ÉLECTIONS MAIF 2019

J’AI CONFIANCE
JE VOTE !
16 janvier > 24 février
Profession de foi des listes
du conseil d’administration

Ensemble, exprimons notre confiance : votons !
Les sociétaires sont au cœur du modèle et du fonctionnement de la MAIF : vous participez pleinement
à la vie de la mutuelle.
Certains choisissent également de s’engager pour représenter la communauté des sociétaires de la MAIF.
750 délégués portent ainsi, comme nous, la voix des sociétaires et la relaient auprès du conseil d’administration. Chaque année, en assemblée générale, nous nous prononçons sur les comptes et sur l’activité de
l’entreprise, nous échangeons sur les grands projets. Tous les deux ans, nous élisons les administrateurs
de la mutuelle.
Aujourd’hui, vous êtes appelé(e) à élire les sociétaires qui vous représenteront pendant 3 ans.
Depuis toujours, rejoindre la MAIF, c’est militer pour la solidarité qui va bien au-delà du domaine de l’assurance. Notre mutuelle rassemble tous ceux qui font le pari de la confiance réciproque.
Nous sommes convaincus que la nouvelle société collaborative est une alliée majeure pour porter cet engagement au sein de la cité. En faisant primer l’usage sur la propriété, l’entraide sur la compétition, où l’Autre
sera une solution possible, plutôt qu’un inconnu redouté. Dans une société trop longtemps guidée par le
« Je », elle peut remettre le « Nous » au centre de nos interactions sociales et de nos échanges quotidiens.
Ce n’est donc pas un hasard si la MAIF est devenue l’assureur et le partenaire de référence de l’économie
collaborative ! Notre ambition est d’accompagner ce mouvement en jouant un rôle d’éclaireur, de pédagogue
et de soutien, bienveillant mais exigeant. Ainsi, nous vous proposons de nouveaux services qui reposent sur
la confiance et qui répondent à votre aspiration de faire émerger des modes de consommation plus
responsables, plus durables et plus solidaires.

Pour votre satisfaction, nous veillerons à ce que la MAIF reste à votre écoute, au plus près de vos aspirations
et de vos besoins, comme elle l’a toujours fait dans l’exercice de son métier d’assureur mutualiste.
Ainsi, notre modèle, au cœur de l’économie sociale, s’affirme moderne, ambitieux et protecteur !
Il se développera grâce à la confiance que vous nous accorderez.
En votant aujourd’hui, vous vous engagez à nos côtés.

Votre voix est importante. Exprimez-vous !
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Dans le contexte de la révolution digitale qui bouleverse la société et nos comportements, la MAIF, avec sa
charte pour un monde numérique résolument humain et éthique, s’applique des principes stricts en matière
de protection des données personnelles et de respect de la vie privée.

