
Simplicité et lisibilité à travers une assurance « tout en un »
L’offre Assurance Unique d’Altima vient enrichir le portefeuille de produits du groupe MAIF en
complément des offres traditionnelles mono-univers et « à l’usage ». Elle vise à répondre au besoin
exprimé par certains consommateurs d’une couverture optimale, qui associe simplicité, confiance et
tranquillité d’esprit. Avec une seule assurance, tous les membres du foyer sont protégés quel que
soit l’accident corporel, et tous les biens (objets, logements, véhicules) sont garantis partout et pour
tous types de risques. Pour l’assuré, c’est la promesse d’une gestion simplifiée, d’une couverture
complète et d’un prix optimisé.

L’Assurance Unique est une offre très protectrice. Par principe, elle assure toutes les personnes et
tous les biens en "tous lieux” et en “tous risques”.

En annexe 1, vous trouverez le détail du contenu de l’offre.
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#AssuranceUnique

Altima, laboratoire stratégique du groupe MAIF, lance une 
nouvelle expérimentation avec une offre disruptive 

d’Assurance Unique inédite sur le marché
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À l’heure où les comportements des consommateurs évoluent continuellement,
MAIF s’adapte et poursuit une stratégie de diversification de son offre, dans une
logique de simplicité, de modularité et de personnalisation.
Altima, laboratoire d’innovation du groupe MAIF, expérimente ainsi l’Assurance
Unique, une offre disruptive et inédite sur le marché, apportant simplicité,
confiance et tranquillité d’esprit en réponse aux besoins exprimés des
consommateurs. Cette assurance « tout-en-un » propose une couverture optimale
protégeant à la fois la famille, les loisirs, les logements, les biens et les véhicules.
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Une offre unique, sur-mesure et évolutive
Co-construite avec les assurés, l’Assurance Unique s’adapte à leurs besoins : ceux-ci composent
eux-mêmes leur assurance en renseignant tous les risques qu’ils veulent couvrir. Ils personnalisent
aussi les modalités d’indemnisation et choisissent les niveaux de services voulus, dans des
conditions tarifaires ajustées et optimisées à leurs besoins. Cette police d’assurance est unique en
son genre :

• il s’agit d’une seule assurance pour protéger famille, loisirs, logements, et véhicules ;
• elle permet aux sociétaires de composer une offre d’assurance « sur-mesure », selon les

spécificités de leur famille, des biens détenus et de leur mode de vie ;
• il s’agit de garanties très couvrantes, et d’un positionnement « tout / tous sauf… » inédit ;
• elle permet de faire des économies en évitant des doublons de garantie ;
• elle constitue la seule offre « tout en un » sur le marché.

L’offre Assurance Unique sera testée et distribuée par Altima à compter de décembre 2020.



A propos de MAIF 

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des
besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance,
épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2019. Régulièrement
plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour
raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer au cœur de
chacun de ses engagements et de ses actions. Plus d’informations sur : www.maif.fr
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Pascal Demurger
Directeur général du groupe MAIF

« Nous croyons beaucoup à l’expérimentation dans un monde où les attentes des
consommateurs sont fortes et complexes. L’offre d’Assurance Unique s’inscrit en cela dans
la stratégie du groupe MAIF : répondre de façon agile aux nouveaux besoins des Français. »
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Amaury Cagol
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Florent Villain
Directeur général d’Altima

« En expérimentant une offre d’Assurance Unique, Altima propose à tous un moyen simple de
bénéficier d'une couverture sur mesure. Inédite sur le marché, cette offre est aussi le reflet de
notre mission : imaginer et tester de nouveaux produits pour réinventer l’assurance au
service des assurés. »
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A propos d’Altima

Filiale du groupe MAIF, Altima est un laboratoire stratégique. Son positionnement, résolument
tourné vers l’innovation, permet de concevoir et commercialiser rapidement de nouvelles offres
répondant aux besoins personnalisés des assurés et des partenaires. Grâce à l’appui du groupe
MAIF, Altima expérimente des offres disruptives auprès des particuliers tout en développant une
stratégie partenariale ambitieuse.
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Annexe 1 : Contenu des garanties de l’Assurance Unique

Lors du parcours de souscription, l’offre est présentée sous 4 univers de besoins :

• Protection de la famille
• Protection corporelle des individus, pour tous types d’accidents (plafond d’indemnisation

à 2 millions d’euros)
• Assistance aux personnes en déplacement (mise en œuvre par notre partenaire IMA)
• Responsabilité Civile Vie Privée, Villégiature et Scolaire (+ défense)
• Garantie défense – recours liées à la protection de votre famille
• Soutien psychologique, tous types d’événements traumatisants

• Protection des loisirs
• *En option* – Indemnisation renforcée des biens de sports et loisirs nomades en Valeur à

Neuf pendant 5 ans (plafond : 5 000€ / événement)
• *En option* – Indemnisation renforcée des biens multimédias nomades en Valeur à Neuf

pendant 5 ans (plafond : 2 000€ / événement hors smartphones plafonnés à 400€)

• Protection du/des logement(s) et des biens
• Garantie des dommages au(x) logement(s) et biens : tous vos biens (immobiliers et

mobiliers), en « tous lieux » et « tous risques »
• Plafond de remboursement : ajusté au patrimoine mobilier

• Mesures d’urgence et d’assistance à votre (ou vos) logement(s)
• Responsabilité Civile Occupant (selon votre statut, propriétaire ou locataire)
• Garantie défense-recours liées à la protection de votre (ou vos) logements
• *En option* – franchise à 0€ (hors franchise réglementaire)

• Protection de votre (ou de vos) véhicule(s)
• Garantie des dommages au(x) véhicule(s) en « Tiers Enrichie » ;

• Evénements couverts : catastrophes naturelles et technologiques, incendie et
explosion, événements climatiques, attentats - émeute - mouvement populaire,
bris d’éléments vitrés, vol et tentative de vol, vandalisme + prêt de volant inclus

• *En option* – Protection du véhicule en Tous Risques
• Indemnisation du véhicule en Valeur de Remplacement A Dire d’Expert (VRADE)
• *En option* - Indemnisation renforcée du véhicule

• Valeur d’achat jusqu’aux 4 ans du véhicule, puis VRADE +20% avec Valeur
Minimale Garantie de 2 000€

• Assistance au véhicule (en cas d’accident ou de panne) : dés 0km
• *En option* – Prêt d’un véhicule de remplacement (tous motifs d’immobilisation)
• Responsabilité Civile liée à l’utilisation de votre (ou de vos) véhicule(s)
• Garantie défense – recours liées à la protection de votre (ou de vos) véhicule(s)
• *En option* – franchise à 0€ (hors franchise réglementaire)
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