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La MAIF affiche des résultats au zénith. 
Quelles sont les clés de sa réussite ?
Pascal Demurger : Je crois qu’on atteint 
d’autant mieux son objectif qu’on ne le 
vise pas directement. Le meilleur moyen 
d’obtenir durablement la performance d’une 
entreprise est paradoxalement de ne pas 
s’intéresser au résultat lui-même, mais aux 
facteurs qui l’alimentent. C’est en recherchant 
la satisfaction de nos clients / sociétaires 
et l’épanouissement de nos salariés que 
nous obtenons la fidélité des premiers et 
l’engagement et l’efficacité des seconds.
Ainsi, nous avons mis en place à la MAIF un 
mode de pilotage original qui met sur un pied 
d’égalité les trois pans d’un triptyque composé 
de l’efficacité opérationnelle, la satisfaction 
de nos assurés et de l’épanouissement 
de nos collaborateurs. Nous réfléchissons 
actuellement à ajouter une quatrième 
dimension au pilotage de notre performance 
avec une mesure de l’impact que nous avons 
sur son environnement. 

Par rapport à d’autres secteurs, l’assurance 
paraît étonnamment préservée de la rupture 
digitale. Est-elle à l’abri des transformations 
qu’ont pu connaître d’autres secteurs comme 
les taxis, la musique ou encore les médias ?
P.D. : Ce calme apparent est bien celui d’une 
veillée d’arme. Dans notre secteur aussi, la 
rupture digitale s’annonce comme une remise 
en cause extrêmement violente. Nous nous 
préparons, par exemple, à l’apparition puis 
à la généralisation de véhicules autonomes. 
En tant que citoyen, je me réjouis de la 
réduction de 80 à 90 % des accidents qui 
nous est promise, mais l’assureur que je 
suis s’inquiète aussi des conséquences sur 
une activité qui représente aujourd’hui près 
de la moitié de notre chiffre d’affaires. Ce 
marché réduit n’en sera pas moins disputé. 
Les rumeurs d’une arrivée des GAFA dans 
l’assurance se font de plus en plus pressantes 
et déjà, pour la première fois depuis des 
décennies, de nouvelles sociétés d’assurance 
apparaissent. Dans le même temps, le 
fonctionnement de nos entreprises est 
bousculé, que ce soit par de nouveaux 
modes de travail rendus nécessaires par 
une quête permanente d’agilité ou par 
de nouvelles technologies, à l’instar de 
l’intelligence artificielle.

Quelle est la stratégie de la MAIF pour 
répondre à de tels enjeux ? 
P.D. : Notre stratégie repose sur deux piliers 
d’égale importance. Le premier, c’est de 
viser l’excellence sur toutes les dimensions 
de la transformation digitale : expérience 
client, maniement de la data, exploitation 
du potentiel de l’intelligence artificielle, 
etc. Ce pivot est à la fois absolument vital 
et tout à fait insuffisant. Il serait illusoire 
de chercher à combattre les champions 
du digital uniquement avec leurs propres 
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« Nous avons fait le choix d’un modèle 
d’entreprise particulièrement singulier »

armes. Qu’est-ce qui fera qu’un ménage 
choisira de se tourner vers la MAIF 
plutôt que vers un de nos concurrents 
d’aujourd’hui ou de demain ? La réponse 
à cette question, c’est le deuxième pilier de 
notre stratégie, ce que nous avons coutume 
d’appeler « la singularité MAIF ». Nous 
avons la conviction que nous pouvons nous 
différencier durablement de nos concurrents 
par l’attention extrêmement forte que nous 
portons à chacune de nos parties prenantes, 
qu’il s’agisse de nos salariés, de nos clients-
sociétaires ou de notre environnement en 
général. 

Très tôt, la MAIF s’est intéressée 
aux start-up, en particulier celles de 
l’économie collaborative, et a lancé un 
fonds d’investissement, MAIF Avenir. Quel 
bilan en tirez-vous aujourd’hui ?
P.D. : En seulement quelques années 
d’existence, MAIF Avenir a réussi le 
tour de force de s’imposer comme un 
acteur incontournable de l’écosystème 
de l’innovation et du digital. C’est sans 
doute aujourd’hui le plus gros « corporate 
venture » en France avec 250 millions 
d’euros de dotation. La qualité de notre  
« deal flow » nous a permis de réaliser une 
trentaine d’opérations, tout en maintenant 
un taux de sélectivité comparable à celui des 
fonds les plus prestigieux de la place. Il est 
encore un peu tôt pour dresser le bilan de 
cette activité, mais nous avons d’ores et déjà 
réalisé quelques sorties avec des multiples 
très intéressants. C’est le cas par exemple 
pour mesdepanneurs.fr ou encore Ledger.
Le succès de MAIF Avenir se mesure aussi, 
et peut-être surtout, en dehors de MAIF 
Avenir. L’investissement en capital est 
pour le groupe MAIF un produit d’appel 
qui nous permet d’être extrêmement bien 
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connectés à l’écosystème de l’innovation 
et de mettre en place des collaborations 
sous d’autres formes. Cette proximité à un 
effet d’entrainement réel sur nos propres 
équipes, que ce soit en termes de conduite 
de projet ou de culture UX. 

Vous semblez vous tenir à l’écart des 
grandes manœuvres en cours au sein du 
monde mutualiste. Est-ce un choix délibéré ?
P.D. : Le mouvement de consolidation du 
secteur de l’assurance a été particulièrement 
intense au cours des derniers dix-huit 
mois. De nombreux groupes mutualistes 
et paritaires se sont rapprochés, la loi 
PACTE1 scelle la constitution d’un nouveau 
géant de la bancassurance formé de la 
Banque Postale et de CNP. On a même vu 
un groupe mutualiste envisager une OPA 
sur un réassureur côté ! 
Dans un monde de moins en moins stable 
et prévisible, j’ai pour ma part la conviction 
que l’agilité prime désormais sur la taille. 
C’est la raison pour 
laquelle nous avons fait le 
choix de rester à l’écart de 
ce mouvement, alors que 
la MAIF est très courtisée. 
L’énergie nécessaire pour 
réussir un rapprochement 
nous détournerait de 
nos priorités en termes 
de transformation. Par 
ailleurs, nous avons fait 
le choix d’un modèle 
d’entreprise particulièrement singulier, 
difficilement soluble dans un ensemble 
large et hétérogène. 

Cependant vous développez un volet 
partenarial avec la MGEN. Quelle est la 
finalité de ce partenariat ?
P.D. : Notre stratégie est tout le contraire 
d’une velléité d’isolement. Plutôt que de 
chercher à repousser les frontières du groupe 
dans une logique de rapprochement-fusion, 
nous cherchons à les rendre poreuses. Nous 
raisonnons « entreprise étendue » là où 
d’autres pensent « alliance ». Etre agile, 
c’est savoir s’appuyer sur les expertises de nos 
partenaires pour focaliser notre propre énergie 
là où elle a le plus d’impact. C’est aussi se 
mettre en capacité de devenir le fournisseur 
des acteurs les plus exigeants en termes de 
réactivité et d’adaptabilité.
Notre partenariat avec la MGEN, bien 

qu’ancien, en est une bonne illustration. Nous 
privilégions les réalisations utiles aux deux 
parties plutôt que les discussions d’appareil. 
La MGEN est le fournisseur historique du 
groupe MAIF en santé. Au terme d’un appel 
d’offres, la MAIF a été retenue par l’ensemble 
du groupe VYV2 comme fournisseur de 
produits d’épargne. Nous avons sans doute 
d’autres opportunités à explorer avec la MGEN 
et le groupe VYV en assurance dommages.

L’assurance restera-t-elle une activité 
dominante ou bien est-elle appelée à devenir 
un service parmi d’autres ?
P.D. : Face à un risque de contraction de 
l’activité sur notre cœur de métier, il est 
important d’explorer toutes les opportunités 
de diversification y compris au-delà de 
l’assurance. Nous avons ainsi lancé il y a deux 
ans un service d’agrégation bancaire, avant 
les banques elles-mêmes. Nous aurons sans 
doute d’autres annonces assez inattendues à 
faire dans les prochains mois. 

Cela étant, avec 3,5 
milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, l’assurance 
restera durablement 
notre activité principale 
d’autant que nous avons 
encore des marges de 
progression en la matière. 
Nous réfléchissons, par 
exemple, à poursuivre 
notre développement sur 
l’assurance des personnes 

morales au-delà des associations et des 
collectivités que nous assurons déjà. 
Nous avons également des perspectives 
intéressantes en assurance-vie et en 
prévoyance, qui représente 80 % du 
marché de l’assurance mais seulement  
20 % de notre chiffre d’affaires.

La MAIF s’inscrit dans un projet de société. 
Elle a d’ailleurs participé à la préparation 
du projet de la loi PACTE qui prévoit, entre 
autres, l’inscription dans le Code civil de la 
finalité de l’entreprise. Quel sens donnez-
vous au bien commun, à la notion de l’intérêt 
général ?
P.D. : Il y a une tension permanente entre 
l’éthique et la performance, entre les 
convictions personnelles et la responsabilité 
du dirigeant. La réponse à ce tiraillement 
est extrêmement variable d’une entreprise 
à une autre.

1 - PACTE : Plan d'action pour la croissance et la trasnformation des entreprises
2 - VyV : Premier acteur mutualiste de protection sociale né, le 13 septembre 
2017, du rapprochement de la MGEN, du groupe Istya et d’Harmonie mutuelle.

J'ai la conviction 
que l’agilité prime 

désormais sur  
la taille 

Le groupe MAIF c’est :
•  Un chiffre d’affaires consolidé de 3,5 

milliards d’euros en 2017
•  Plus de 3 millions de sociétaires (assurance 

de biens, prévoyance santé, assistance, 
épargne, crédit…)

•  36 000 nouveaux sociétaires en 2017
•  80% d'assurance dommages, princi-

palement des particuliers
• 7 500 salariés

Certaines ont pu être tentées de construire 
leur développement économique au détriment 
de l’éthique. De ce point de vue, l’exemple 
de l’assurance est parlant. Régulièrement, 
les uns ou les autres sont accusés de vendre 
des produits inutiles ou de faire preuve 
d’une réticence excessive au versement des 
indemnisations. D’autres se résignent à ne 
pas exploiter leur plein potentiel au nom de 
l’éthique, sans pour autant avoir l’impact 
positif sur leur environnement escompté.
À la MAIF, nous cherchons à dépasser ce 
compromis insatisfaisant en faisant de 
l’éthique un moteur de la performance plutôt 
qu’un frein. Nous avons bâti un modèle de 
développement original reposant sur la fidélité 
de nos assurés plutôt que sur la conquête à 
tout prix. Nous faisons le pari de rechercher 
l’épanouissement de nos salariés avec la 
conviction que cela nourrit leur engagement 
et, par symétrie, la satisfaction de nos clients-
sociétaires. Nous adoptons une démarche 
éthique dans tous les compartiments de notre 
métier, ce qui peut représenter une charge à 
court terme, mais in fine nourrit la marque.■
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Pourquoi le choix de l’ENA ? En quoi la 
haute administration et le service public 
vous intéressaient-ils alors ?
P.D. : En réalité, je l’ai fait autant par 
défi personnel que par vocation. Après 
une adolescence que je qualifierais 
pudiquement de désinvolte, je ressentais 
le besoin de montrer à mes proches et à 
moi-même que j’étais aussi capable du 
meilleur. Et dans mon esprit, le meilleur, 
c’était l’ENA. 
La formation à l’ENA s’est révélée 
extrêmement enrichissante. Si les 
connaissances techniques que j’y ai 
acquises me servent peu dans mes 
fonctions actuelles, j’y ai développé 
de nombreuses compétences dont une 
capacité à appréhender la complexité et à 
lui donner du sens. Cet esprit de synthèse 
est un atout essentiel dans le monde actuel 
et l’ENA est sans doute l’un des endroits où 
on apprend le plus à le développer.

En 2002, vous quittez la direction du 
Budget, au ministère de l’Economie et des 
Finances pour entrer à la MAIF comme 
directeur adjoint de Filia-Maif. Qu’est-ce 
qui vous a conduit au monde de l’assurance 
et de la mutualité ?
P.D. : Rien de me prédisposait à devenir 
dirigeant d’une grande entreprise, encore 
moins d’une mutuelle d’assurance. Il y a 
donc évidemment une part de hasard mais 
aussi sans doute une disposition d’esprit, 
qui m’a permis de saisir l’opportunité 
lorsqu’elle s’est présentée. J’essaye de 
toujours laisser une place à l’instinct à côté 

de la raison, de ne pas m’enfermer dans 
un excès de planification. C’est cet instinct 
qui m’a conduit à la MAIF.
Cela étant, il y a quand même une forme de 
proximité entre l’administration et la MAIF. 
Alors que les métiers sont très différents, 
je retrouve la même posture de service, la 
même attention portée à l’autre, la même 
primauté du collectif sur l’individu. 

Quel regard portez-vous à présent sur 
l’administration française ?
P.D. : Je garde beaucoup de respect pour 
l’administration française et en particulier 
pour Bercy, qui est une mécanique très 
sophistiquée et extrêmement efficace. 
J’y ai rencontré des personnes d’une 
grande qualité. Les différences avec mon 
environnement actuel ne sont pas forcément 
là où on les attend. Etonnamment, la 
culture du long terme, la capacité à se 
projeter est plus forte à la MAIF que je ne 
la perçois aujourd’hui dans l’administration.

Au sein de la MAIF, vous prônez le 
management par l’envie et la confiance. 
Qu’est-ce que le pouvoir et son exercice 
lorsque l’on est à la tête d’une entreprise ?
P.D. : Nous vivons une évolution profonde 
des aspirations des gens et de leur relation 
au travail. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à ressentir le besoin de donner 
du sens à notre travail, de contribuer à 
quelque chose de plus vaste que la seule 
recherche de l’intérêt individuel. 
Dans ce contexte, le modèle managérial 
traditionnel est à bout de souffle. C’est la 
raison pour laquelle nous cherchons à la 
MAIF à développer l’envie à côté du devoir. 
Nous voulons parler à la personne qui se 
cache derrière le salarié, comprendre ses 
besoins et ses craintes, reconnaître son 
désir de relation et d’appartenance. 
Pour un dirigeant, l’urgence est encore plus 
forte. Face à des enjeux de transformation 
sans précédent, l’incitation et la contrainte 
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« Je crois au management 
 par l’envie et la confiance »

ne suffiront pas. L’autorité hiérarchique doit 
s’effacer au profit du leadership. Le défi est 
de réussir à créer une dynamique, à fédérer 
un collectif nombreux et hétérogène autour 
d’une vision partagée pour l’entreprise.

Philosophiquement, qu’êtes-vous ?
P.D. : En tant que dirigeant, je trouve 
extrêmement pertinente la distinction 
que fait Max Weber dans Le savant et 
le politique entre éthique de conviction 
et éthique de responsabilité. Je suis 
souvent tiraillé entre ces deux principes : 
mes actions doivent-elles être guidées 
par le respect des valeurs auxquels je 
crois ou faut-il les juger à la lumière de 
leurs conséquences pratiques ? Diriger 
une entreprise engagée comme l’est la 
MAIF est une chance assez unique de 
pouvoir réconcilier les deux approches, de 
rechercher en permanence à la fois ce qui 
est bon pour l’entreprise et ce qui me paraît 
juste. C’est tout simplement être le même 
dans mes fonctions de Directeur général 
et dans ma vie d’homme, de citoyen, de 
père de famille. ■ 

Propos recueillis par Ph.B.
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l’Economie et des Finances

• 2002 : Directeur adjoint de Filia-Maif
• 2006 : Directeur délégué du groupe MAIF
• 2009 : Directeur général du groupe MAIF
•  2014 : Vice-président de l’Association 

française de l’assurance (AFA) et président 
du Groupement des entreprises mutuelles 
d’assurance (Gema)

•  2016 : Président de l’Association des 
assureurs mutualistes (AAM) et vice-
président de la Fédération française de 
l’assurance (FFA)


