« POUR UN MONDE NUMÉRIQUE RÉSOLUMENT HUMAIN ET ÉTHIQUE »

LE NUMÉRIQUE OCCUPE UNE PLACE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE DANS NOTRE
SOCIÉTÉ, NOTRE ÉCONOMIE ET NOS VIES. NOUS OEUVRONS À LA MAIF POUR QUE NOS
SOCIÉTAIRES, COMME NOS ÉQUIPES, BÉNÉFICIENT DES BIENFAITS DE SON
DÉVELOPPEMENT.
Pour autant, fidèles à nos valeurs fondatrices, nous souhaitons résolument contribuer à faire
du monde numérique un monde profondément humain et éthique. C’est la raison pour laquelle
nous prenons des engagements concrets à travers cette charte en faveur de la protection des
données personnelles et du respect de la vie privée, au profit du partage du savoir et des
connaissances et pour mettre le numérique au service de l’Homme.
Forts de ces convictions, et dans le respect de la réglementation, nous choisissons donc de
nous imposer des principes stricts et invitons tous ceux qui travaillent, avec ou pour nous, à
faire preuve des mêmes exigences.

PROTÉGER LES DONNÉES PERSONNELLES
Respecter
Les données personnelles doivent le rester ! Nous nous engageons à ne pas vendre vos
données personnelles, qui que vous soyez : sociétaire, salarié, militant, utilisateur ou
partenaire.
Être transparent
Chacun a le droit de savoir. Quand nous utilisons des données personnelles, nous sommes
transparents sur leur provenance, leur contenu et les usages que nous en faisons.
Sécuriser
Chacun doit bénéficier d’un environnement juridique protecteur et sécurisant. Lorsque nous
hébergeons vos données, nous accordons un soin particulier à leur localisation dans des
centres de données, en France ou au sein de l’Union européenne.
Oublier
Dans une société de la mémoire, le droit à l’oubli devient un droit fondamental. Chacun peut
nous demander à tout instant la suppression des données qui le concernent, dans le respect de
nos obligations de conservation.

DÉVELOPPER LE PARTAGE DES SAVOIRS ET DES CONNAISSANCES
Transmettre
Comprendre est la première des libertés. Nous oeuvrons pour que tout individu comprenne et
s’approprie les enjeux, les codes et les savoirs indispensables à son épanouissement et son
émancipation dans la société numérique.
Soutenir
La coopération et le partage doivent façonner l’avenir numérique. Nous privilégions le recours
aux technologies open source permettant une diffusion et un partage des connaissances, et
facilitant la coopération avec nos partenaires.
Ouvrir
Le monde du numérique doit être un monde ouvert. Nous intégrons, chaque fois que c’est
possible dans nos démarches d’innovation, des équipes pluridisciplinaires avec les
compétences de nos partenaires - sociétaires, universités, écoles, associations, start-up…
Rechercher
Pour que le numérique contribue à un monde meilleur. Nous aidons la recherche scientifique
quand elle permet de détecter, comprendre et prévenir les risques numériques auxquels les
personnes sont confrontées.

PLACER LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES AU SERVICE DE L’HOMME
Enrichir
Le progrès technique doit rester au service de l’Homme. Nous utilisons les technologies, en
particulier l’intelligence artificielle, au service de l’Homme, afin d’enrichir aussi bien la qualité
de la relation avec nos sociétaires que les métiers et savoir-faire de nos équipes.
Piloter
L’Homme doit toujours conserver la maîtrise de la technique. Nous garantissons que les
technologies et les algorithmes que nous utilisons sont placés sous le contrôle de l’Homme.
Mettre en capacité
Pour que le numérique soit au service de la confiance. Nous promouvons une nouvelle
politique de la donnée visant à fournir aux individus la connaissance, le contrôle effectif et la
maîtrise de l’usage des données qui les concernent, a n de développer leur pouvoir d’agir.
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