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La MAIF « Partenaire Officiel
de Paris 2024 »
de promouvoir les domaines de l’éducation, la santé,
la cohésion sociale, l’environnement, le bien-être….
des domaines pour la plupart portés par la MAIF.

La MAIF signe aujourd’hui un contrat de partenariat
avec le Comité de candidature Paris 2024 et devient «
Partenaire Officiel de Paris 2024 ».

Tony Estanguet
Co- président de Paris 2024

Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard
Lapasset, Président de World Rugby (fédération
internationale de rugby), et par Tony Estanguet
(membre du CIO, triple champion olympique). Il est
composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le
Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la

Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat. Le
Comité de candidature Paris 2024 a pour mission
de conduire la candidature de la Ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024. Il exerce son activité aux niveaux national et
international www.paris2024.org

À propos de la MAIF

“ C’est une grande satisfaction de voir la MAIF

rejoindre l’aventure Paris 2024. Je connais
bien cette entreprise, sa philosophie, ses
combats, ses valeurs et c’est pour notre
candidature un atout majeur dans cette
campagne. Acteur engagé pour la pratique
du sport et notamment du Canoë-Kayak,
la MAIF va renforcer notre projet et nourrir
notre réflexion pour faire de cette ambition
collective un véritable projet de société
solidaire

4ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur
associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de
ses 3 millions de sociétaires (assurances de biens,
prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La
mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière

de relation clients où elle arrive en tête des sociétés
françaises, tous secteurs confondus. En 2014, le
groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3.2
milliards d’euros www.maif.fr
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Christophe Proust

Avec ce soutien, la MAIF choisit de s’engager pour
«favoriser le développement de la pratique sportive»
aussi bien dans un cadre fédéral (au sein des clubs),
que dans un cadre individuel (le sport pour tous).
Le partenariat avec Paris 2024 sera ainsi l’occasion
pour la MAIF de souligner et renforcer la stratégie
menée par la Mutuelle en faveur du sport notamment
pour accompagner les communautés de sportifs.

”

Pour mémoire, la MAIF est le 1er assureur du monde
associatif dont 17000 associations sportives, ainsi
que plusieurs autres milliers de clubs par le biais des
Fédérations Olympiques qu’elle soutient (Aviron,
Canoë-Kayak, Gymnastique Volontaire, Voile, Golf)
ainsi que l’UNSS.

Dominique Mahé,
Président du groupe MAIF
@dominiquemahe

“

La Mutuelle est également positionnée aux côtés du
Mouvement Olympique Français qui porte les valeurs
de l’Olympisme (respect, solidarité, fraternité…),
valeurs que la MAIF partage. L’Olympisme permet
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Chaque jour la MAIF se mobilise pour faire
grandir la confiance dans notre société. La
candidature Paris 2024 est un partenariat qui
nous tient à cœur, parce que nous voyons le
sport comme un formidable générateur de
confiance

”
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