assurance  

et de courtage  
complémentaire  
au panel d’offres  
et services  
du groupe MAIF.

ALTIMA

96 851
C’est le nombre d'assurés

06



Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

MAIF ET FILIA-MAIF
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Total femmes : 5 312Total hommes : 2 143

Moins de 25 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Supérieure à 30 ans

Emploi Répartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

Total siège social :          +          
2 318

Total hors siège  
(dont service étranger Niort) :          +          

5 137
           

Répartition géographique

Mouvements des effectifs

État des effectifs (MAIF et Filia-MAIF)
total : 7 455 

6 679

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

288
Total CDD

488
Total alternants

617

2 018

2 235

873

1 712

662

2 010 1 311

1 224

1 021

1 227

Départs / total tous types de contrats et motifs confondus : 924
Taux d’absentéisme : 5,8 % (méthode de calcul Alma Consulting)

Entrées / total : 1 098

394

CDI

345
CDD

359
Alternants

Organisation du temps de travail

Durée de travail annuelle en heures temps plein conventionnel :

• durée annuelle : 1 540 h / durée annuelle légale : 1 607 h,

•  organisation particulière pour les métiers des services généraux  
et certaines activités téléphoniques.

Durée de travail annuelle pour les cadres autonomes (forfait jours) à temps plein :

• forfait jours : 199 jours/an / durée annuelle légale : 218 j.

4 401
salariés bénéficient  

d’un système d’horaires  
individualisés

279 22 111 8 24 46 32 402
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La politique formation 2016 est au service du Plan Stratégique, en déclinaison des orientations 
triennales de formation.

Elle a pour ambition de donner aux acteurs MAIF les moyens : 

– d’être à l’avant-garde en étant accompagnés dans les transformations de l’entreprise,
dans le déploiement de nouvelles offres et de nouvelles modalités de travail, et en renforçant 
leurs compétences managériales et métiers ; 

– d’innover et d’être agiles en les acculturant à l’usage des réseaux sociaux, en les formant
au numérique et au digital, en les accompagnant sur de nouveaux modes de travail collaboratifs
et des démarches agiles ;

– d’entretenir une relation sociétaire privilégiée en travaillant la posture relationnelle,
en face à face et à distance, fondée sur la confiance ;

– d’accorder leur confiance en leur proposant un accompagnement sur le management
par la confiance, en facilitant leurs évolutions futures avec les formations proposées 
dans les plans de développement individuel, et en mettant en place des actions 
de développement personnel.

Ce plan de formation 2016 est coconstruit avec les salariés via : 

– l’identification par l’Université d’entreprise et les directions métiers des besoins collectifs
de formation ; 

– l’expression, lors des entretiens professionnels, des demandes de formation et souhaits
d’évolution professionnelle.

Formation Politiques mises en œuvre en matière de formation 

Nombre d’heures
de formation

192 146
Salariés  
formés

6 805

06
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MAIF ET FILIA-MAIF

Santé et sécurité

Bilan des accords signés avec  
les organisations syndicales ou  
les représentants du personnel
en matière de santé et de sécurité : 
32 accords ou avenants portant  
sur la santé et la sécurité sont en vigueur
au 31 décembre 2016,

3 accords ont été signés en 2016.

La qualité de vie au travail au sein de la MAIF est considérée comme un levier d’épanouissement
et de performance.

Quelques chiffres et actions :

• une équipe est dédiée aux questions de qualité de vie et de santé au travail,

•  depuis 2014, 81 sessions de formations sur le thème « anticiper 
et prévenir les risques psychosociaux » ont été dispensées,

• 35  accidents du travail (la fréquence, la gravité et le nombre de maladies 
professionnelles ne sont pas significatifs en 2016),

• 487 650 € investis dans l’amélioration des conditions de travail,

• 705 acteurs formés à la sécurité dans l’année,

• 84 réunions des CHSCT.

Discrimination

Politique de lutte contre les discriminations
La politique Diversité de la MAIF pour lutter contre les discriminations 
est formalisée, notamment par les engagements pris au travers 
de ses accords d’entreprise. Les plans d’actions formulés qui découlent 
de ses accords concernent notamment : 

• les seniors et les jeunes,

• le handicap,

• la charte de la parentalité.

Diverses actions de communication et de sensibilisation sont mises 
en place sur le sujet, à l’image de la formation « Manager la diversité », 
déployée auprès des managers du réseau féminin Alter Natives, 
d’un support de communication à destination des manageurs sur le fait 
religieux, la mise en place d’événementiels, etc.

Mesures prises pour favoriser  
l’emploi des personnes  
en situation de handicap
Dans la continuité de ses premier  
et second accords d’entreprise en faveur  
de l’emploi et du maintien dans l’emploi  
des personnes handicapées, la MAIF  
renforce les actions déjà initiées dans  
son troisième accord signé le 9 février  
2016, pour la période 2016-2018.  

Égalité hommes/femmes
En 2012, la MAIF a signé son premier accord relatif  
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise pour la période 2012-2014.  
En 2014, la MAIF a signé un second accord pour  
la période 2015-2017, qui s’inscrit dans la continuité  
de l’accord triennal de 2012.

Part des femmes parmi les employés
Part des femmes parmi les cadres
Part des femmes dans l’instance  
de direction
Part des femmes au CA

77,3

12,5

29,2

53,2

Répartition des femmes (en %)

Salariés en situation
de handicap

basé sur la déclaration
Agefiph

(Association de gestion du fonds 
pour l’insertion des personnes 

handicapées)

436

Bilan des accords collectifs signés : 
84 accords collectifs et avenants sont en 
vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2016 
en fonction des blocs de négociation prévus 
par la loi (hors accord de branche).  
Ils concernent la rémunération, la répartition 
de la valeur ajoutée et la protection sociale 
complémentaire, l’égalité professionnelle 
hommes–femmes, la qualité de vie  
au travail et le temps de travail, la gestion 
prévisionnelle des emplois, des parcours 
professionnels et la mixité des métiers.

12 accords collectifs et avenants ont été 
signés dans l’année. Dans le cadre  
des conditions et temps de travail,  
un accord portant sur l’exercice du droit 
d’expression directe et collective  
des salariés sur leurs conditions de travail  
a été signé en référence au projet OSER
(cf. page 57).

Relations sociales Organisation du dialogue social

Nombre de réunions  
du comité  
d’entreprise

Nombre  
de réunions avec  
les représentants  
du personnel

804

Nombre d’accords 
collectifs signés

12

18

Politique de rémunération

Les rémunérations  
et leur évolution

Progression générale
des salaires (toutes causes  
confondues : ancienneté,  
négociation annuelle obligatoire, 
promotions)

2,55 %
Brut

dont variable brut
au titre de l’exercice 2015

Net dont variable

Président

479 580 E

85 000 E

373 350 E

Directeur général

depuis le 06/02 : 504 295 E
       activité de salarié : 28 993 E

81 968 E

401 618 E

Rémunération annuelle minimale  
(prime de vacances incluse)

Rémunération des dirigeants effectifs pour 2016

25 710 M bruts
soit une rémunération mensuelle 
minimale de 1 650 M nets

(plus d’informations en page 58).
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PARNASSE-MAIF
Emploi

Total siège social :

100 %  

des effectifs

Répartition géographique

146

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

2
Total CDD

8
Total alternants

9

CDI

2
CDD

5
Alternants

7 16

Mouvements des effectifs

Entrées / total : 16

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Répartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

9

67

48

10

22

12

47
26

39

2

30

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Supérieure à 30 ansTotal femmes : 94Total hommes : 62

Moins de 25 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans

État des effectifs / total : 156

Départs / total tous types de contrats et motifs confondus : 14
Taux d’absentéisme : 2,8 % (méthode de calcul Alma Consulting)

Démission

Licenciement

Fin de contrat
d’alternance

Organisation du temps de travail

Nombre d’heures
de formation

2 544
Salariés
formés

155
Un plan de formation a été défini afin de permettre  
à chaque acteur d’être en mesure d’exercer son métier 
dans des conditions optimales.

Formation Politiques mises en œuvre en matière de formation 

Les rémunérations et leur évolution

Progression générale
des salaires (toutes causes  
confondues : ancienneté, négociation 
annuelle obligatoire, promotions)

Rémunération annuelle minimale  
(prime de vacances incluse)

26 003 M bruts
soit une rémunération mensuelle 
minimale de 1 563 M nets

2,23 %

Politique de rémunération

Durée de travail annuelle en heures temps plein conventionnel :

• durée annuelle : 1 540 h / durée annuelle légale : 1 607 h.

Durée de travail annuelle pour les cadres autonomes (forfait jours) à temps plein :

• forfait jours : 199 jours/an / durée annuelle légale : 218 j.
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Santé et sécurité

Conditions de santé et de sécurité au travail :

•  38 350 E investis pour l’amélioration  
des conditions de travail,

•  Effectif formé à la sécurité dans l’année : 14,

• Nombre de réunions des CHSCT : 5.

PARNASSE-MAIF

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Relations sociales Organisation du dialogue social

Nombre de réunions  
du comité d’entreprise14

Nombre de réunions 
des délégués et 
secrétaires syndicaux

10

Nombre d’accords 
collectifs signés

11

Bilan des accords
collectifs signés

45 accords collectifs sont en vigueur  
au 31 décembre à Parnasse-MAIF.  
Ils concernent le temps de travail  
et les congés, la rémunération, la mutuelle 
complémentaire–prévoyance, l’épargne 
salariale, les représentations du personnel 
et le volet social et la lutte contre  
les discriminations.
11 accords ont été signés dans l’année.

Bilan des accords signés avec  
les organisations syndicales ou  
les représentants du personnel
en matière de santé et de sécurité : 
2 accords relatifs à la santé et à la sécurité 
sont en vigueur au sein de Parnasse-MAIF.  
Un est relatif à la mise en place  
d’une garantie surcomplémentaire  
de remboursement des frais médicaux  
et l’autre à l’amélioration de la protection 
sociale des salariés.

Discrimination

Politique de lutte contre les discriminations
La politique de lutte contre les discriminations de Parnasse-MAIF 
tourne autour de trois accords : 

• l’accord relatif au contrat de génération,

•  l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation  
de handicap,

•  l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes  
et les hommes.

Mesures prises pour favoriser l’emploi  
des personnes en situation de handicap
Un accord en faveur de l’emploi des personnes en situation 
de handicap a été signé par Parnasse-MAIF le 27 janvier 
2015 (et pour les années 2015, 2016 et 2017).

Les engagements pris à l’égard des salariés en situation  
de handicap sont : 

•  l’amélioration des conditions de travail et d’emploi, 
d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion ; 

•  de favoriser l’accueil et l’insertion des personnes  
en situation de handicap ; 

•  de contribuer au maintien du salarié dans l’emploi  
et l’entreprise par la création de plusieurs dispositions.

D’autres dispositions sont aussi prises, concernant  
les salariés ayant un conjoint et/ou un enfant en situation 
de handicap : 

•  étude de la meilleure organisation du travail permettant 
au salarié d’accompagner le membre de sa famille ; 

•  possibilité de bénéficier de jours d’absence rémunérés 
pour des démarches concernant le conjoint et/ou l’enfant 
et pour la rentrée scolaire de l’enfant quel que soit  
son âge.

Enfin, l’accord prévoit la mise en place : 

• d’actions de formation et de sensibilisation au handicap ; 

• d’un accompagnement à la reconnaissance du handicap ; 

•  du mécénat de compétence, en mettant à disposition 
d’associations œuvrant en faveur du handicap 
les salariés volontaires, une journée par an.

Égalité hommes/femmes
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes a été signé le 31 décembre 
2015 et pour les années 2016 et 2017.

Les objectifs et actions portent sur quatre domaines  
au lieu de 3 requis : 

• les conditions d’accès à l’emploi,

• la formation professionnelle,

• la promotion professionnelle,

• la rémunération effective.

Part des femmes parmi les employés
Part des femmes parmi les cadres
Part des femmes dans l’instance  
de direction

71,1

40

42,4

Répartition des femmes (en %)

Salariés en situation
de handicap

8
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Rapport annuel MAIF / 74-75

Total siège social :            +          
33

Total hors siège :              +          
104

          

128

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

7
Total CDD

2
Total alternant

Emploi

11

61

33

28

4

51

25

61

2
Alternants

15

CDI

12
CDD

Mouvements des effectifs

21 2 1 3 4 6

Entrées / total : 29

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Organisation du temps de travailRépartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ansTotal femmes : 68Total hommes : 69

Moins de 25 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans

Répartition géographique État des effectifs / total : 137

Départs / total tous types de contrats et motifs confondus : 19
Taux d’absentéisme : 3,3 % (méthode de calcul Alma Consulting)
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Formation

La politique de formation est déterminée chaque année et répond  
au développement de MSF.

Pour 2016, la politique de formation s’est concentrée essentiellement sur : 

–  la poursuite de la mise en œuvre des formations initiales à l’IARD,  
ainsi que les régulières mises à jour dispensées en interne ; 

–  la mise à niveau des connaissances des CIF (Conseillers  
en investissement financier), tant sur les procédures de conseil que  
dans les domaines juridiques et fiscaux ; 

–  la mise en œuvre des formations sur les produits et les prestations 
proposées aux sociétaires ; 

– le renforcement des capacités d’animation managériale des encadrants ; 

–  l’encouragement de l’accessibilité à la formation professionnelle  
continue (CPF*, VAE, bilan de compétences) ; 

–  l’adaptation des compétences des collaborateurs aux évolutions  
informatiques et réglementaires (comptables, fiscales, sociales).

Politiques mises en œuvre en matière de formation 

Nombre d’heures
de formation

8 589
Salariés
formés

71

* Compte personnel de formation.

Durée de travail annuelle en heures temps plein conventionnel :

• durée annuelle : 1 589 h / durée annuelle légale : 1 607 h,

•  organisation particulière pour certaines activités téléphoniques.

Durée de travail annuelle pour les cadres autonomes (forfait jours) à temps plein :

• forfait jours : 215 jours/an / durée annuelle légale : 218 j.
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MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Les rémunérations et leur évolution

Progression générale
des salaires (toutes causes  
confondues : ancienneté, négociation 
annuelle obligatoire, promotions) 2,60 %

Rémunération annuelle minimale  
(prime de vacances incluse)

20 511 M bruts
soit une rémunération mensuelle 
minimale de 1 256 M nets

Politique de rémunération

Relations sociales Organisation du dialogue social

Nombre de réunions 
avec les représentants 
du personnel

12

Nombre de réunions  
du comité d’entreprise

12

Nombre d’accords 
collectifs signés

9

Bilan des accords
collectifs signés
19 accords en vigueur au sein de MSF.  
Ils portent sur l’égalité HF et la lutte  
contre les discriminations, l’épargne  
salariale, le temps de travail  
et les rémunérations.

9 accords ont été signés au sein  
de MSF durant l’année 2016  
sur les thématiques abordées  
précédemment.

Santé et sécurité

Données sociétales

Une formation de prévention aux risques routiers est planifiée pour les salariés itinérants de MSF 
se servant d’un véhicule pour l’exécution de leur contrat de travail.
Diverses actions sont mises en place afin de limiter les troubles musculo-squelettiques, favoriser  
la pratique du sport et accompagner les salariés dans le besoin.

Quelques chiffres et actions :

• 7 accidents du travail,

• 31 800 € investis dans l’amélioration des conditions de travail,

• 19 acteurs formés à la sécurité dans l’année,

• 4 réunions du CHSCT.

Discrimination

Politique de lutte contre les discriminations
Les moyens de lutte contre les discriminations au sein de MSF  
sont renseignés au sein des accords relatifs à l’égalité  
homme/femme, ainsi que sur l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés.

Mesures prises pour favoriser l’emploi  
des personnes en situation de handicap
MSF a mis en place un accord en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés en 2014. Un avenant a été signé en 2016.

Des actions de sensibilisation sur le handicap au travail ont 
été diffusées aux managers et aux élus du personnel via  
un e-learning les années passées. Un projet est à l’étude 
pour une diffusion à tous les salariés en 2017.

Une aide financière est versée aux salariés ayant  
la reconnaissance de travailleurs handicapés au sein  
de MSF. L’objectif étant de les aider à concilier leur vie 
professionnelle et les contraintes liées à leur handicap.

MSF propose un accompagnement par la RH des salariés 
souhaitant s’informer ou réaliser des démarches  
de reconnaissance du handicap, et cela sur leur temps  
de travail.

Égalité hommes/femmes
Un accord portant sur l’égalité hommes femmes a été 
signé au sein de MSF le 28 avril 2016. Des objectifs et 
actions sont mis en œuvre dans 3 grands domaines : 
• la formation,

• la promotion,

• la rémunération effective.

Les principales actions sont : 

•  faire bénéficier d’un entretien avec leur responsable 
les salariés absents 4 mois ou plus pour faciliter  
leur réintégration (identification de besoin  
en formation le cas échéant) ; 

•  maintenir l’équilibre en nombre de promotions  
professionnelles entre les femmes et les hommes ;

•  continuer à appliquer une égalité de rémunération 
dès l’embauche, à compétences, expériences  
et qualifications égales. Des indicateurs de suivi  
sont mis en place pour mesurer l’application  
de ces objectifs et actions.

Part des femmes parmi les employés
Part des femmes parmi les cadres
Part des femmes dans l’instance  
de direction

69,7

75

31

Répartition des femmes (en %)

• 100 % des fournisseurs de MSF sont implantés en France.

•  L’ensemble des salariés ont accès à des informations  
permettant de lutter contre la corruption.
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Rapport annuel MAIF / 78-79

Emploi

État des effectifs / total : 19

18

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

1
Total CDD

Total alternant : 0

Alternant : 0

2
CDI

1
CDD

7

6

3

3

10

2

3

3
1

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail des deux sociétés d’Altima  
a évolué en 2016 via la signature d’un avenant à l’accord  
sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail.  
Les salariés et cadres autonomes bénéficient maintenant  
d’un forfait jours.

•  Salariés : 1 588 h/an 
durée annuelle légale : 1 607 h

•  Salariés et cadres autonomes :  211 jours/an  
durée annuelle légale : 218 j

Répartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

Total femmes : 6Total hommes : 13

De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans

Total siège social :            +          
17

Total hors siège :              +          
2

     

Répartition géographique

Mouvements des effectifs

Entrées / total : 3

Départs / total tous types de contrats 
et motifs confondus : 1
Taux d’absentéisme : 0,7 %  
(méthode de calcul Alma Consulting)

Formation

La politique de formation d’Altima Assurances a pour objectifs 
principaux :

– une mise en adéquation des compétences aux nouveaux outils,

–  une adaptation du fonctionnement interne à la croissance  
de l’entreprise,

–  une adaptation des compétences aux postes et à la culture  
du groupe.

Politiques mises en œuvre en matière de formation 

Nombre d’heures
de formation

147

investis dans  
la formation continue

14 092 ESalariés
formés

8

Les rémunérations et leur évolution
La politique de rémunération Altima vise à attirer, motiver et fidéliser les salariés. Elle s’efforce de concilier  
les enjeux de compétitivité de l’entreprise et les besoins de reconnaissance des salariés, en intégrant les contraintes légales, 
réglementaires et conventionnelles.

Progression générale  
des salaires
(toutes causes confondues :  
ancienneté, négociation annuelle  
obligatoire, promotions)

2,72 %

Rémunération annuelle minimale  
(prime de vacances incluse)

soit une rémunération mensuelle 
minimale de37 707 M bruts 2 073 M nets

Politique de rémunération

Relations sociales Organisation du dialogue social

Bilan des accords collectifs signés

Les cinq accords en vigueur pour les deux sociétés 
d’Altima concernent la durée et l’aménagement  
du temps de travail, l’égalité professionnelle,  
la participation, le PEE et le Perco. Deux avenants 
ont signés en 2016 sur le PEE et le Perco.

Discrimination

Égalité hommes/femmes
Un accord en faveur de l’égalité entre les femmes  
et les hommes a été signé le 3 décembre 2015.

L’accord a axé ses mesures sur la recherche de la mixité  
professionnelle dans les recrutements, l’accès  
à la formation avec une planification adaptée  
aux situations familiales et aux parcours professionnels  
et une remise à niveau en cas d’absence longue,  
les conditions de travail et la rémunération.
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Rapport annuel MAIF / 80-81

Emploi

État des effectifs / total : 32

28

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

Total CDD

2
CDI

6
CDD

2
6

13

11
12

12

5

3

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Répartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

Total femmes : 28Total hommes : 4

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans

Total siège social :            +          
31

Total hors siège :              +          
1
     

Répartition géographique

Mouvements des effectifs

Entrées / total : 10

Départs / total tous types de contrats  
et motifs confondus : 9
Taux d’absentéisme : 10,4 %  
(méthode de calcul Alma Consulting)

Moins de 25 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans

2
Total alternants

2

2
Alternants

Organisation du temps de travail

Formation

La politique de formation d’Altima Courtage a pour objectifs 
principaux :

– une mise en adéquation des compétences aux nouveaux outils,

–  une adaptation du fonctionnement interne à la croissance  
de l’entreprise,

–  une adaptation des compétences aux postes et à la culture  
du groupe.

Politiques mises en œuvre en matière de formation 

Nombre d’heures
de formation

394

investis dans  
la formation continue

14 912 ESalariés
formés

27

Les rémunérations et leur évolution
La politique de rémunération Altima vise à attirer, motiver et fidéliser les salariés. Elle s’efforce de concilier  
les enjeux de compétitivité de l’entreprise et les besoins de reconnaissance des salariés, en intégrant les contraintes légales, 
réglementaires et conventionnelles.

Progression générale  
des salaires
(toutes causes confondues :  
ancienneté, négociation annuelle  
obligatoire, promotions)

2,45 %

Rémunération annuelle minimale  
(prime de vacances incluse)

soit une rémunération mensuelle 
minimale de22 446 M bruts 1 368 M nets

Politique de rémunération

Relations sociales Organisation du dialogue social Discrimination

Égalité hommes/femmes
Un accord en faveur de l’égalité entre les femmes  
et les hommes a été signé le 3 décembre 2015.

L’accord a axé ses mesures sur la recherche  
de la mixité professionnelle dans les recrutements, 
l’accès à la formation avec une planification adaptée  
aux situations familiales et aux parcours  
professionnels et une remise à niveau en cas  
d’absence longue, les conditions de travail  
et la rémunération.

Bilan des accords collectifs signés

Les cinq accords en vigueur pour les deux sociétés 
d’Altima concernent la durée et l’aménagement  
du temps de travail, l’égalité professionnelle,  
la participation, le PEE et le Perco. Deux avenants 
signés en 2016 sur le PEE et le Perco.

L’organisation du temps de travail des deux sociétés d’Altima  
a évolué en 2016 via la signature d’un avenant à l’accord  
sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail.  
Les salariés et cadres autonomes bénéficient maintenant  
d’un forfait jours.

•  Salariés : 1 588 h/an, 
durée annuelle légale : 1 607 h.

•  Salariés et cadres autonomes :  211 jours/an,  
durée annuelle légale : 218 j.
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Rapport annuel MAIF / 82-83

État des effectifs / total : 55  

31

Total CDI
(dont suspension, cessation anticipée d’activité et pension d’invalidité)

1
Total alternant

Alternant : 0

1
CDI

26
CDD

15
5

27

8

18

23

12

2

Les rémunérations
et leur évolution

Progression générale des salaires
(moyenne sur l’ensemble du personnel sachant  
que des contrats pro ont été embauchés en CDI  
ce qui fait varier fortement le résultat final). 1,90 %

Total siège social :          

100 %  

des effectifs à Niort

Répartition géographique

Mouvements des effectifs

Entrées / total : 27

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIALES

Organisation du temps de travail

Durée de travail annuelle en heures temps plein conventionnel : 1 582 h 
Durée annuelle légale : 1 607 h
Durée de travail annuelle pour les cadres autonomes (forfait jours) à temps plein :

214 jours/an / Durée annuelle légale : 218 j

La plage horaire s’étale de 8 h 15 à 19 h
Les équipes de production sont en horaires décalées : 
9 h/17 h - 10 h/18 h - 11 h/19 h

L’amplitude horaire  
de personnel administratif
9 h à 17 h

Santé et sécurité Conditions de santé et de sécurité au travail 

Emploi Répartition de l’effectif par tranche d’âge Répartition de l’effectif par ancienneté

Total femmes : 37Total hommes : 18

Inférieure à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans

Moins de 25 ans
De 25 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans

Total CDD

23

Fin de contrat d’alternance : 3
Rupture en cours de période d’essai : 2 
Rupture conventionnelle : 3
Démission : 2
Licenciement : 2
Fin de contrat à durée déterminée : 3

Départs / total tous types de contrats et motifs confondus : 15
Taux d’absentéisme : 2,5 % (méthode de calcul Alma Consulting)

Politique de rémunération

Formation

La politique de formation est déterminée au cas par cas avec  
chaque salarié lors de son entretien annuel avec son responsable  
en début d’année.

Politiques mises en œuvre  
en matière de formation 

Nombre d’heures
de formation

966
Salariés
formés

41
investis dans  

la formation continue

32 237 E

En 2016, afin de limiter les troubles musculo-squelettiques liés à son activité, MAIF Connect  
a fait évoluer certains équipements nécessaires aux salariés (chaises, tapis de souris).
En janvier 2016, a été créé un poste de « Feel Good Manager » à temps plein, afin de répondre à des demandes  
des salariés en matière de bien-être au travail, mais également de leur proposer des activités améliorant  
leurs conditions de travail et leur bien-être (cours de pilate hebdomadaire, découverte du yoga du rire, massage).

Quelques chiffres et actions :

• 37 acteurs internes formés à la sécurité dans l’année,

• 1 064 € investis dans l’amélioration des conditions de travail.

Politique de lutte contre les discriminations
Aucun accord ni mesure ne sont réellement mis en place au sein de l’entreprise du fait de sa taille.  
Cependant, des actions de sensibilisation à destination des salariés existent.

Quelques chiffres :

• Part des femmes parmi les employés : 69,2 %,

• Part des femmes parmi les cadres : 33,3 %.

Discrimination
Rémunération annuelle minimale

19 800 M bruts
soit une rémunération mensuelle 
minimale de 1 218 M nets
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MAIF, FILIA-MAIF, PARNASSE-MAIF,  
MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

Rapport annuel MAIF / 84-85

Gouvernance environnementale

À la MAIF, la RSE est coordonnée par une équipe dédiée, 
rattachée au Secrétariat général. Elle est composée, en 
2016, de 8,5 ETP avec un budget de 549 000 €. Elle pilote 
une politique environnementale définie et validée par la 
Direction générale en 2013, assortie d’un plan d’actions 
à 3 ans (2013-2015, puis 2016-2018). Son comité de pilo-
tage est composé de différents représentants métiers 
et présidé par un administrateur délégué à la Direction 
générale. Le comité de suivi environnemental, ainsi que 
la politique environnementale visent à suivre et minimiser 

les impacts environnementaux des activités du groupe. 
Les actions mises en œuvre concernent toutes les activi-
tés de l’entreprise. Pour démultiplier son action dans les 
différentes régions et au sein des filiales Parnasse-MAIF 
et MSF, le service RSE s’appuie sur un réseau de relais 
développement durable. Ce réseau est en cours de res-
tructuration avec un test de relais société collaborative 
en 2016 jusqu’à mi 2017. Une plateforme de défis a été 
créée à destination de l’ensemble des acteurs internes 
(cf. page 61).

La RSE est intégrée dans des offres de services de différents 
métiers :

La MAIF a aussi lancé, en phase de test en 2016, Share 
Entraide : une plateforme permettant à tous les citoyens de 
s’entraider en cas de catastrophe naturelle (cf. page 29).

Organisation interne sur l’environnement 

Risque environnement et climatique/ 
Offre 

Une sensibilisation à la RSE est incluse dans le par-
cours de formation des nouveaux salariés depuis 
2013, et l’intégration de la RSE dans les offres MAIF 
est également au programme des formations métier.

Formation à l’environnement

En interne MAIF, une vigilance particulière est 
portée à la biodiversité, notamment au travers de 
l’attention portée aux espaces verts :
– une gestion « 0 phyto »,
– des plantes spécifiques sont installées,
– du matériel adapté est utilisé,
– les méthodes évoluent.

Biodiversité

Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Étant donné son secteur d’activité, la MAIF n’a pas 
d’impacts significatifs sur les rejets dans l’air, l’eau 
et le sol affectant gravement l’environnement. En 
revanche, en tant qu’assureur, elle est exposée aux 
risques climatiques. À ce titre, elle a créé en 1989 
Fondation MAIF, une fondation reconnue d’utilité 
publique, qui finance et promeut des projets de 
recherche sur la prévention des risques. Fin 2016, 
23 projets de recherche liés aux risques naturels ont 
été achevés (cf. page 54).

Prévention des risques  
environnementaux 

Certifications environnementales 

En 2016, la MAIF s’est lancée dans une démarche de certi-
fication Iso 50001 dont l’atterrissage est prévu au premier 
semestre 2017 (performance énergétique des bâtiments). 
Le référentiel HQE a également été mobilisé pour la certi-
fication des travaux d’aménagement pour son site parisien 
MAIF Social Club le Lieu. Elle a également utilisé le référentiel  
Iso 26000 pour son évaluation extrafinancière réalisée par 
l’Afnor en 2016, différents 
acteurs internes ont été associés 
(cf. page 30).

la gestion
des sinistres

les offres
habitation MAIF

les produits
d’épargne

le domaine
du collaboratif

Déchets

Pour limiter la production de déchets du groupe, diverses actions 
de sensibilisation sont menées. La MAIF implique l’ensemble des 
acteurs internes lors d’événements.
Au sein de l’entreprise, quelque 35 types de déchets différents 
sont collectés et triés avec la sollicitation de quatre prestataires 
principaux : les Ateliers du Bocage, l’entreprise Rouvreau, Bio-
nerval et la Can. D’autres contrats spécifiques existent pour le 

Bonnes pratiques

Tonnages

Film étirable et bouteilles plastique
Tubes fluo et piles
Mobilier
Mobilier réhabilité Ateliers du Bocage
UC démantelées
UC réhabilitées
Écrans démantelés
Écrans réhabilités
Cartouches non réutilisées
Cartouches réutilisées
Cuivreux
Aluminium

Total des déchets produits : 496 tonnes
Total des déchets valorisés : 416,67 tonnes
Soit 84 % des déchets MAIF sont valorisés*

Les imprimantes, écrans et UC font partie des D3E : Déchets d’Équipements  
Électriques et Électroniques.

*  Si le déchet est recyclé, réemployé, réutilisé ou bien régénéré, alors il est valorisé.

DIB (Déchets industriels banals)

Papier/carton
Papier blanc
Déchets verts
Divers
Déchets restaurant pour méthanisation
Imprimantes
Bois
Fer

traitement de déchets particuliers (les cartouches d’encre, les 
ampoules, les bouchons de bouteilles, les stylos, les supports 
publicitaires, etc.).
L’attention est portée sur l’ensemble des déchets générés par 
la MAIF et particulièrement sur le gaspillage alimentaire et la 
gestion déchets du restaurant siège. Un tri est mis en place sur 
chaque plateau et la nouvelle formule du restaurant, ouverte le 
1er août 2016, permet une responsabilisation des convives face 
aux quantités choisies.
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Électrique :

28 711 386 kwh
dont 267 000 kwh
pour Parnasse-MAIF

MSF Tours
127 146 kwh

Gaz :
564 890 kwh

Fuel :
83 510 kwh

Énergie Consommation d’eau

Bilan carbone

Une liste de véhicules de services et de fonc-
tion émettant moins de 110 g de CO2/km et 
consommant en moyenne 5,1 litres pour 
100 km, est proposée aux salariés exerçant 
un métier le nécessitant.

Le PUE (Power Usage Effectiveness ou 
indicateur d’efficacité énergétique) est 
de 1,9 pour les trois salles informatiques 
qui composent le Data Center (plus l’in-
dicateur se rapproche de 1, plus l’effica-
cité énergétique est grande).

MAIF, FILIA-MAIF, PARNASSE-MAIF,  
MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES
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Lors de l’acquisition de nouveaux matériels informatiques, 
la consommation énergétique est prise en compte comme 
critère de choix au même titre que la performance, le prix, la 
robustesse, et plus généralement l’adéquation entre le besoin 
et le produit (pour le PC, UC et écran ; PC portables, les impri-
mantes et les serveurs). Le matériel informatique de bureau 
est labellisé Energy Star (label éco environnement) et afin de 
limiter le rachat de matériel informatique, les équipements 
sont aussi sélectionnés en fonction de leur durée de vie.
L’énergie générée par les serveurs informatiques est récupé-
rée afin de chauffer 19 000 m2 de bureaux en hiver.
Un audit des équipements informatiques et des serveurs a été 
réalisé. Une partie des données MAIF est hébergée dans des 
data centers écoconçus.
En 2016, un projet ayant pour objectif de réduire le temps 
de lancement et de redémarrage des postes informatiques a 
été lancé. Il a pour objectif d’inciter les acteurs internes à les 
éteindre lorsqu’ils ne sont plus utiles.

Bonnes pratiques DSI 

Consommation d’eau MAIF en 2016 :

69 454 m3

dont consommation 
de Parnasse-MAIF :

1 200 m3

Consommation d’eau
pour le site de MSF Tours :

666 m3 

Depuis plusieurs années, les systèmes de climatisation à eau perdue ont été suppri-
més partout où cela est techniquement possible. En 2015, une alarme GTB sur les 
consommations d’eau excessives hors des périodes d’exploitation a été installée au 
siège social et au MAIF Social Club.
Concernant les espaces verts, sont privilégiées, depuis 2015 sur le siège social, les 
plantes peu consommatrices d’eau. L’eau destinée à l’arrosage de ces espaces est 
directement puisée dans la Sèvre niortaise avoisinante et chaque été les arrosages 
sont stoppés en amont des décisions préfectorales. En 2016, une expérimentation 
sur la distribution d’eau sanitaire a été réalisée.

Bonnes pratiques 

Consommation de papier blanc  
pour le groupe MAIF en 2016 :

26,42 tonnes
Consommation de papier blanc  
pour Parnasse-MAIF en 2016 :

3,4 tonnes

Un plan d’action « Environnement » est établi. Ses actions, dont les résultats sont 
actifs ou en cours, concernent le papier et les impressions. Tous les fournisseurs 
MAIF sont certifiés au niveau environnemental. Ces derniers doivent compléter un 
questionnaire sur leurs pratiques responsables au moment de leur référencement. 
La MAIF utilise du papier recyclé : plus de 95 % de notre production se fait sur du 
papier 100 % recyclé et/ou certifié FSC ou PEFC. Pour la communication institution-
nelle et commerciale, du papier mixte est utilisé (60 % fibres recyclées/40 % fibres 
vierges FSC). Toutes les impressions à la MAIF se réalisent via un badge afin de limiter 
les surimpressions. Toutes les imprimantes sont programmées par défaut pour des impressions en noir et blanc et recto verso. Un 
contrat cadre « Enveloppes »a été mis en œuvre : toutes les enveloppes sont certifiées FSC/PEFC ou 100 % recyclées (excepté pour 
4 modèles). Différents projets à destination des métiers sont développés afin de réduire les volumes de papier consommés.

Bonnes pratiques papier et impression 

Bonnes pratiques
déplacements

Bonnes pratiques
matériel informatique

L’électricité achetée par la MAIF à EDF est produite à partir 
de sources renouvelables.

Bonnes pratiques énergie renouvelable

Le Système de management de l’énergie a été 
déployé sur un périmètre de bâtiments pilotes en 
2016 (siège et 7 sites du réseau). Il a abouti à un plan 
d’actions d’économie d’énergie. Des actions ont déjà 
été menées, avec notamment l’optimisation des 
consommations du bâtiment Galion, grâce à un Smart 
Analyser et la rénovation des installations climatiques 
du restaurant d’entreprise du siège. Une prestation 
d’Energy Management a été mise en place sur le site 
de Bessines. Les luminaires extérieurs du site de Tours 
ont été remplacés par des Led. La MAIF s’est égale-
ment dotée d’un outil de pilotage qui agrège auto-
matiquement les données de consommation du parc 
MAIF en exploitation et qui va permettre de suivre la 
performance énergétique du parc. Étant donné son 
secteur d’activité, la MAIF n’a pas d’impacts significa-
tifs en termes de pollution sonore ou de toute autre 
forme de pollution spécifique à son activité.

Bonnes pratiques bâtiments 

60 %
C’est la part de l’énergie  
d’origine renouvelable  

consommée par la MAIF

Consommation de gazole MAIF

557 883 litres
Consommation de gazole MSF

100 237 litres

LES POSTES SIGNIFICATIFS DU BILAN CARBONE MAIF SONT LES DÉPLACEMENTS (DES VISITEURS  
ET DES CLIENTS, DOMICILE-TRAVAIL ET LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS), LES ACHATS DE BIENS  
ET SERVICES, LES IMMOBILISATIONS (BÂTIMENTS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES) ET L’ÉNERGIE.

LA MAIF A MIS EN PLACE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE SELON LA NORME ISO 50001 
AFIN D’AMÉLIORER SES PERFORMANCES EN CONTINU.
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Gouvernance environnementale

Consommation  
d’eau 2016

200 m3

Consommation d’électricité 2016

80 460 kwh

MAIF CONNECT

Rapport annuel MAIF / 88-89Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

L’activité principale de MAIF Connect étant le courtage 
100 % web, la société n’est pas particulièrement concer-
née par les questions environnementales et n’est pas 
organisée autour de cette problématique.
Malgré tout, des actions sont mises en place afin de 
diminuer l’impact de l’activité sur l’environnement. Le 
matériel est acheté en prenant en compte les consom-

mations énergétiques. Des opérations de sensibilisation 
sont menées afin de limiter les impressions :
–  partenariat permettant de recycler 98 % du papier 

consommé,
–  mise en place d’un site extranet afin de limiter les envois 

postaux.

Un collectif « Actions concrètes», auquel par-
ticipent les collaborateurs de MAIF Connect, 
est mis en place. Il permet une meilleure ges-
tion des déchets et des ressources. Un guide 
de bonnes pratiques est remis à chaque nou-
veau collaborateur, reprenant l’ensemble 
des bonnes pratiques à adopter dans son 
environnement de travail (pour limiter les 
consommations énergétiques, d’eau, impac-
ter la mobilité des salariés, limiter la création 
de déchets, etc.).

Des bonnes pratiques concernant les consom-
mations d’eau sont publiées au sein du guide 
« Actions concrètes » à destination de l’en-
semble des collaborateurs.

MAIF Connect a continué en 2016 la virtualisation de ses ser-
veurs qui permet la réduction de 50 % de la chaleur générée. 
La téléphonie de la société a aussi été changée et permet une 
diminution de la consommation énergétique. Une mise en veille 
sur l’inactivité des copieurs, des PC et des téléphones est éga-
lement programmée. En complément, toutes les machines sont 
automatiquement éteintes tous les week-ends.

Du fait de son activité, MAIF Connect est une entreprise qui 
utilise très peu de papier. En ce qui concerne les déplacements, 
MAIF Connect met à disposition de ses collaborateurs des vélos 
électriques pour qu’ils puissent se déplacer sans prendre de 
véhicule lors de rendez-vous proches des locaux. Ces vélos élec-
triques peuvent également être utilisés par les salariés niortais 
hors de leur temps de travail.

Déchets

Consommation d’eau

Énergie

Bilan carbone

Bonnes pratiques

06



Partenariats et mécénat

La MAIF entretient des relations étroites avec le monde de l’en-
seignement. Elle a notamment noué un partenariat avec l’Édu-
cation nationale sur les gestes de premiers secours et finance 
des formations et du matériel. La MAIF convie les sociétaires 
et prospects à des réunions thématiques variées. Depuis 2007, 
diverses conférences mutualistes sont organisées. En 2016, dix 
conférences en lien avec la RSE ont été menées (quatre sur le 
développement durable, l’écocitoyenneté et l’économie sociale 
et solidaire ; deux sur les océans et quatre autres sur le climat). 
Au total, 1 500 personnes y ont assisté. En complément, la MAIF 
mène de nombreuses actions en faveur de l’éducation et du 
handicap. Par le biais du Fonds MAIF pour l’Éducation, la MAIF 
soutient des initiatives d’intérêt général en faveur de l’accès à 

l’éducation pour tous. La MAIF est membre du comité partenarial 
piloté par la mairie de Niort et la communauté d’agglomération 
qui rassemble les principaux employeurs niortais. Divers groupes 
de travail sont organisés sur des thématiques comme la mobi-
lité et les déchets. La MAIF participe à ces groupes de travail et 
partage ainsi ses bonnes pratiques avec les autres membres du 
comité, et bénéficie de celles des autres. Au quotidien, la MAIF 
entretient des relations étroites avec ses sociétaires notamment 
via ses réseaux sociaux, son nouveau site internet et l’ensemble 
de son réseau. En interne, les collaborateurs sont régulièrement 
associés à la conception de nouveaux services dans des logiques 
de coconstruction et d’itération.

Dialogue avec les parties prenantes

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

5,3 M% 14 M%
C’est environ le montant global alloué  

aux partenariats (locaux et d’image) pour 2016
C’est environ le montant global alloué  

aux mécénats pour 2016

MAIF ET FILIA-MAIF

Rapport annuel MAIF / 90-91Indicateurs RSE 2016/INFORMATIONS SOCIÉTALES

Dans le cadre de l’engagement sociétal de l’entreprise et 
de sa communication institutionnelle, l’objectif des parte-
nariats est de contribuer à la notoriété et au rayonnement 
de la marque MAIF. Ces partenariats nourrissent l’axe 
d’engagement sociétal de la MAIF « MAIF, pour une société 
collaborative » sur les dimensions stratégiques suivan- 
tes : partage de la connaissance, innovation et promotion 
du collaboratif. Les partenariats sont essentiellement pré-
sents sur les univers de l’éducation, du sport, de la culture 
et du social au sens large (handicap, associatif, solida-

rité...). En complément, des partenariats locaux sont aussi 
noués par les pôles militants et les militants chargés des 
relations institutionnelles en région. En 2016, ce montant 
avoisine les 500 000 €. La MAIF investit aussi dans des 
fédérations, associations, universités, projets ou autres 
sous forme de mécénat. Ce mécénat représente environ 
trois quarts des investissements MAIF. Ce montant est 
exceptionnel en 2016, du fait du montant investi au profit 
du Fonds MAIF pour l’Éducation pour cette année et les 
quatre suivantes.

La MAIF est une entreprise dont les activités sont inté-
grées sur le territoire. Aucun emploi n’est délocalisé. La 
MAIF est vigilante au maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées et au recrutement de ces mêmes per-
sonnes. Elle fait appel à l’emploi temporaire et accueille 
stagiaires et apprentis. La MAIF fait aussi appel au secteur 
protégé ; elle travaille depuis plusieurs années avec les 
Ateliers du Bocage pour le recyclage d’une grande partie 
de ses déchets qui emploient quasi exclusivement des 
personnes en situation de handicap ou de réinsertion 
professionnelle. La MAIF est composée d’un réseau de 
militants qui, dans les régions, représentent le conseil 

d’administration en assurant ainsi un maillage territorial. 
En fonction de leurs missions, ils sont amenés à siéger 
dans différentes instances locales, notamment les Cress 
(Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire). 
Pour animer son engagement en matière de prévention 
des risques, la MAIF s’appuie sur l’association Prévention 
MAIF, implantée sur l’ensemble du territoire au travers de 
112 sites. Les militants bénévoles de l’Association animent 
divers événements, notamment dans les établissements 
scolaires (sensibilisation aux risques routiers, accidents 
de la vie courante, etc.), cf. page 54.

Actuellement, la politique d’achat de la MAIF intègre des pratiques respon-
sables telles que les achats locaux, les travaux enclenchés sur des objets 
publicitaires responsables, le réemploi de nos bâches publicitaires en de 
nouveaux supports de communication, etc. Lors de ses appels d’offres, la 
MAIF demande à l’ensemble de ses fournisseurs de remplir un questionnaire 
évaluant leur performance RSE.

Le siège social de la MAIF étant basé dans le département des Deux-Sèvres, 
quelque 480 fournisseurs, pour un montant d’achat total de 48 501 860 €,  
sont issus de ce département. 98 % des fournisseurs de la MAIF sont implan-
tés en France. Ce qui représente une masse d’achats d’environ 295 millions 
d’euros.

Population riveraine ou locale Achats responsables

Dans le cadre de sa fondation, 23 projets de 
recherche sur le thème des risques naturels ont 
été financés à ce jour, dont huit projets d’études 
terminés entre 2013 et 2015. En 2016, un projet 
est toujours en cours : l’« Observatoire citoyen des 
risques naturels ». La MAIF investit aussi le champ 
de l’économie circulaire, notamment au travers de 
la convention signée avec la fondation des Repair 
Cafés en 2016, en soutien des mouvements Makers 
locaux.
Depuis toujours, la MAIF entretient des liens 
étroits avec les établissements scolaires et dif-
fuse plus largement tout un éventail de solutions 
éducatives.
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Lutte contre la corruption

Partenariats

MAIF CONNECT

En 2016, MAIF Connect a apporté une aide 
financière à l’association Perspective regard, 
qui contribue à la scolarisation des enfants en 
Inde.
MAIF Connect a continué son partenariat 
avec l’entreprise Sevel, qui est une entreprise 
adaptée, employant 80 % de travailleurs han-
dicapés.

MAIF Connect, de par son statut d’intermédiaire en opé-
ration de banque et services de paiement, doit répondre 
aux obligations de lutte contre le blanchiment et le finan-
cement du terrorisme. La corruption en faisant partie, la 
société a donc clairement identifié les risques qu’elle peut 
rencontrer et mis en place des procédures à destination 
des salariés.

La filiale MAIF Connect participe également chaque tri-
mestre à un comité regroupant toutes les instances confor-
mité du groupe MAIF.

Une vigilance quotidienne est portée sur les opérations 
effectuées.

Certains achats de la société sont écolabellisés.

92 % des fournisseurs de l’entreprise sont implantés en France 
et 42 % de ces entreprises sont implantées sur le département 
des Deux-Sèvres.

Achats responsables

MAIF ET FILIA-MAIF

La MAIF met à disposition sur son site internet de nom-
breux dossiers pour informer et conseiller afin d’éviter 
le risque. Elle diffuse sur ses différents canaux de com-
munication des séries de vidéos qui amène à adopter 
le bon comportement. Dans le cadre du partenariat 
avec l’Éducation nationale sur les gestes de premiers 
secours, elle a permis, en 5 ans, de passer d’un taux  
de 10 % de collégiens formés à 30 %, en 2014, en accom-
pagnant la formation des équipes ressources et en dotant 
les académies de matériel pédagogique. De 2016 à fin 2017, 
une expérimentation de véhicule connecté « MAIF and 
Go » auprès de 2 300 sociétaires volontaires est menée.
La MAIF a fondé son organisation sur la transparence ; 
elle exerce son activité au seul bénéfice de ses sociétaires, 
auxquels elle garantit la qualité et la pérennité de sa pro-
tection et de ses services. En 2017, la MAIF a reçu pour 
la 13e année, la première place du podium de la Relation 
Client, secteur assurance. Cette satisfaction client fait l’ob-
jet d’un dispositif de suivi global en interne depuis 2010.

Signataire des Principes pour l’investissement respon-
sable (PRI), la MAIF a formalisé son engagement à mettre 
en œuvre une démarche d’investissement socialement 
responsable en 2009 dans sa Charte d’investissement 
responsable. Cette démarche d’investissement respon-
sable s’est progressivement répandue sur toutes les 
classes d’actifs utilisés par le groupe MAIF dans le cadre 
de ses placements financiers. Ainsi, au 30 septembre 2016, 
plus de 83 % des placements financiers réalisés pour le 
compte du groupe MAIF (hors placements stratégiques) 
intégraient une dimension environnementale, sociale et/
ou de gouvernance.
Au-delà d’être un acteur social responsable et de son 
engagement à servir l’accès et le maintien dans l’emploi 
pour tous, la MAIF s’engage aussi à servir ses sociétaires 
en situation de handicap. Différents services tels que la 
mise à disposition de la documentation MAIF, l’accessibilité 
des sites physiques, ainsi que l’intégration du handicap 
dans les offres de services sont développés.

Loyauté des pratiques

Toute personne en contact avec les sociétaires (filière 
contrats, filière sinistres, Associations & Collectivités, groupe 
Contrats, réseau des prestataires), quelle que soit la nature 
de son contrat de travail, doit se former sur la lutte anti-blan-
chiment par le biais d’un e-learning. L’outil est accessible 
depuis l’espace Formation de l’intranet MAIF.
L’ensemble des mandataires du CA participe aussi à cette 
formation.
Son contenu est structuré en deux parties. La première per-
met l’apprentissage de la réglementation, des enjeux et des 
obligations. La seconde partie permet, en dix questions, de 
vérifier la bonne compréhension du sujet abordé.

562
C’est le nombre de collaborateurs MAIF  
qui ont suivi la fomation Lutte contre  

le blanchiment pour 2016

49
C’est le nombre de mandataires du CA  
ayant suivi cette fomation pour 2016

Lutte contre la corruption

Clients - Consommateurs
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Le rapport

Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants :

•  Certains postes techniques propres à l’assurance et à la réassurance de votre société sont estimés en utilisant des données 
statistiques et des techniques actuarielles. Il en est ainsi notamment des provisions techniques. Les modalités de détermination 
de ces éléments sont relatées dans les notes 5 et 10 de l’annexe.

Nous avons examiné les hypothèses retenues dans les modèles de calculs utilisés au regard notamment de  l’expérience de la 
société, de son environnement réglementaire et économique, ainsi que la cohérence d’ensemble de ces hypothèses.

•  les provisions pour dépréciation à caractère durable et pour risque de contrepartie sur le portefeuille titres sont évaluées selon 
les modalités relatées dans les notes 3 et 4 de l’annexe aux comptes. Nous avons examiné les modalités de recensement des 
expositions de la société d’assurance mutuelle MAIF, ainsi que les modalités de valorisation et de dépréciation des instruments 
financiers.
–  Nous avons vérifié que l’évaluation des provisions portant sur les actifs relevant de l’article R 343-10 du Code des assurances 

était en cohérence avec l’intention de détention de ces titres par société d’assurance mutuelle MAIF et nous avons examiné, 
les hypothèses retenues et la documentation préparée.

–  Nous avons pris connaissance des analyses effectuées par la société sur les risques éventuels attachés aux actifs relevant de 
l’article R 343-9 du Code des assurances.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des  informations données 
dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière 
et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 10 mai 2017

Mesdames et Messieurs les sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
•  le contrôle des comptes annuels de la société d’assurance mutuelle MAIF, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport,
•  la justification de nos appréciations,
•  les vérifications spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au 
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans 
les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signi-
ficatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,  réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la  situation 
financière et du patrimoine de la société d’assurance mutuelle MAIF à la fin de cet exercice.

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit

Christine Billy

Le commissaire aux comptes 
Mazars

Olivier Leclerc
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Les résolutions

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016 et quitus au conseil d’administration.

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale, 
des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2016  
et donne, en conséquence, au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2016.

L’exercice 2016 dégage un résultat comptable excédentaire, net d’impôt sur les sociétés, de quatre-vingt-six-millions-
neuf-cent-soixante-neuf-mille-cent-quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (86 969 145,97 €).

L’assemblée générale décide d’affecter cet excédent :

–  à la réserve pour l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants pour la somme de onze-mille-huit-cent-soixante-dix-
neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (11 879,90 €),

–  à la réserve de sécurité pour le solde, soit la somme de quatre-vingt-six-millions-neuf-cent-cinquante-sept-mille-
deux-cent-soixante-six euros et sept centimes (86 957 266,07 €).

Troisième résolution
Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions 
réglementées.

L’assemblée générale approuve le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article R 322-57-
IV-1° du Code des assurances.

Quatrième résolution
Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux contrats d’assurance.

L’assemblée générale approuve le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les contrats d’assurance visés à l’article 
R 322-57-IV-2° du Code des assurances.

Cinquième résolution
Fixation d’une limite aux indemnités qui seront versées aux mandataires mutualistes en 2018.

L’assemblée générale décide qu’en 2018, le montant des indemnités versées aux mandataires mutualistes ne pourra dépasser 
0,8 % du montant annuel des cotisations d’assurance émises par la MAIF auprès de ses sociétaires, au titre de l’exercice 2018.

Sixième résolution
Fixation d’une limite aux indemnités qui seront versées aux administrateurs en 2018.

L’assemblée générale décide qu’en 2018, le montant des indemnités versées aux administrateurs, ne pourra dépasser 0,2 % du 
montant annuel des cotisations d’assurance émises par la MAIF auprès de ses sociétaires, au titre de l’exercice 2018.

Rapport annuel MAIF / 96-97

Les résolutions adoptées à l’assemblée générale ordinaire

du 26 mai 2017
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BILAN MAIFau 31 décembre 2016

Chiffres exprimés en milliers d’euros

2016 2015

Actifs incorporels 67 184 67 889

Placements 6 059 261 5 735 409

Terrains et constructions 933 818 820 716

Placements dans les entreprises liées et dans 
les entreprises avec lesquelles existe un lien 
de participation 484 614 419 038

Autres placements 4 640 031 4 494 766

Créances pour espèces déposées auprès 
des entreprises cédantes 798 889

Part des cessionnaires 
et rétrocessionnaires 
dans les provisions techniques 166 963 181 314

Provisions pour primes non acquises (non-vie) 68 63

Provisions pour sinistres (non-vie) 166 895 181 251

TOTAL DE L’ACTIF 6 760 563 6 962 615

2016 2015

Créances 336 439 774 338

Créances nées d’opérations d’assurance directe 25 492 23 358
Primes acquises non émises et primes à annuler – 5 689 – 4 644 

Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 31 181 28 002

Créances nées d’opérations de réassurance 26 067 33 366

Autres créances 284 880 717 614
Personnel 253 367 

État, organismes de Sécurité sociale,  

collectivités publiques 50 084 32 317 

Débiteurs divers 234 543 684 930

Autres actifs 66 222 140 416

Actifs corporels d’exploitation 32 508 32 040

Comptes courants et caisse 33 714 108 376

Comptes de régularisation 
Actif 64 494 63 249

Intérêts et loyers acquis non échus 47 479 49 363

Autres comptes de régularisation 17 015 13 886
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Chiffres exprimés en milliers d’euros

Capitaux propres 1 833 048 1 745 761

Fonds d’établissement 279 588 279 271
Fonds d’établissement 260 272 260 272 

Fonds d’établissement - droits d’adhésion 19 316 18 999

Autres réserves 1 466 491 1 348 972
Réserve de sécurité 859 625 742 119 

Réserve pour fonds de développement des filiales 

et activités nouvelles 428 696 428 696 

Réserve de capitalisation  177 595 

Réserve achat d’œuvres originales d’artistes vivants 575 562

Autres réserves 177 595 

Report à nouveau  

Résultat de l’exercice 86 969 117 518

Provisions techniques 3 525 898 3 352 692

Provisions pour primes non acquises (non-vie) 1 408 989
Provisions pour sinistres (non-vie) 2 707 532 2 621 607
Provisions d’égalisation 196 864 156 483
Autres provisions techniques (non-vie) 620 094 573 613

Provisions 74 471 75 250

Dettes pour dépôts en espèces 
reçues des cessionnaires 1 730 2 539

2016 2015

TOTAL DU PASSIF                                                                                              6 760 563 6 962 615

2016 2015

2016 2015

Engagements reçus 73 488 67 535

Engagements donnés 82 423 79 550

Avals, cautions et garanties de crédit donnés 8 935 12 015
Autres engagements sur titres, actifs ou revenus  
Autres engagements donnés 73 488 67 535

Valeurs reçues en nantissement 
des cessionnaires 
et rétrocessionnaires 78 926 96 569

Engagements reçus et donnés

Autres dettes 1 276 960 1 741 525

Dettes nées d’opérations d’assurance directe 829 557 836 561
Dettes envers les sociétaires (contrats de mensualisation, 

cotisations perçues d’avance) 819 329 827 030 

Autres dettes nées d’opérations d’assurance directe 10 228 9 531

Dettes nées d’opérations de réassurance 488 198
Dettes envers les établissements de crédit 30 852 39 814
Autres dettes 416 063 864 952

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 246 255 

Personnel 88 602 90 844 

État, organismes de Sécurité sociale, collectivités 

publiques 65 238 84 128 

Créanciers divers 261 977 689 725

Compte de régularisation 
Passif 48 456 44 848
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Compte technique 
de l’assurance non-vie

Opérations 
brutes  
2016

Cessions  
et retrocessions 

2016

Opérations 
nettes  
2016

Opérations 
nettes  
2015

Chiffres exprimés en milliers d’euros

Cotisations acquises  2 066 100 73 848 1 992 252 1 965 445

Cotisations + 2 066 519 73 852 1 992 667 1 965 602

Variations des cotisations 
non acquises +/- – 419 – 4 – 415 – 157

Produits des placements 
alloués + 106 714  106 714 122 537

Autres produits techniques + 157  157 482

Charges de sinistres  1 621 204 40 889 1 580 315 1 543 119

Prestations et frais payés - 1 535 279 55 245 1 480 034 1 462 313

Charges des provisions 
pour sinistres +/- 85 925 – 14 356 100 281 80 806

Charges des autres 
provisions techniques +/- 46 481  46 481 42 592

Frais d’acquisition 
et d’administration  288 393 4 718 283 675 270 895

Frais d’acquisition - 178 609  178 609 159 708

Frais d’administration - 109 784  109 784 115 293

Commissions reçues 
des réassureurs +  4 718 – 4 718 – 4 106

Autres charges techniques - 44 628  44 628 41 265

Variation de la provision 
pour égalisation +/- 40 380  40 380 37 821

Résultat technique 

de l’assurance non-vie 131 885 28 241 103 644 152 772

Résultat de l’exercice 86 969 117 518 

Opérations 
2016

Opérations 
2015

Résultat technique de l’assurance non-vie 103 644 152 772

Produits des placements 231 188 293 816

Revenus des placements + 152 277 143 486
Autres produits des placements + 28 942 56 056
Profits provenant de la réalisation 
des placements + 49 969 94 274

Charges des placements 63 872 111 148

Frais de gestion interne et externe 
des placements et frais financiers - 9 162 7 974
Autres charges des placements - 15 555 15 947
Pertes provenant de la réalisation 
des placements - 39 155 87 227

Produits des placements transférés - 106 714 122 537

Autres produits non techniques + 684 2 810

Autres charges non techniques - 9 658 9 960

Résultat exceptionnel  – 9 622 – 1 825

Produits exceptionnels + 5 870 12 867 
Charges exceptionnelles - 15 492 14 692

Participation des salariés 
et intéressement - 22 973 17 442

Impôts sur les bénéfices - 35 708 68 968

Compte non technique
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Faits caractéristiques de l’exercice
L’année 2016 marque le milieu du plan stratégique 2015-2018. Les indicateurs de performance à fin d’année sont en ligne, voire 
en avance, avec les objectifs définis pour la deuxième année.

Le chiffre d’affaires 2016 s’élève à 2,07 milliards d’euros, en hausse de 26 millions d’euros (+ 1,3 %), bénéficiant de la croissance 
du portefeuille en l’absence de mesures tarifaires sur l’ensemble des contrats.

Après une année 2015 très favorable, les produits nets des placements sont en baisse de 15 millions d’euros à 175 millions d’euros, 
dans un contexte de taux d’intérêt bas et de marchés boursiers incertains avec des événements tels que le vote de la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’Union Européenne, le résultat de l’élection américaine ou le référendum en Italie mais qui ont finalement 
eu peu d’impact sur les performances des places boursières (STOXX Europe 600 : –  1,2 %, CAC 40 : + 4,9 %).

La charge globale de sinistres ressort à 1,47 milliard d’euros en hausse de 43 millions d’euros, conséquence d’une sinistralité de 
l’exercice en cours dégradée avec une augmentation importante des événements climatiques (+ 46 millions d’euros).

Le montant des frais généraux nets de commissions augmente de 3 % à 612 millions d’euros.

Compte tenu de ces éléments, le ratio combiné est proche de l’équilibre à 100,1 %, dégradé de 1,6 point par rapport à 2015.

Les charges nettes diverses diminuent de 19 millions d’euros, essentiellement suite à une baisse de la charge d’impôt sur les 
sociétés en raison principalement de la baisse du résultat comptable avant impôts.

Le résultat net comptable s’établit à 87 millions d’euros, en baisse de 31 millions d’euros par rapport à l’an passé, conduisant à un 
taux de marge légèrement supérieur à 4 %.

Principes comptables et modes d’évaluation retenus
Les comptes présentés ont été établis conformément aux dispositions du règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) 
n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles 
générales d’établissement des comptes annuels.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les articles cités dans cette annexe font référence au Code des assurances ou, à défaut, au règlement ANC n° 2015-11.

 Bilan 

Note 1 : actifs incorporels
Ce poste comprend notamment des progiciels, des droits au bail et des immobilisations incorporelles liées à des livraisons à  
soi-même de solutions informatiques qui sont amortis linéairement sur une durée de 5 à 10 ans.

La nature et le montant des comptes figurant sur cette ligne sont précisés dans la note 28.
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Note 2 : placements immobiliers
Les placements immobiliers regroupent les terrains, les immeubles (exploitation et placement), ainsi que les parts et 
actions de sociétés immobilières et à objet foncier non cotées.

Les immeubles sont inscrits au bilan pour leur coût d’acquisition ou de construction net de frais d’achat et d’impôt, 
augmenté des travaux d’amélioration et sont ventilés selon les composants suivants : gros œuvre (structures et char-
pentes), clos couvert (façades et toitures), équipements techniques (ascenseurs, traitements de l’air…), aménage-
ments. Les frais d’acquisition sont portés en charges.

L’amortissement est calculé sur la base du coût d’acquisition ou de production, sous déduction le cas échéant d’une 
valeur résiduelle (à la condition qu’elle soit à la fois mesurable de manière fiable et significative) et des dépréciations.

En cas de détention jusqu’à terme, les immeubles sont amortis linéairement en fonction des durées d’utilité détermi-
nées selon la nature des composants, du rythme prévisible de renouvellement et des durées de vie techniques.

Entreprise liée : entreprise française ou étrangère pouvant être incluse par intégration globale dans l’ensemble consolidé auquel 
l’entreprise d’assurance est intégrée globalement, à l’exclusion des entreprises autres que d’assurance qui peuvent ne pas être 
consolidées.

Entreprise avec laquelle il existe un lien de participation : entreprise dans laquelle l’entreprise d’assurance détient directement 
ou indirectement une participation (représentant au moins 10 % du capital) ou entreprise détenant directement ou indirecte-
ment une participation (représentant au moins 10 % du capital) dans l’entreprise d’assurance.

Les titres sont enregistrés au bilan à leur coût d’acquisition.

L’évaluation de ces titres est effectuée selon différentes méthodes :

• le prix de revient,
• l’actif net comptable non réévalué,
• l’actif net comptable réévalué,
• le prix d’émission de nouvelles actions,
• le prix utilisé lors de la dernière transaction,
• l’embedded value et appraisal value.

Les titres de participation en moins-value latente font l’objet d’un examen en vue de déterminer le caractère durable de la 
 dépréciation.

Note 4 : autres placements
La distinction entre les placements relevant des articles R 343-9 et R 343-10 se fait en conformité avec les articles du Code des 
assurances.  
Ainsi, toutes les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l’article R 332-2, autres que les obligations et 
les parts indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont classés à l’article R 343-9, les autres 
valeurs relèvent donc de l’article R 343-10.

• Titres à revenu fixe (article R 343-9)
Les obligations et les titres de créance négociables sont enregistrés à leur coût d’acquisition hors coupons courus. La différence 
entre le coût d’acquisition et la valeur de remboursement est rapportée au résultat selon une méthode linéaire (différence 
< 10 %) ou actuarielle (différence ≥ 10 %) sur la durée résiduelle des titres par la comptabilisation, soit d’une charge (surcote), 
soit d’un produit (décote). Les frais d’acquisition sont portés en charges.

À l’inventaire, le gain ou la perte lié à l’indexation sur le niveau général des prix de certaines obligations est enregistré en pro-
duits ou en charges.

L’évaluation des titres correspond au dernier cours coté ou, à défaut, à la valorisation communiquée par l’émetteur, conformé-
ment à l’article R 343-11.

Une dépréciation à caractère durable n’est constituée que s’il existe un risque avéré de contrepartie (le débiteur n’est pas en 
mesure de respecter ses engagements) et si la perte de valeur peut être estimée de façon fiable, conformément au règlement 
de l’ANC 2015-11.
Dans cette éventualité, le montant de la dépréciation est égal à la différence entre la valeur comptable et la valeur actualisée 
des flux de trésorerie futurs estimés au taux d’intérêt effectif d’origine (taux actuariel de rendement), corrigé de l’augmentation 
depuis la comptabilisation initiale de la marge d’intérêt par rapport au taux sans risque.

En cas de cessions programmées des immeubles, les modalités d‘amortissement sont revues :

• la base amortissable se comprend comme la valeur nette comptable moins la valeur résiduelle,
• les durées d’utilité peuvent évoluer.

La valeur de réalisation des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières et à objet foncier est déter-
minée sur la base d’une expertise quinquennale effectuée par un expert agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR). Entre deux expertises, cette valeur est actualisée annuellement et certifiée par un expert 
agréé.

Les parts des SCPI et des SPPICAV sont évaluées, respectivement, sur la base du prix d’exécution et de la valeur liqui-
dative établis et publiés par la société de gestion.

Les immeubles en cours (non encore amortis) sont évalués à leur prix de revient.

Les placements immobiliers en moins-value latente ou pour lesquels il existe un indice de perte de valeur font l’objet 
d’un examen en vue de déterminer une éventuelle dépréciation.

Note 3 : titres de participation
Ils regroupent les placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation.

Immeubles de bureaux

Composants Durée d’amortissement

Gros œuvre (structure) 55 ans

Clos couvert 25 ans

Équipements techniques 15 ans

Aménagements 10 ans
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• Titres amortissables (article R 343-10) 
Les obligations de crédit ou émises par un fonds de prêt à l’économie non cotées et les prêts sont amortis selon 
le principe des surcotes décotes comme les titres estimés selon l’article R 343-9 mentionnés ci-dessus. Les frais 
 d’acquisition sont portés en charges.

La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes est la valeur vénale correspondant au prix qui en serait 
obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l’entreprise conformément à 
 l’article R 343-11.

Les règles de dépréciations de ces titres sont définies par le règlement de l’ANC :

•  lorsque l’organisme d’assurance a l’intention et la capacité de détenir les placements amortissables classés à 
 l’article R 343-10 jusqu’à leur maturité, les dépréciations à caractère durable s’analysent au regard du seul risque de 
crédit. Une provision pour dépréciation à caractère durable est constituée dès lors qu’il y a lieu de considérer qu’il 
existe un risque de crédit avéré ;

•  lorsque l’organisme d’assurance n’a pas l’intention ou la capacité de détenir ces placements jusqu’à leur maturité, 
les dépréciations à caractère durable sont constituées en analysant l’ensemble des risques identifiés sur ce place-
ment en fonction de l’horizon de détention considéré :

–  lorsque l’organisme n’a pas l’intention ou la capacité de détenir les placements à un horizon déterminé, la dépré-
ciation correspond à la différence entre la valeur comptable du placement corrigée des surcotes et décotes et sa 
valeur vénale si cette dernière est inférieure à la valeur comptable ;

–  lorsque l’organisme a l’intention et la capacité de détenir les placements à un horizon déterminé, la dépréciation 
correspond à la différence entre la valeur comptable du placement corrigée des surcotes et décotes et sa valeur 
recouvrable si cette dernière est inférieure à la valeur comptable. La valeur recouvrable est déterminée sur la 
base de la valeur actuelle des flux futurs estimés en prenant en compte, en fonction de l’horizon de détention 
considéré, des critères liés soit au marché soit à la rentabilité attendue du placement.

• Actions et autres titres à revenu variable non amortissables (article R 343-10)
Les actions et autres titres à revenu variable non amortissables sont enregistrés à leur prix d’achat, hors  intérêts 
courus et frais d’acquisition.

La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes selon l’article R 343-11, correspond :

•  pour les titres cotés, au dernier cours coté,
•  pour les titres non cotés, à la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales 

de marché et en fonction de leur utilité pour l’entreprise ; pour les parts ou actions émises par des organismes de 
placements collectifs, au dernier prix de rachat publié.

Conformément à la section 2 du règlement de l’ANC, les actions et autres titres à revenu variable en moins-value 
latente font l’objet d’un examen en vue de déterminer le caractère durable de la dépréciation selon une analyse 
 multicritères :

•  il existait d’ores et déjà une dépréciation sur cette ligne de placement à l’arrêté précédent,
•  le placement a été constamment en situation de moins-value latente significative au regard de sa valeur comptable 

sur la période de 6 mois consécutifs précédent l’arrêté,

•  il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’entreprise ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable 
du placement, notamment :

– la baisse significative des indicateurs représentatifs du marché ou du secteur d’activité auquel appartient le placement,
– l’évolution défavorable des indicateurs d’analyse fondamentaux du placement,
– les difficultés de cession de ce placement.

La valeur d’inventaire des titres présentant une présomption de dépréciation durable s’analyse, de manière prospective, comme 
la valeur recouvrable de ces placements, déterminée en prenant en compte la capacité de l’entreprise à les détenir à un horizon 
envisagé (gestion actif/passif, cash flow positifs).

Cette approche conduit à constater une dépréciation durable pour certains fonds d’investissement selon les modalités  suivantes :

•  pour les fonds dont la cession est prévue à brève échéance (moins d’un an), la dépréciation correspond à l’intégralité de la 
moins-value constatée au 31 décembre de l’année,

•  pour les autres fonds, la dépréciation est déterminée selon une méthode prospective : différence entre le prix de revient et la 
valeur recouvrable à l’horizon de détention, estimée à partir d’un taux de rendement prudent correspondant à l’horizon de 
détention majoré d’une prime de risque.

Note 5 : opérations de réassurance
La réassurance acceptée est comptabilisée, traité par traité, sur la base des informations transmises par les cédantes.

Les cessions en réassurance sont comptabilisées en conformité avec les termes des différents traités.

Les titres remis en nantissement des réassureurs sont inscrits en hors bilan pour le montant correspondant au cours de bourse 
à la date de clôture.

Note 6 : créances et dettes
Les créances et les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est constituée.

Note 7 : actifs corporels
L’amortissement est calculé sur la base du coût d’acquisition ou de production, sous déduction, le cas échéant, d’une valeur rési-
duelle à la condition qu’elle soit à la fois mesurable de manière fiable et significative selon les modalités suivantes :

•  Matériel informatique et bureautique  .........................  linéaire sur 4 à 5 ans
•  Autres matériels  ................................................................  linéaire sur 5 ans
•  Matériel de transport  .......................................................  linéaire sur 2 ou 5 ans
•  Mobilier et matériel de bureau  ......................................  linéaire sur 5 ou 10 ans
•  Agencements, aménagements, installations  .............  linéaire sur 10 ou 15 ans
•  Installations téléphoniques  ............................................  linéaire sur 3 ou 5 ans

Note 8 : comptes de régularisation
La nature et le montant des comptes figurant sur les lignes « Comptes de régularisation actif » et « Comptes de régularisation 
passif » sont précisés dans la note 33.
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Compte tenu de l’émission de la majorité des primes au 1er janvier, aucun frais d’acquisition à reporter n’est comptabilisé.

Aucune opération en devise n’ayant été réalisée, il n’existe pas d’écart de conversion.

Note 9 : provisions techniques
Ces provisions sont déterminées en brut de réassurance, la part à la charge des réassureurs figurant à l’actif du bilan.

• Provision pour sinistres à payer

> L’évaluation des dossiers enregistrés
La provision pour sinistres à payer est calculée conformément à l’article R 343-7 du Code des assurances et aux 
articles 143-9 à 143-11 du règlement ANC n° 2015-11 et, notamment, en usant de la faculté offerte d’évaluer au moyen 
d’une méthode forfaitaire, les sinistres matériels de la branche automobile, ainsi que les dommages matériels les plus 
fréquents de la branche habitation.

Dans les dossiers susceptibles d’être réglés sous forme de rente, les arrérages sont évalués selon les modalités 
décrites ci-après.

> L’évaluation des sinistres tardifs
Les nombres de sinistres tardifs sont déterminés par application au nombre de dossiers enregistrés d’un pourcen-
tage résultant de l’observation de l’historique, éventuellement corrigé d’événements exceptionnels. La provision 
correspondante est évaluée en tenant compte du coût des dossiers enregistrés tardivement au cours des exercices 
précédents.

> L’évaluation des coûts futurs de gestion des dossiers
Le chargement de gestion correspond à l’estimation des frais de gestion qui seront nécessaires dans les années 
futures pour assurer le règlement de l’ensemble des dossiers. Il est calculé en distinguant d’une part les frais acces-
soires réglés dans les dossiers et, d’autre part, les frais généraux afférents à la gestion des sinistres.

Le chargement au titre des frais accessoires résulte d’un calcul proportionnel au poids des natures de dépenses 
concernées. Il est déduit des évaluations de sinistres dont il fait partie intégrante.

Le chargement au titre des frais généraux affectés à la gestion des sinistres est déterminé, pour chaque catégorie de 
sinistres, en appliquant au nombre de dossiers restant à régler : 

• d’une part, la cadence de classement observée sur le passé,
•  et, d’autre part, les frais de gestion unitaires déterminés, pour chaque étape de la vie du dossier, à partir des 

 données de la comptabilité analytique.

Ces estimations prennent en compte un taux d’évolution de nos coûts jusqu’à la clôture des dossiers.

• Provision mathématique des rentes
La provision mathématique des rentes versées au titre des garanties de responsabilité civile est calculée en utilisant 
la table de mortalité TD 88-90 et un taux technique qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-
quatre derniers mois des emprunts de l’État (TME), conformément aux dispositions de l’article 143-2 du règlement 
ANC n° 2015-11.

La provision mathématique des rentes versées au titre des garanties d’invalidité est calculée en utilisant la table de maintien en 
invalidité conformément aux dispositions de l’article 143-12 du règlement ANC et un taux technique qui ne peut excéder 75 % du 
taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l’État.

La provision mathématique de certains contrats intègre également un taux de revalorisation de ces rentes à charge de l’assu-
reur, fixé selon les articles 143-2 et 143-12 du règlement ANC n° 2015-11.
Les provisions mathématiques ainsi calculées sont majorées d’un chargement au titre des frais généraux affectés à la gestion 
des rentes déterminé en appliquant au nombre de rentes restant à servir :

• d’une part, une estimation de survie à partir des tables viagères des nombres de dossiers par année de gestion,
• et, d’autre part, les frais de gestion unitaires déterminés à partir des données de la comptabilité analytique.

Ces frais de gestion unitaires prennent en compte un taux d’évolution de nos coûts jusqu’à la liquidation des rentes.

• Provisions pour égalisation
Les provisions pour égalisation des risques afférents à la garantie des catastrophes naturelles, des autres risques dus à des 
éléments naturels et des risques attentats sont calculées conformément à l’article 39 quinquies G du Code général des Impôts.

• Provision pour risque d’exigibilité
En application de l’article R 343-5, cette provision est constituée dès lors que globalement, les placements relevant de l’article 
R 343-10, à l’exception des valeurs amortissables que l’entreprise d’assurance a la capacité et l’intention de détenir jusqu’à leur 
maturité, ont une valeur de réalisation inférieure à leur valeur nette comptable.

La dotation annuelle est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale, sans que cette dotation puisse conduire 
à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur ces 
 placements.

La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d’exigibilité mentionnée à l’article R 343-5 peut être étalée dans des 
conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois 
pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l’article R 343-5 
pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l’exercice où cette moins-value latente 
globale a été constatée.

Note 10 : provisions
La nature et le montant des comptes figurant sur cette ligne sont précisés dans la note 35.

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de 
ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation. Elles sont revues à chaque date d’établissement des comptes et ajustées pour 
refléter la meilleure estimation à cette date.

Il n’a pas été comptabilisé de provision pour gros entretien ou grandes visites car il n’a pas été identifié de dépenses importantes 
et/ou de dépenses faisant l’objet de programmes pluriannuels en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de 
l’entreprise. 

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé lorsque l’administration fiscale autorise un amortissement plus rapide que l’amor-
tissement comptable.

Les états financiers/annexe aux comptes
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 Hors bilan 

L’entreprise a recensé les engagements reçus et donnés selon les dispositions en vigueur. Leur nature et leur montant 
sont précisés dans la note 36.

 Compte de résultat 

Note 11 : cotisations
Les primes correspondent aux primes émises nettes d’annulations.

La date d’échéance des cotisations est fixée au 1er janvier. Seuls quelques contrats (contrat  Sollicitudes et contrats 
spécifiques aux sociétaires MAIF Associations & Collectivités) font exception à cette règle et donnent lieu à un calcul 
de primes émises et non acquises.

Note 12 : produits et charges des placements
Les produits des placements comprennent les intérêts et les loyers courus au cours de l’exercice, les dividendes 
encaissés, les reprises de dépréciations, les reprises sur la réserve de capitalisation, les produits des différences sur 
les prix de remboursement à percevoir, ainsi que les produits provenant de la réalisation des placements et, le cas 
échéant, les produits nets de change réalisés.

Les charges des placements regroupent les frais de gestion, les intérêts, les dotations aux amortissements des 
immeubles de placement, les dotations aux dépréciations, les dotations à la réserve de capitalisation, l’amortisse-
ment des différences de prix de remboursement, ainsi que les pertes provenant de la réalisation des placements et, le 
cas échéant, les pertes nettes de change réalisées.

Les plus ou moins-values sur cessions des placements sont déterminées selon la méthode « Premier Entré/Premier 
Sorti ».

À l’inventaire, une écriture est comptabilisée pour transférer du compte de résultat non technique au compte de 
résultat technique, la part des produits nets de placements alloués. Elle est calculée au prorata des provisions tech-
niques nettes dans le total constitué par les capitaux propres et les provisions techniques nettes.

Le résultat de la gestion des placements est ainsi ventilé en deux parties :

• les produits nets correspondant aux provisions techniques qui figurent dans le compte de résultat technique,
• les produits nets correspondant aux capitaux propres qui figurent dans le compte de résultat non technique.

Note 13 : charges par destination
Toutes les charges comptabilisées par nature en classe 9 sont réaffectées mensuellement en charges par destination.

La ventilation sur les destinations repose sur les activités réalisées par chaque centre d’activité. Ces activités déter-
minent la destination qui sera mouvementée lors du transfert en classe 6.

Les charges ne pouvant être affectées en direct à une activité sont réallouées à l’aide d’inducteurs puis déversées 
sur les destinations.

Les composantes par destination sont déterminées par la nature de la dépense. 

Les frais internes regroupent les frais de personnel, les frais de déplacement et les impôts et taxes. Les frais externes recouvrent 
les services extérieurs autres que les frais de déplacement. Les autres charges sont des dotations aux amortissements, des 
dotations aux provisions ou des dépréciations selon leur nature.

Note 14 : produits et charges exceptionnels
La nature et le montant des comptes figurant sur la ligne « Résultat exceptionnel » sont précisés dans la note 48.

Note 15 : produits et charges non techniques
La nature et le montant des comptes figurant sur les lignes « Autres produits non techniques » et « Autres charges non  techniques » 
sont précisés dans la note 49.

 Dérogation aux principes généraux 

Il n’est pas comptabilisé de loyers théoriques sur les immeubles d’exploitation dont l’entreprise est propriétaire. Ce montant 
 ressort à 18 904 milliers d’euros sur la base des rapports d’expertise primaire.

 Changement de méthode et de présentation 

Note 16 : changement décidé par l’entreprise
Aucun changement de méthode ayant eu une incidence significative sur les comptes n’est intervenu au cours de l’exercice.

Note 17 : changement du fait de nouvelle réglementation comptable
Le décret 2015-513 du 7 mai 2015 a supprimé le mécanisme dit de « la réserve de capitalisation » pour les organismes exerçant 
une activité d’assurance non vie et les réassureurs au 1er janvier 2016.
En application de l’article 19 de ce même décret, le montant de réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015  
a été viré au compte « autres réserves ».

 Événements postérieurs à la date de clôture 
 
Aucun événement significatif n’est survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date de tenue du conseil d’administration.
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Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
Les données financières présentées de la page 114 à 139 sont exprimées en milliers d’euros.

 Bilan 

Note 18 : tableau de variation de divers éléments de l’actif

Note 19 : amortissements et dépréciations

Rubriques
Valeur brute

N – 1

Acquisitions
Augmentations

Transferts

Cessions
Diminutions

Transferts

Valeur brute
N

Actifs incorporels 175 251 22 802 5 545 192 508 

Frais d’établissement

Autres immobilisations incorporelles 175 251 22 802 5 545 192 508 

Terrains et constructions 1 143 143 170 037 57 063 1 256 117 

Immobilisations 511 918 47 949 44 755 515 112 

Parts de sociétés 631 225 122 088 12 308 741 005 

Titres de propriété 449 111 66 907 10 516 008 

 Entreprises avec lesquelles existe un lien  
de participation

154 050 16 913 10 170 953 

Entreprises liées 295 061 49 994 345 055 

Autres placements 4 532 619 3 840 419 3 718 261 4 654 777 

Créances pour espèces chez cédantes 889 91 798 

Actifs corporels d’exploitation 156 261 11 845 8 389 159 717 

6 457 274 4 112 010 3 789 359 6 779 925 Total

Mouvements de l’exercice
Amortissements 
ou dépréciations 

cumulés N – 1

Dotations de 
l’exercice 
Transferts

Reprises de 
l’exercice
Transferts

Amortissements 
ou dépréciations 

N

Actifs incorporels 107 362 18 062 100 125 324 

Frais d’établissement
Autres immobilisations incorporelles 107 362 18 062 100 125 324 

Terrains et constructions 322 427 19 740 19 868 322 299 

Immobilisations 314 903 19 740 18 880 315 763 

Parts de sociétés 7 524 988 6 536 

Titres de propriété 30 073 1 321 0 31 394 

Entreprises avec lesquelles existe un lien  
de participation

18 000 1 321 19 321 

Entreprises liées 12 073 NS 12 073 

Autres placements 37 853 277 23 384 14 746 

Créances pour espèces chez cédantes

Actifs corporels d’exploitation 124 221 10 020 7 032 127 209 

621 936 49 420 50 384 620 972 Total

Montants cumulés
Valeur brute

en fin  
d’exercice

Amortissements Dépréciations
Valeur nette 

en fin
d’exercice

Actifs incorporels 192 508 125 324 67 184 

Frais d’établissement
Autres immobilisations incorporelles 192 508 125 324 67 184 

Terrains et constructions 1 256 117 314 435 7 864 933 818 

Immobilisations 515 112 314 435 1 328 199 349 

Parts de sociétés 741 005 6 536 734 469 

Titres de propriété 516 008 31 394 484 614 

Entreprises avec lesquelles existe un lien  
de participation

170 953 19 321 151 632 

Entreprises liées 345 055 12 073 332 982 

Autres placements 4 654 777 14 746 4 640 031 

Créances pour espèces chez cédantes 798 798 

Actifs corporels d’exploitation 159 717 127 209 32 508 

6 779 925 566 968 54 004 6 158 953 Total
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1 -  Tous les placements détenus par l’entreprise ont été émis par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire des États membres 
de l’OCDE.

1 -  Tous les placements détenus par l’entreprise ont été émis par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire des États membres de l’OCDE.

Note 20 : état récapitulatif de l’ensemble des placements inscrits au bilan Note 20 : état récapitulatif de l’ensemble des placements inscrits au bilan (suite)

Rubriques Valeur  
brute N

Valeur  
nette N

Valeur de
réalisation N 

Valeur  
nette N – 1

Valeur de
réalisation N – 1

I. Placements et instruments financiers à terme1

1. Placements immobiliers  
et placements immobiliers en cours *

1 256 118 933 818 1 051 345 820 716 951 001

2. Actions et autres titres à revenu 
variable autres que les parts 
d’OPCVM *

500 500 468 872 1 176 798 403 296 946 566

3. Parts d’OPCVM  
(autres que celles visées en 4) *

695 405 694 259 867 883 706 462 899 576

4. Parts d’OPCVM détenant  
exclusivement des titres à revenu fixe *

550 741 550 741 635 360 632 113 714 466

5.  Obligations et autres titres  
à revenu fixe *

3 050 529 2 997 352 3 274 574 2 996 468 3 268 742

6. Prêts hypothécaires *

7. Autres prêts et effets assimilés * 76 529 76 529 77 156 75 804 76 427

8. Dépôts auprès des entreprises 
cédantes *

2 879 2 879 5 053 2 872 4 916

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8)  
et cautionnements en espèces  
et autres placements *

295 000 295 000 295 000 60 000 60 000

*  Dont placements effectués dans l’OCDE 6 427 701 6 019 450 7 383 169 5 697 731 6 921 694

* Dont placements effectués hors OCDE

10. Actifs représentatifs de contrats  
en unités de compte (autres OPCVM) :

–  placements immobiliers

–  titres à revenu variable autres  
que des parts d’OPCVM

–  OPCVM détenant exclusivement 
des titres à revenu fixe

–  autres OPCVM

–  obligations et autres titres  
à revenu fixe

11.  Autres instruments financiers  
à terme :
–  stratégie d’investissement  

ou de désinvestissement
–  stratégie de rendement

–  autres opérations

6 427 701 6 019 450 7 383 169 5 697 731 6 921 69412- Total (lignes 1 à 11)

Rubriques Valeur  
brute N

Valeur  
nette N

Valeur de
réalisation N 

Valeur  
nette N – 1

Valeur de
réalisation N – 1

I. Placements et instruments financiers à terme1

a. dont :

Placements évalués selon l’article R 343-9  
et instruments financiers à terme rattachés  :

2 977 467 2 937 655 3 214 878 2 935 156 3 207 429

–  dont décote non encore amortie 48 186 58 301

–  dont prime de remboursement non reprise 15 052 14 525

Placements évalués selon l’article R 343-10  
et instruments financiers à terme rattachés

3 450 234 3 081 795 4 168 291 2 762 575 3 714 265

Placements évalués selon l’article R 343-13  
et instruments financiers à termerattachés

Placements évalués selon l’article R 343-11  
et instruments financiers à terme rattachés

Autres instruments financiers à terme

b. dont,  pour les entreprises visées à l’article L 310-1 du Code des assurances :

Valeurs affectables à la représentation  
des provisions techniques autres que celles  
visées ci-dessous

6 424 822 6 016 571 7 378 116 5 486 801 6 541 046

Valeurs garantissant les engagements envers  
les institutions de prévoyance ou couvrant  
les fonds de placement gérés

Valeurs déposées chez les cédants  
(dont valeurs déposées chez les cédants dont  
l’entreprise s’est portée caution solidaire)

2 879 2 879 5 053 2 871 4 916

Valeurs affectées aux provisions techniques  
des opérations d’assurance légalement  
cantonnées dans une comptabilité auxiliaire 
d’affectation en France

Autres affectations ou sans affectation 208 059 375 732

II. Actifs affectables à la représentation des provisions 
techniques (autres que les placements,  
les instruments financiers à terme et la part  
des réassureurs dans les provisions techniques)

50 336 50 336 50 336 117 916 117 916

III. Valeurs appartenant à des institutions  
de prévoyance
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Note 20 : état récapitulatif de l’ensemble des placements inscrits au bilan (suite)

Détail des placements  
immobiliers

Valeur brute 

N

Valeur nette 

N

Valeur de

réalisation  

N

Valeur nette 

N – 1

Valeur  

de réalisation  

N – 1

Immeubles d’exploitation 521 356 221 739 263 775 218 791 276 575

Droits réels 485 994 186 377 219 386 183 429 233 971

Parts des sociétés  
immobilières ou foncières 1

35 362 35 362 44 389 35 362 42 604

Autres immobilisations 734 762 712 079 787 570 601 925 674 426

Droits réels 29 118 12 971 22 303 13 587 27 157

Parts des sociétés  
immobilières ou foncières 1

705 644 699 108 765 267 588 338 647 269

1 256 118 933 818 1 051 345 820 716 951 001

dont acomptes

Total

Note 21 : ventilation des créances et des dettes

Rubriques

Montant N Montant N – 1

Montant 
net

à 1 an  
au plus

de plus 
d’1 an  
à 5 ans 
au plus

à plus 
de  

5 ans

Montant 
net

à 1 an  
au plus

de plus 
d’1 an  

à 5 ans au 
plus

à plus 
de  

5 ans

Créances 336 439 324 238 11 905 296 774 338 760 603 13 247 488 

Créances nées d'opérations  
d'assurance directe

25 492 27 631 – 2 419 280 23 358 24 978 – 2 022 402 

Primes à annuler – 5 689 – 3 270 – 2 419 – 4 644 – 2 617 – 2 027 

Autres créances nées d'opérations 
d'assurance directe

31 181 30 901 280 28 002 27 595 5 402 

Créances nées d'opérations  
de réassurance

26 067 24 593 1 474 33 366 31 892 1 474 

Autres créances 284 880 272 014 12 850 16 717 614 703 733 13 795 86 

Personnel 253 237 16 367 262 9 96 

État, organismes de Sécurité sociale,  
collectivités publiques

50 084 37 216 12 868 32 317 19 449 12 868 

Débiteurs divers 234 543 234 561 – 34 16 684 930 684 022 918 – 10 

Dettes pour dépôts 1 730 1 730 2 539 2 539   

Autres dettes 1 276 960 1 261 209 136 15 615 1 741 525 1 728 273 138 13 114 

Dettes nées d'opérations d'assurance 
directe

829 557 829 513 44  836 561 836 534 27  

Dettes envers les sociétaires 819 329 819 329 827 030 827 030 

Autres dettes nées d'opérations  
d'assurance directe

10 228 10 184 44 9 531 9 504 27 

Dettes nées d’opérations  
de réassurance

488 488 198 198 

Dettes envers les établissements  
de crédit

30 852 30 852 39 814 39 814 

Autres dettes 416 063 400 356 92 15 615 864 952 851 727 111 13 114 

Autres emprunts, dépôts  
et cautionnements reçus

246 50 81 115 255 55 86 114 

Personnel 88 602 88 602 90 844 90 844 

État, organismes de Sécurité sociale,  
collectivités publiques

65 238 65 238 84 128 84 128 

Créanciers divers 261 977 246 466 11 15 500 689 725 676 700 25 13 000 

1 -  Les parts de sociétés immobilières détenant majoritairement des immeubles occupés par la MAIF sont classées en immeubles d’exploitation 
et celles détenant essentiellement des immeubles de placement figurent dans les autres immobilisations.
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Note 22 : montant des participations et parts dans des entreprises liées et ayant un lien de  participation 
détenues dans des entreprises d’assurance

Nom des entreprises
Montant N Montant N – 1

Entreprises 
liées

Entreprises avec un lien de 
participation

Entreprises 
liées

Entreprises avec un lien  
de participation

Altima Assurances 6 852 6 852 

BPCE Assurances 59 600 59 598 

Filia-MAIF 108 620 108 620 

Inter Mutuelles Assistance 15 964 15 964 

Parnasse-MAIF 107 904 107 904 

Tuw-Tuw  

Note 23 : liste des filiales et participations

Rubriques Capital

Réserve et report 
à nouveau avant 

affectation  
des résultats

Quote-part 
du capital 
détenue 

(en %)

Valeur brute 
comptable 
des titres 
détenus

Valeur nette 
comptable 
des titres 
détenus

A. Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital

1.  Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) 

Altima Assurances 
275 rue du Stade - 79180 Trévins de Chauray 26 965 – 1 600 1 100,00 % 18 926 6 853 

Château Dauzac SA 
Domaine de Dauzac - 33460 Labarde 2 635 9 294 1 99,99 % 50 719 50 719 

Delta Immo  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 369 041 191 541 1 60,79 % 329 037 329 037 

Delta Parc  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 25 917 7 067 1 99,00 % 25 657 25 657 

Delta Port Zelande  
14 rue Avaulée - 92240 Malakoff 4 500 – 4 500 3 69,44 % 3 125 3 125 

Filia-MAIF  
200 avenue Salvador Allende - 79076 Niort 114 338 162 441 1 95,00 % 108 620 108 620 

Locamut I  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 9 700 – 3 621 1 100,00 % 9 705 9 705 

MAIF Avenir 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 125 000 – 124 1 100,00 % 82 005 82 005 

MAIF Connect
61 rue de la Gare - 79027 Niort 858 222 2 100,00 % 2 850 2 850 

MAIF Horizon 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 12 422 – 1 940 2 100,00 % 21 000 1 679 

MAIF Interface 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 20 715 – 3 1 100,00 % 5 190 5 190 

MAIF Investissement Social et Solidaire 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 13 200 10 999 1 100,00 % 16 940 16 940 

MAIF Solutions Financières 
100 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 6 659 455 1 98,00 % 6 526 6 526 

MExclub 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 7 015 – 4 1 100,00 % 3 515 3 515 

Parnasse-MAIF  
50 avenue Salvador Allende - 79029 Niort 122 000 237 530 1 80,02 % 107 904 107 904 

Porte Océane
17 rue de Bellune - 79000 NIORT 4 710 3 175 2 99,89 % 5 561 5 561 

2.  Participations (10 à 50 % au moins du capital détenu par la société)

BPCE Assurances
5 rue Masseran 75007 Paris 61 996 252 258 1 15,00 % 59 600 59 600 

IMA SA
118 avenue de Paris - 79033 Niort 31 407 49 167 1 26,64 % 15 964 15 964 

Socram Banque 
2 rue du 24 Février - 79095 Niort 70 000 139 686 1 20,00 % 32 389 32 389 

Trévins Immobilier
40 rue de la Boétie - 75008 Paris 22 189 – 14 835 2 42,86 % 6 657 3 073 

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations 

1- Filiales
a- françaises 45 45 
b- étrangères

1- Participations
a- françaises 1 679 1 679 
b- étrangères   

1-  Chiffres 2016 provisoires – 2- Chiffres 2015 – 3- Société créée en octobre 2016 - Chiffres 2016 non encore connus
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1-  Chiffres 2016 provisoires – 2- Chiffres 2015 – 3- Société créée en octobre 2016 - Chiffres 2016 non encore connus

Note 23 : liste des filiales et participations (suite)

Rubriques

Prêts  
et avances 

consentis par 
la société et 
non encore 
remboursés

Montant  
des cautions  

et avals  
donnés  

par la société

Chiffre  
d’affaires hors 

taxe du dernier 
exercice écoulé

Résultats

Dividendes 
encaissés  

par la société 
au cours  

de l’exercice

A. Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital

1.  Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) 

Altima Assurances 
275 rue du Stade -  79180 Trévins de Chauray 24 817 1 – 71 1

Château Dauzac SA 
Domaine de Dauzac - 33460 Labarde 1 500 738 1 24 1

Delta Immo  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 28 718 1 34 859 1 17 221 

Delta Parc  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 4 233 1 2 308 1 2 139 

Delta Port Zelande  
14 rue Avaulée - 92240 Malakoff 9 052  

Filia-MAIF  
200 avenue Salvador Allende - 79076 Niort 626 809 1 31 993 1

Locamut I  
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 4 199 11 156 1 281 1 – 157 1

MAIF Avenir 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort  – 5 630 1

MAIF Connect
61 rue de la Gare - 79027 Niort 5 068 2 346 2

MAIF Horizon 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort – 2 158 2

MAIF Interface 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort – 1 512 1

MAIF Investissement Social et Solidaire 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort – 52 1

MAIF Solutions Financières 
100 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 15 541 1 1 326 1

MExclub 
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort  – 110 1

Parnasse-MAIF  
50 avenue Salvador Allende - 79029 Niort 751 321 1 33 313 1

Porte Océane
17 rue de Bellune - 79000 NIORT 2 853 2 220 2

2.  Participations (10 à 50 % au moins du capital détenu par la société)

BPCE Assurances
5 rue Masseran 75007 Paris 855 912 1 59 027 1 2 857 

IMA SA
118 avenue de Paris - 79033 Niort  1 580 1

Socram Banque 
2 rue du 24 Février - 79095 Niort 73 793 1 14 063 1 910 

Trévins Immobilier
40 rue de la Boétie - 75008 Paris 901 2 – 1 549 2

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations 

1- Filiales
a- françaises    
b- étrangères

1- Participations
a- françaises 190 100
b- étrangères  

Note 24 : entreprises dont la MAIF est l’associée indéfiniment responsable

Note 25 : créances et dettes avec les entreprises liées et ayant un lien de participation

Dénominations Siège social Forme juridique

Delta Parc 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT SCI

Fonds Logement Intermédiaire 100-104 avenue de France - 75013 PARIS SCI

Gema 9 rue Saint-Pétersbourg - 75008 PARIS SCI

Imis 118 avenue de Paris - 79000 NIORT SCI

Locamut I 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT SCI

Pasteur 1,2,3 15-19 avenue de Suffren - 75007 PARIS SCI

Trévins Immobilier 40 rue de la Boétie – 75008 PARIS SCI

Inter Mutuelles Assistance 118 avenue de Paris – 79000 NIORT GIE

Postes du bilan

Montant N Montant N – 1

Entreprises 
liées

Entreprises
avec un lien  

de participation
Total

Entreprises 
liées

Entreprises
avec un lien  

de participation
Total

Actif

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans  
les provisions techniques

1 206  1 206 1 262 1 262 

Provisions pour primes non acquises

 Provisions pour sinistres 1 206 1 206 1 262 1 262 

Créances 212 773 5 699 218 472 675 157 3 465 678 622 

 Créances nées d'opérations d'assurance directe 4 907 4 907 4 584 4 584 

Créances nées d’opérations de réassurance 2 754 2 754 3 645 3 645 

Autres créances 205 108 5 699 210 807 666 924 3 465 670 389 

Comptes de régularisation - Actif 4 4 4 4 

Passif

Provisions techniques  2 044 2 044 2 429 2 429 

 Provisions pour primes non acquises

 Provisions pour sinistres 2 044 2 044 2 429 2 429 

 Provisions d’égalisation

Autres provisions techniques

Dettes 222 304 5 623 227 927 640 603 3 457 644 060 

Dettes nées d’opérations d’assurance directe  

Dettes nées d’opérations de réassurance 488 488 198 198 

Autres dettes 222 304 5 135 227 439 640 603 3 259 643 862 

Comptes de régularisation - Passif

Nota : les dettes et créances concernent l’ensemble des participations répondant à la définition d’entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de 
participation, détenues par la MAIF, sans se limiter aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation.
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Note 26 : passifs subordonnés
Aucune dette subordonnée ne figure au bilan au 31 décembre 2016.

Note 27 : capitaux propres

Rubriques
Montant  

N – 1
Mouvement  
de l’exercice

Montant  
N

Fonds d’établissement 279 271 317 279 588 

Réserves prévues par les statuts 742 119 117 506 859 625 

Réserve de sécurité 742 119 117 506 859 625 

Réserves réglementaires 177 595 – 177 595  

Réserve de capitalisation 177 595 – 177 595  

Réserves diverses 429 258 177 608 606 866 

Réserve pour le développement  
des filiales et des activités nouvelles

428 696  428 696 

Réserve pour l’achat d’œuvres  
originales d’artistes vivants

562 13 575 

Autres réserves 177 595 177 595 

Report à nouveau  

Résultat de l’exercice 2015 117 518 – 117 518 

Résultat de l’exercice 2016 86 969 86 969 

 1 745 761 87 287 1 833 048 Total

Note 28 : actifs incorporels

Rubriques Valeur brute Amortissements Valeur nette

Droit au bail 8 592 4 535 4 057 

Progiciels informatiques 73 885 66 232 7 653 

Immobilisations incorporelles 110 031 54 557 55 474 

 192 508 125 324 67 184 Total

Note 29 : provisions pour risques en cours
Aucune provision pour risques en cours n’est comptabilisée.

Note 30 : règlement des sinistres

Rubriques Montant N Montant N – 1

a.  Montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer 186 209  187 890  

b.  Excédent ou insuffisance net au titre des exercices antérieurs

Provisions pour sinistres à l’ouverture 2 621 607  2 555 142  

Prestations payées 579 280  565 858  

Provisions pour sinistres à la clôture 1 922 727  1 862 604  

Excédent net (+) 119 599  126 681  

Insuffisance nette (–)
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Note 31 : évolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués 
depuis l’exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

Année d’inventaire 2014
Exercice de survenance

2012 2013 2014

Règlements 1 316 895 1 289 097 981 437

Provisions 227 048 328 212 749 724

Total sinistres 1 543 943 1 617 309 1 731 161 

Cotisations acquises 1 907 212 1 959 378 1 992 612

Pourcentage  
sinistres/cotisations acquises 

80,95 % 82,54 % 86,88 % 

Année d’inventaire 2016
Exercice de survenance

2012 2013 2014 2015 2016

Règlements 1 377 445 1 394 378 1 400 503 1 281 320 985 729

Provisions 157 790 205 123 261 214 409 625 782 314

Total sinistres 1 535 235 1 599 502 1 661 717 1 690 946 1 768 043 

Cotisations acquises 1 909 053 1 961 992 1 970 269 2 041 922 2 064 854

Pourcentage  
sinistres/cotisations acquises 

80,42 % 81,52 % 84,34 % 82,81 % 85,63 % 

Année d’inventaire 2015
Exercice de survenance

2012 2013 2014 2015

Règlements 1 351 275 1 359 946 1 330 471 958 678

Provisions 174 399 253 552 354 655 757 224

Total sinistres 1 525 674 1 613 498 1 685 126 1 715 902 

Cotisations acquises 1 907 124 1 959 311 1 992 819 2 040 346

Pourcentage  
sinistres/cotisations acquises 

80,00 % 82,35 % 84,56 % 84,10 % 

Note 33 : produits à recevoir et charges à payer au titre de l’exercice rattachés au poste de créances et dettes

Note 32 : clause de réserve de propriété sur immobilisations
Le montant des acquisitions d’immobilisations non réglées totalement au 31 décembre 2016 n’est pas significatif.

Note 34 : comptes de régularisation

Actif Montant N Montant N – 1

Intérêts et loyers non échus 47 479 49 363 

Autres comptes de régularisation 17 015 13 886 

Charges constatées d’avance 8 371 6 716 

Cotisations - acceptations - comptes non reçus

Charges à répartir

Différences sur les prix de remboursement à percevoir 8 644 7 170 

 64 494 63 249 

Passif Montant N Montant N – 1

Comptes de régularisation 48 456 44 848 

Amortissement des différences sur les prix de remboursement 48 456 44 848 

Sinistres payés - acceptations - comptes non reçus 

Commissions - acceptations - comptes non reçus

Produits constatés d’avance

 48 456 44 848 Total

Total

Rubriques Montant N Montant N – 1

Produits à recevoir rattachés aux créances au titre de l’exercice

Personnel

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres collectivités publiques 2 111 1 288 

Débiteurs divers et créditeurs divers 207 213 630 003 

 209 324 631 291 

Charges à payer rattachées aux dettes  au titre de l’exercice   

Personnel 88 093 90 706 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 786 52 969 

État et autres collectivités publiques 16 066 17 709 

Débiteurs divers et créditeurs divers 37 170 470 820 

 190 115 632 205 

Total

Total
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Note 35 : titres émis
Aucun titre n’a été émis par l’entreprise.

Note 36 : ventilation des provisions

Rubriques
Montant  

N – 1
Dotations  

de l’exercice
Reprises  

de l’exercice
Montant  

N 

Amortissements dérogatoires 39 869 1 669 3 912 37 626 

Provision pour investissement 96 96 

Provision pour litiges en cours 1 30 893 1 695 486 32 102 

Provision pour risques et charges 2 4 392 643 292 4 743 

75 250 4 007 4 786 74 471 

1-   Ces provisions correspondent notamment à des litiges liés à des contentieux ainsi qu’à des redressements contestés en matière de taxes 
sur les conventions d’assurance et sur la taxation des frais accessoires du contrat Automobile. 

2- Ces provisions correspondent notamment aux risques liés aux contrôles Urssaf. 

Total

 Hors bilan 

Note 37 : engagements reçus et donnés

Engagements comptabilisés
• À l’égard des dirigeants

Néant.

• À l’égard des entreprises liées
> Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires.

Dans le cadre des traités de réassurance conclus entre les deux sociétés, Filia-MAIF a nanti un montant de 1 279  milliers 
d’euros de parts de FCP au profit de la MAIF.

• À l’égard des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Néant.

• Autres engagements reçus et donnés

> Engagements réciproques
•  Par signature d’un pacte d’actionnaire le 24 mars 2006, MAIF s’est engagée auprès de la société Fonds Euroffice à 

investir 10 000 milliers d’euros sur une période de 3 ans à compter de la signature du pacte sous forme d’actions et 
d’avance en compte courant. À la clôture de l’exercice 2016, l’investissement réalisé est de 4 067 milliers d’euros et 
les remboursements reçus s’élèvent à 5 620 milliers d’euros. Le comité des investisseurs du 20 septembre 2012 a 
décidé de reporter à nouveau d’un an le terme du fonds, soit jusqu’au 24 mars 2015, possibilité offerte dans le cadre 

du contrat d’investissement et du pacte d’associés. Le comité des investisseurs réuni le 12 décembre 2014 a adopté à l’unani-
mité la deuxième prolongation pour une période d’un an, soit jusqu’au 24 mars 2016. Une assemblée générale s’est tenue le 
19 novembre 2015 et a prorogé la durée du fonds jusqu’au 31 décembre 2018, afin de permettre la cession des actifs restant 
dans de meilleures conditions. À noter que cette date du 31 décembre 2018 doit être une date butoir et que la liquidation du 
fonds pourra intervenir avant.

•  Socram Banque a demandé à ses actionnaires de formaliser un protocole de soutien en refinancement en cas de crise de liqui-
dité systémique sur les marchés, à la suite d’une demande écrite de l’ACPR.

Les actionnaires ont accepté la signature du protocole conclu jusqu’au 31 mars 2019 et renouvelable sur accord des actionnaires 
en 2018, qui ne constitue pas une garantie vis-à-vis des tiers.

En cas de mise en œuvre, le soutien interviendra au prorata de la participation de chaque actionnaire au capital de Socram 
Banque et dans la limite de la quote-part de l’engagement maximum de soutien des actionnaires (299 000 milliers d’euros). 
La contribution maximale de la MAIF s’élève donc à 60 000 milliers d’euros.

•  La MAIF a donné son accord de principe pour une prise de participation dans la SCI Hémisphère à hauteur de 10 000 milliers 
d’euros. 

> Engagements reçus
Néant.

> Engagements donnés
Néant.

> Avals, cautions et garantie de crédit donnés
Les avals, cautions et garanties de crédit donnés  correspondent essentiellement à la caution donnée par la MAIF auprès de la 
Casden Banque Populaire dans le cadre des prêts immobiliers attribués aux salariés de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2009.

Engagements non comptabilisés
• À l’égard des dirigeants

Néant.

• À l’égard des entreprises liées
Néant.

• À l’égard des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Néant.

• Autres engagements reçus et donnés

> Engagements réciproques
Néant.

> Engagements donnés
Néant.
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> Avals, cautions et garantie de crédit donnés
La MAIF s’est engagée, par une lettre d’intention datée du 23 mars 1998 cosignée par trois autres actionnaires, à 
garantir les engagements souscrits par Socram Banque dont elle détient 20 % du capital, ainsi que la bonne fin des 
opérations réalisées par l’établissement bancaire dans l’exercice des activités relevant de son objet social, conformé-
ment à la loi bancaire.

Le pacte d’actionnaire signé le 18 novembre 1999 par l’ensemble des actionnaires de Socram Banque précise par 
ailleurs que :

•  la responsabilité des signataires de la lettre d’intention est engagée proportionnellement aux droits de vote détenus 
dans la société lors de l’appel en garantie des tiers,

•  les actionnaires non signataires s’engagent individuellement et solidairement à intervenir, sur demande des signa-
taires, à hauteur du prorata de leur participation respective en droit de vote au jour de l’appel en garantie des tiers.

Au 31 décembre 2016, Socram Banque respectant les exigences réglementaires de solvabilité de la profession 
 bancaire, sa défaillance n’est ni envisagée, ni probable.
À titre d’information, le risque financier maximal encouru par MAIF à la clôture de l’exercice ressort à 146 926 milliers 
d’euros, soit 20 % du montant total des passifs externes et des engagements hors bilan de l’établissement bancaire 
à cette même date.

 Compte de résultat 

Note 38 : ventilation des produits et charges des placements

Rubriques

Montant N Montant N – 1

Revenus 
financiers et 

frais financiers 
concernant les 

placements dans 
des entreprises

liées

Autres  
revenus  
et frais 

financiers

Total

Revenus 
financiers et 

frais financiers 
concernant les 

placements dans 
des entreprises

liées

Autres  
revenus  
et frais 

financiers

Total

Produits

Revenus des participations 1 3 867 3 867 3 624 3 624 

Revenus des placements 
immobiliers

32 040 32 040 23 635 23 635 

Revenus des autres placements 736 115 634 116 370 794 115 433 116 227 

 Autres revenus financiers  
(commissions, honoraires)

 Autres produits des placements 78 911 78 911 19 279 131 051 150 330 

736 230 452 231 188 20 073 273 743 293 816 

Charges

–  Frais financiers (commissions,  
honoraires, intérêts et agios)  1 301 1 301  399 399 

–  Autres charges des placements  62 571 62 571  110 749 110 749 

 63 872 63 872  111 148 111 148 

Total produits 
des placements

Total charges 
des placements

1-   Au sens de l’article 20 du décret du 29 novembre 1983 : les revenus des placements immobiliers qui constituent des titres de participation sont inscrits 
sur la ligne « Revenus des participations ».
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Note 39 : ventilation des opérations techniques par catégorie Note 39 : ventilation des opérations techniques par catégorie (suite)

Rubriques

Catégories
Dommages  
corporels 
contrats 

individuels

Dommages  
corporels 
contrats 
collectifs

Automobile

Responsabilité 
civile

Dommages Total

1. Cotisations acquises 275 016  21 753  365 126  567 524  932 650  
a. Cotisations 275 016  21 892  365 129  567 528  932 657  
b.  Charges des provisions pour primes  

non acquises 139  3  3  7  

2. Charges des prestations 124 375  6 592  372 261  470 903  843 164  
a. Prestations et frais payés 113 381  6 569  288 019  449 666  737 686  
b.  Charges des provisions  

pour prestations et diverses 10 994  22  84 241  21 237  105 478  

A. Solde de souscription 150 641  15 162  – 7 135  96 621  89 486  

5. Frais d’acquisition 45 461  3 918  33 092  30 919  64 012  

6. Autres charges de gestion nettes 26 598  2 534  23 556  31 826  55 383  

B. Charges d’acquisition  
et de gestion nettes 72 059  6 452  56 649  62 745  119 394  

7. Produits des placements 17 288  533  40 000  2 899  42 898  

C. Solde financier 17 288  533  40 000  2 899  42 898  

9. Part des réassureurs  
dans les cotisations acquises 443  291  2 467  5 162  7 629  

10. Part des réassureurs  
dans les prestations payées 10 247  357  10 604  

11. Part des réassureurs dans les charges  
des provisions pour prestations – 10 658  – 31  – 10 688  

13. Commissions reçues des réassureurs 6  124  240  364  

D. Solde de réassurance – 437  – 291  – 2 754  – 4 596  – 7 350  

Résultat technique 95 432  8 952  – 26 538  32 179  5 640  

Hors compte

14. Provisions pour primes non acquises 
(clôture) 229  8  12  21  

15. Provisions pour primes non acquises 
(ouverture) 90  5  9  14  

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture) 417 000  5 917  1 077 620  62 630  1 140 251  

17. Provisions pour sinistres à payer  
(ouverture) 410 999  5 895  1 030 718  50 732  1 081 450  

18.  Autres provisions techniques (clôture) 61 568  477 242  26 532  503 774  

19. Autres provisions techniques  
(ouverture) 56 575  439 903  17 194  457 097  

Rubriques

Catégories
Dommages aux biens

Catastrophes 
naturelles

Responsabilité 
civile généraleParticuliers Professionnels Total

1. Cotisations acquises 473 016  50 831  523 847  54 562  91 343  
a. Cotisations 473 027  50 911  523 938  54 564  91 475  
b.  Charges des provisions pour primes  

non acquises 11  80  91  2  132  

2. Charges des prestations 344 025  31 451  375 476  66 160  83 593  
a. Prestations et frais payés 321 301  32 908  354 209  65 227  73 220  
b.  Charges des provisions  

pour prestations et diverses 22 724  -1 457  21 267  933  10 373  

A. Solde de souscription 128 991  19 380  148 370  – 11 599  7 750  

5. Frais d’acquisition 30 039  9 856  39 894  12 534  

6. Autres charges de gestion nettes 43 856  6 240  50 096  10 283  

B. Charges d’acquisition  
et de gestion nettes 73 894  16 096  89 990    22 817  

7. Produits des placements 18 466  2 800  21 266  18 088  

C. Solde financier 18 466  2 800  21 266    18 088  

9. Part des réassureurs  
dans les cotisations acquises 14 078  1 669  15 747  34 728  1 411  

10. Part des réassureurs  
dans les prestations payées 350  – 394  – 43  32 921  1 353  

11. Part des réassureurs dans les charges  
des provisions pour prestations – 109  36  – 73  – 2 035  – 902  

13. Commissions reçues des réassureurs 1 921  219  2 140  2  38  

D. Solde de réassurance – 11 916  – 1 808  – 13 724  – 3 840  – 922  

Résultat technique 61 646  4 276  65 922  – 15 438  2 099  

Hors compte

14. Provisions pour primes non acquises (clôture) 11  487  498  44  351  

15. Provisions pour primes non acquises (ouverture) 407  407  42  220  

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture) 203 653  38 375  242 028  207 129  528 135  

17. Provisions pour sinistres à payer  
(ouverture) 210 540  41 262  251 802  206 196  521 912  

18.  Autres provisions techniques (clôture) 163 746  6 586  170 332  81 284  

19. Autres provisions techniques  
(ouverture) 134 134  5 155  139 290  77 135  
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Note 39 : ventilation des opérations techniques par catégorie (suite)

Rubriques
Catégories

Total 
généralProtection 

juridique
Assistance

Dommages 
construction

Affaires directes 
Total

Acceptation 
en assurance

1. Cotisations acquises 52 203  88 633  3 139  2 043 146  22 953  2 066 100  
a. Cotisations 52 200  88 685  3 139  2 043 566  22 953  2 066 519  
b.  Charges des provisions 

pour primes non acquises – 3  52    420  420  

2. Charges des prestations 95 876  95 557  -1 364  1 689 430  18 635  1 708 065  
a. Prestations et frais payés 74 470  88 664  2 679  1 516 106  19 172  1 535 279  
b.  Charges des provisions  

pour prestations et diverses 21 405  6 893  -4 043  173 324  -538  172 786  

A. Solde de souscription – 43 672  – 6 924  4 503  353 716  4 319  358 035  

5. Frais d’acquisition 4 976  7 226  589  178 609  178 609  

6. Autres charges de gestion nettes 3 502  5 775  84  154 255    154 255  

B. Charges d’acquisition  
et de gestion nettes 8 478  13 001  673  332 864    332 864  

7. Produits des placements 4 065  1 404  1 173  106 714  106 714  

C. Solde financier 4 065  1 404  1 173  106 714    106 714  

9. Part des réassureurs  
dans les cotisations acquises 18  181  271  60 720  13 129  73 848  

10. Part des réassureurs  
dans les prestations payées 52  426  45 313  9 931  55 244  

11. Part des réassureurs dans  
les charges des provisions  
pour prestations

– 5  – 596  – 14 299  – 56  – 14 355  

13. Commissions reçues  
des réassureurs 87  2 636  2 081  4 717  

D. Solde de réassurance – 18  – 46  – 441  – 27 070  – 1 172  – 28 242  

Résultat technique – 48 103  – 18 568  4 561  100 497  3 146  103 643  

Hors compte

14. Provisions pour primes non 
acquises (clôture) 8  257  1 408  1 408  

15. Provisions pour primes non 
acquises (ouverture) 11  205  988  988  

16. Provisions pour sinistres à payer 
(clôture) 129 226  12 353  20 779  2 702 819  4 713  2 707 532  

17. Provisions pour sinistres à payer  
(ouverture) 107 821  5 460  24 822  2 616 357  5 251  2 621 608  

18.  Autres provisions techniques 
(clôture) 816 958  816 958  

19. Autres provisions techniques  
(ouverture) 730 096  730 096  

Note 40 : charges de personnel

Rubriques Montant N Montant N – 1

Salaires 300 218 295 706 

Charges sociales 150 015 153 809 

Autres (y compris facturation aux sociétés du groupe) – 99 651 – 102 631 

350 582 346 884 Total

Note 41 : commissions allouées
Le montant des commissions versées n’est pas significatif.

Note 42 : cotisations brutes
Toutes les cotisations brutes d’assurance directe sont réalisées en France.

Note 43 : entrées et sorties de portefeuilles
Aucun mouvement n’a été enregistré sur les portefeuilles d’assurance au cours de l’exercice.

Note 44 : ventilation par nature des charges par destination

Note 45 : dérogations aux principes généraux
Aucune dérogation aux principes généraux d’évaluation en application de la réglementation fiscale n’a été retenue en 2016.

Rubriques Montant N Montant N – 1

Commissions – 20 113 – 19 953 

Achats et autres charges externes 189 426 174 292 

Impôts, taxes et versements assimilés 59 304 62 411 

Charges de personnel 350 582 346 884 

Autres charges de gestion courante 3 541 3 693 

Dotations et reprises sur amortissements et provisions 34 522 33 104 

617 262 617 262 600 431 Total
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Note 46 : situation fiscale différée ou latente (assiette imposable) Note 47 : répartition du montant global des impôts sur les bénéfices

Nature
Début d’exercice Variations Fin d’exercice

Actif Passif Actif Passif Actif Passif

I - Décalages certains ou éventuels

Provisions réglementées

Provision pour investissement 1 97 97 

Amortissement dérogatoire 39 869 3 177 934 37 626 

Charges non déductibles  
temporairement

À déduire l’année suivante :

– participation des salariés 6 295 4 577 6 295 4 577 

– autres 3 512 3 548 3 512 3 548 

À déduire ultérieurement :

–  dépréciation des titres  
de participation

2 874 1 321  4 195 

– dépréciation des créances    

– provisions techniques 282 658  2 365 280 293 

–  quote part des résultats  
des sociétés transparentes

3 548 1 176 252 376 3 800 800 

–  amortissements droits au bail et 
droits d’entrée

2 738 1 088 3 826 

– autres provisions 2 168 76 2 244 

Charges déduites (ou produits 
imposés) fiscalement  
et non encore comptabilisés

 Écarts de valeurs liquidatives  
des OPCVM

222 952 222 145 222 952 222 145 

526 745 41 142 236 281 236 434 524 628 38 426 

II - Éléments à imputer

Déficits reportables fiscalement

Moins-values à long terme

Impact du changement  
de règlement comptable  
sur les actifs

III-  Éléments de taxation  
éventuelle

Total

1-   Le « décalage » concerne les 5 ans jusqu’à la reprise et « l’éventuel » ne concerne que la première année, délai d’utilisation à l’acquisition 
des immobilisations.

1-   Dont 9 136 milliers d’euros versés au FME.

Note 48 : produits et charges exceptionnels

Rubriques
Résultat  

avant impôt

Impôt Résultat net

Théorique
Crédits  
d’impôt

Dû Théorique Comptable

Courant 137 041 49 820 – 10 634 39 186 87 221 97 855

Exceptionnel – 9 622 – 3 313 – 3 313 – 6 309 – 6 309

Participation des salariés – 4 577 – 4 577 – 4 577

122 842 46 507 – 10 634 35 873 76 335 86 969Total

Rubriques Montant N Montant N – 1

Produits exceptionnels

Reprise de la provision pour investissement 97 799 

Reprise des amortissements dérogatoires 3 912 3 383 

Reprise de la provision pour risques et charges 90 7 557 

Produits de cessions des immobilisations corporelles 432 18 

Autres produits exceptionnels 1 339 1 110 

5 870 12 867 

Charges exceptionnelles 

 Dotation à la provision pour investissement

 Dotation aux amortissements dérogatoires 1 669 1 878 

 Dotation à la provision pour risques et charges 532 3 236 

 Valeur nette d'actifs cédés 342 317 

 Autres charges exceptionnelles 1 12 949 9 261 

15 492 14 692 

Total

Total
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 Autres informations 

Engagements de retraites et avantages similaires

Les avantages postérieurs à l’emploi sont couverts par des contrats d’assurance.

• Indemnités de fin de carrière
La convention d’entreprise prévoit le versement d’une indemnité de fin de carrière en faveur des salariés de l’entreprise.

Le montant de la provision correspond à l’engagement (75 274 milliers d’euros) retraité des écarts actuariels 
(16 229 milliers d’euros), soit un montant de 59 045 milliers d’euros.

Cet engagement correspond à la valeur actuelle probable des droits acquis par chaque salarié au moment de son 
départ à la retraite et calculé conformément à l’avis du Comité d’urgence du CNC 2004-A du 21 janvier 2004.

La gestion du fonds représentant les engagements est confiée à Parnasse-MAIF. Le montant de la cotisation 2016 
s’élève à 4 517 milliers d’euros et est comptabilisé en frais de personnel.

La méthode d’évaluation repose sur les critères suivants :
• la table de mortalité,
• le taux de charges sociales,
• l’âge de départ à la retraite,
• le taux de rendement interne estimé,
• le taux de progression du salaire,
• le taux d’actualisation,
• le taux de rotation du personnel.

Par ailleurs, en supplément des cotisations versées aux régimes nationaux de retraite, l’entreprise a consenti les régimes 
 complémentaires suivants :

• Accord professionnel en matière de retraite dans la branche assurance
Consécutivement à la consolidation du régime Creppsa, l’accord du 17 juillet 1996 prévoit la création d’un fonds de pension, 
 alimenté au minimum par une cotisation des employeurs égale à 1 % de la masse salariale brute annuelle.

La mise en œuvre pratique du dispositif professionnel de fonds de pension a été confiée au B2V.

Les procédures d’alimentation du fonds sont en place depuis le 1er janvier 1999.

La cotisation de 1 % (2 959 milliers d’euros au titre de l’année 2016) est versée mensuellement.

• Régime de retraite à cotisations définies
Une convention à cotisations définies prévoit, au profit des mandataires, le versement d’une retraite complémentaire sous 
forme de rentes viagères.

La gestion de cette convention est confiée à  Parnasse-MAIF. Les cotisations versées en 2016 s’élèvent à 717 milliers d’euros.

Cette convention est élargie aux cadres de direction de la MAIF à compter du 1er janvier 2016.

• Régime de retraite à prestations définies
Deux conventions à prestations définies prévoient, l’une au profit des mandataires, l’autre au profit des cadres dirigeants  salariés 
membres de la direction générale, le versement d’une retraite complémentaire sous forme de rentes viagères.
La gestion de ces deux conventions est confiée à Parnasse-MAIF.

Le montant de la provision 2016 correspond à l’engagement (21 201 milliers d’euros) retraité des écarts actuariels (6 479 milliers 
d’euros), soit un montant de 14 722 milliers d’euros.

Le montant de la cotisation chargée 2016 s’élève à 3 088 milliers d’euros.

• Régime de retraite des administrateurs
Une convention prévoit, au profit des administrateurs, le versement d’un complément de retraite. La cotisation versée en 2016 
est de 90 milliers d’euros.

La gestion de cette convention est confiée à UMR.

Plan d’épargne retraite collectif (Perco) groupe
L’accord relatif au Compte épargne temps du 22 juillet 2014 permet le transfert de tout ou partie du Compte épargne temps du 
salarié vers le Perco groupe.
L’accord prévoit un abondement de l’entreprise dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour 2016, cet abonde-
ment, fixé à 75 %, s’élève à 776 milliers d’euros.
En cas de versements volontaires du salarié dans le Perco, l’entreprise prévoit également un abondement dont les modalités 
sont définies dans l’accord. Cet abondement est de 289 milliers d’euros pour 2016.

Rubriques Montant N Montant N – 1

Autres produits non techniques

Reprise de la réserve de capitalisation 2 106 

Commissions d'acquisitions non techniques 684 704 

684 2 810

Autres charges non techniques

Dotation à la réserve de capitalisation 2 126

Destination Autres charges non techniques 9 658 7 834

9 658 9 960

Total

Total

Note 49 : produits et charges non techniques
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Crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE)
Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi provenant des salaires 2015 (8 270 milliers d’euros) a contribué 
à la capacité de l’entreprise à financer des initiatives visant à élargir l’offre de service en lien avec les pratiques 
émergentes en matière de comportement des sociétaires et à poursuivre le maintien des tarifs. Les investissements 
opérés en 2016 en direct dans des structures de l’économie collaborative par « MAIF Avenir », notre filiale Holding 
dédiée à l’investissement Innovation Digital et Économie collaborative, représentent 27 300 milliers d’euros.
Le montant comptabilisé au titre de 2016 s’élève à 8 615 milliers d’euros et favorisera également le financement 
 d’initiatives de même nature, dans la poursuite des objectifs du plan stratégique de l’entreprise.

Effectif moyen du personnel
L’effectif moyen du personnel au cours de l’exercice 2016 est de 7 170 personnes (1 816 cadres et 5 354 employés). En 2015, 
l’effectif moyen était de 7 044 personnes.

Rémunérations des membres des organes d’administration et organes de direction
Le montant global des rémunérations allouées pendant l’exercice à l’ensemble des membres des organes d’adminis-
tration et organes de direction s’élève à 4 414 milliers d’euros.

Indemnités allouées aux mandataires mutualistes
Le montant global des indemnités allouées pendant l’exercice 2016 aux mandataires mutualistes s’est élevé à 
8 502 milliers d’euros.

Avances et crédits accordés aux dirigeants
Il n’a pas été accordé d’avances et de crédits, pendant l’exercice 2016, à l’ensemble des membres des organes d’admi-
nistration et de direction.
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La liste des branches pratiquées en France
 (article R 321-1 du Code des assurances) 

 1-  Accidents

 2-  Maladies

 3-  Corps de véhicules terrestres

 6-  Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

 7-  Marchandises transportées

 8-  Incendies et éléments naturels

 9-  Autres dommages aux biens

 10-  Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs

 12-  Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

 13-  Responsabilité civile générale

 16-  Pertes pécuniaires diverses

 17-  Protection juridique

 18-  Assistance

La MAIF est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances.
Son siège est situé 200 avenue Salvador Allende, 79000 Niort - Adresse postale : MAIF, CS 90000, 79038 
Niort cedex 9 - Adresse internet : sec-general@maif.fr

La MAIF est contrôlée dans l’exercice de son activité par l’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

La MAIF appartient à ses sociétaires et n’a pas d’actionnaire.

La qualité de sociétaire, avec les droits et obligations qui s’y attachent, ne peuvent être acquis à une 
 personne physique ou morale que si elle répond aux conditions statutaires d’adhésion, si elle a demandé à 
adhérer à la société et si le conseil d’administration, ou toute personne ou organisme dûment mandaté par 
lui à cet effet, a consenti à cette adhésion.

Les sociétaires élisent des délégués (environ 750) pour les représenter aux assemblées générales et 
 renforcer le lien avec le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est composé de 24 membres dont 21 sont élus par l’assemblée générale parmi 
les sociétaires et 3 par les salariés parmi les salariés (dont 2 employés et 1 cadre).

Le conseil d’administration délègue à des sociétaires de son choix (environ 600) les pouvoirs qu’il juge 
convenables pour le représenter auprès des sociétaires ou de toute autre personne, en vue de l’exécution 
de ses décisions et instructions.

Les délégués des sociétaires et les mandataires du conseil d’administration ont la qualité de mandataires 
mutualistes. 
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