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Altima a su se diversifier pour devenir un  
acteur innovant du secteur assurantiel.
Forte de son agilité, la marque s’adresse 
conjointement à deux publics à travers des 
offres distinctes : les particuliers en pro-
posant des offres assurantielles disrup-
tives adaptées aux nouveaux usages et les  
grands comptes avec des solutions pensées 
sur mesure et intégrant leurs contraintes  
respectives. 
 
Véritable laboratoire d’innovation de MAIF, 
Altima fait peau neuve et réinvente son  
identité visuelle à l’occasion de ses 20 ans. 
Un nouveau logo associé à un territoire gra-
phique fort et singulier qui porte la promesse 
d’une marque en mouvement, innovante, 
fiable et experte. Et qui servira son ambition :  
consolider sa légitimité sur le marché des  

assurtech et son image auprès d’un public  
de professionnels.
 
Aujourd’hui et demain, Altima, une marque 
unique qui s’exprime avec une seule et même 
identité visuelle. L’identification des deux 
publics se fait à présent grâce à certains 
ingrédients de marque distincts (couleurs, 
typographie, iconographie) afin de clarifier 
l’émetteur. 
 
Cette charte vous présente l’ensemble des 
nouveaux codes à respecter afin d’avoir une 
identité de marque cohérente et reconnue 
par nos publics.
Devenons ensemble les ambassadeurs de 
notre marque ! 
 
La Direction de la Communication
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PRÉSENTATION 

Le logotype se compose d’un cercle bicolore 
et du mot Altima. Le cercle représente l’agilité, 
l’innovation et la notion de collaboration.  
Sa finesse évoque la précision et l’expertise  
de la marque Altima.  
L’alliance des deux couleurs souligne  
le dynamisme et le sérieux prodigués auprès 
des deux publics-cibles. La combinaison  
des capitales et bas de casse dans le mot 
Altima renforce cette idée. 

ESPACE PROTÉGÉ 

Afin d’assurer la visibilité de la marque,  
on veillera à respecter l’espace protégé défini 
autour du logotype. Cet espace équivaut  
à la hauteur du « a » du logotype Altima.

TAILLE MINIMUM 

Dans un souci de lisibilité il est important  
de ne pas imprimer ou afficher le logotype 
Altima en dessous de sa taille minimum. 
 
Les cercles de chacune des versions  
du logotype Altima devront être réduits ou 
agrandis proportionnellement aux fichiers 
d’exécution fournis.

10 mm  
ou 28,35 px
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La version principale du logotype Altima 
s’applique exclusivement sur fond blanc. 
Exceptionnellement, on appliquera le logo  
sur un fond noir pour le mode sombre  
(cf. page 22).

1. Version principale en jaune et bleu.

Quand il n’est pas possible d’utiliser la couleur 
(ex. : document imprimé en noir et blanc),  
deux versions du logotype sont disponibles :

2. Version noire.

3. Version blanche.

1. 2. 3. 
Jaune vitalité
RVB : 255 / 186 / 0 
HEX : #FFBA00 
CMJN : 0 / 20 / 90 / 0 
Pantone : 123 C

Bleu franc
RVB : 20 / 166 / 255 
HEX : #14A6FF 
CMJN : 85 / 0 / 0 / 0 
Pantone : 2995 C

Gris 

RVB : Noir tramé 40 % 
CMJN : 0 / 0 / 0 / 40 

Noir 

RVB : 0 / 0 / 0 
CMJN : 0 / 0 / 0 / 100 
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PRINCIPE ET CONSTRUCTION

Le logotype Altima est modulable de deux  
manières différentes, en jouant sur la 
proportion entre le cercle et le mot Altima. 
L’espace protégé autour du logotype ne change 
pas. Le contour des deux versions devra être 
réduit ou agrandi proportionnellement aux 
fichiers d’exécution fournis.

1. La version un demi 
Le mot Altima fait environ la moitié  
de sa taille originale et peut être placé  
à droite ou à gauche. Il est toujours centré 
dans la hauteur, calé à gauche ou à droite  
du cercle dans sa largeur. 

2. La version un quart 
Le mot Altima fait environ le quart de sa  
taille originale et peut être placé à droite  
ou à gauche, mais est toujours centré dans  
la hauteur, calé à gauche ou à droite du 
cercle dans sa largeur.  
Cette version s’appliquera de préférence sur 
des supports de grande dimension comme 
les affiches, les 4x3 et les brochures de 
format supérieur ou égal au format A4 afin 
que le mot Altima soit toujours lisible. Il aura 
pour espace protégé minimum l’espace  
entre le mot Altima et le centre du cercle.

NB : pour les règles d’usage du principe 
graphique du cercle, cf. page 14.

2. 

Logotype à environ 1/4  
de la largeur du cercle

1. 

Logotype à environ 1/2  
de la largeur du cercle
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Pour assurer une cohérence sur l’ensemble  
des supports de communication, le logotype 
est soumis à des règles strictes. 
Il est interdit de (liste non-exhaustive) :

1. Modifier la couleur du cercle et/ou du mot 
Altima.

2. Modifier le placement horizontal et/ou 
vertical du mot Altima dans le cercle  
en dehors des placements autorisés  
par les règles de modularité (cf. page 7).

3. Modifier la taille du mot Altima en dehors  
des tailles autorisées par les règles  
de modularité (cf. page 7).

4. Modifier la graisse du cercle et/ou du mot 
Altima.

5. Déformer le cercle et/ou le mot Altima.
6. Faire pivoter le logotype.
7. Sortir le mot Altima du cercle.
8. Placer le logotype en entier sur un visuel.  

Seuls les logotypes « un quart » ou « un demi »  
peuvent être appliqués sur un visuel selon 
les règles définies page 7.

9. Placer le logotype principal sur un fond  
de couleur autre que le gris clair de la charte 
(cf. page 12).

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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USAGES SPÉCIFIQUES 

Le logotype overzoom
Il permet de maximiser la visibilité du mot 
Altima lorsque la surface d’expression  
est limitée ou réduite en hauteur  
(ex. : site version mobile).  
Le logotype overzoom existe également  
en version noir et blanc. 
Les espaces protégés correspondent  
à la moitié des « a » des logotypes.

L’icone
Il a été conçu spécifiquement pour les 
applications mobiles. Il permet d’identifier 
rapidement la marque. Les marges doivent 
respecter la hauteur de la moitié de la taille 
du « a » de l’icone Altima. 
On veillera à le placer systématiquement 
sur un fond blanc. 

TAILLES MINIMALES 

Dans un souci de lisibilité, il est important  
de ne pas imprimer ou afficher le logotype 
overzoom Altima en dessous de sa taille 
minimum. 

10 mm de H 
ou 28,35 px de H

OVERZOOM ICONE
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EXEMPLES

CONSTRUCTION

Logotype 
rond

Logotype vertical, 
carré ou

horizontal

Logotype long  
l = plus de 3 x H

Logotype 
haut  
H = plus de  
3 x l

PRÉSENTATION 

Pour le co-branding, on veillera à respecter 
le principe de construction du bloc-marque 
associant le logotype Altima et celui de la 
marque partenaire. Le logotype Altima sera 
toujours positionné à gauche du logotype 
partenaire par un filet courbe noir (ou blanc 
sur fond sombre) tiré du cercle (épaisseur 
égale à 0,5 pt). 

Si le document est émis par le partenaire,  
le logotype seul est utilisé. Il est accompagné
d’une mention centrée au-dessus du logotype. 
La typographie appliquée est la Roboto Regular  
en bas de casse. La marge entre la mention  
et le logotype correspond à la hauteur du « a »  
de Altima.

En cas de souhait de la caution MAIF, une 
mention sera ajoutée sous le logotype Altima.
Elle est proposée en deux versions :
1.  L’endossement est en Roboto Regular 
tout en capitales et justifié sur la largeur 
du logotype Altima.
2.  L’endossement est en MAIF Regular 
tout en capitales et dans la même composition 
utilisée pour l’endossement à distance.

Co-branding à privilégier Co-branding si souhait
de la caution MAIF

Co-branding si souhait
de la caution MAIF

LOGOTYPE SEUL

assuré par

ENDOSSEMENT

assuré par assuré par

UNE SOCIÉTÉ
DU GROUPE MAIF

1. 2.
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AZO SANS 

Disponible sur Adobe Fonts, cette typographie
est utilisée uniquement pour les textes  
des supports print.

ROBOTO 

Disponible sur Google Fonts, cette typographie
a été développée pour Google.  
Elle est optimisée pour le web et permet une 
lecture facile. Son utilisation est préconisée 
pour les supports digitaux et bureautiques 
d’Altima, mais aussi pour les textes de labeur 
des supports print. 

SPÉCIFICITÉS D’UTILISATION  
POUR LES CIBLES 

BtoBtoC : titres, sous-titres, boutons ou CTA 
sont composés en Light tout capitales. 
 
BtoC : titres, sous-titres, boutons ou CTA 
sont composés en capitales et bas de casse 
en Light lorsqu’ils sont sur fond jaune.

Cible non identifiée : titres, sous-titres, boutons 
ou CTA sont composés en Light  
tout capitales. 

ABC

ABC

ABC

ABC

abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thin Italic
Light Italic
Regular Italic
Medium Italic
Bold Italic
Black Italic

Thin Italic
Light Italic
Regular Italic
Medium Italic
Bold Italic
Black Italic

AZO SANS

ROBOTO
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Les couleurs principales (jaune vitalité, bleu 
franc, gris foncé, noir) associées à une selection 
de couleurs secondaires forment deux gammes 
distinctes. Chacune est associée à une cible. 

CIBLE BTOC 

Les couleurs principales du BtoC sont  
le jaune vitalité et le gris foncé.  
Le jaune vitalité est principalement utilisé  
en fond ou pour certains éléments graphiques.  
Le gris foncé s’applique à tous les textes 
mais peut l’être également pour des éléments 
graphiques et des fonds si besoin. 

CIBLE BTOBTOC 

Les couleurs principales du BtoBtoC sont  
le bleu franc et le noir.  
Le bleu franc est utilisé en fond ou pour certains 
éléments graphiques dans le digital mais peut 
l’être également pour de la titraille dans  
les supports print.  
Le noir est appliqué pour tous les textes  
mais peut l’être également pour des éléments 
graphiques ou des fonds si besoin.  
 
NB : on veillera pour les deux cibles à faire 
attention à l’accessibilité des combinaisons  
de couleurs dans les supports digitaux.

JAUNE VITALITÉ

CMJN : 0 / 20 / 90 / 0 
RVB : 255 / 186 / 0 
HEX : #FFBA00 
Pantone : 123 C

BLEU CLAIR
CMJN : 23 / 0 / 1 / 0 
RVB : 204 / 235 / 255 
HEX : #CCEBFF 
Pantone : 290 C

BLEU FONCÉ
CMJN : 100 / 55 / 15 / 65 
RVB : 5 / 43 / 79 
HEX : #052B4F 
Pantone : 295 C

GRIS CLAIR
CMJN : 5 / 3 / 3 / 0 
RVB : 242 / 242 / 242 
HEX : #F2F2F2 
Pantone : 7541 C

GRIS CLAIR
CMJN : 5 / 3 / 3 / 0 
RVB : 242 / 242 / 242 
HEX : #F2F2F2 
Pantone : 7541 C

JAUNE CLAIR
CMJN : 0 / 3 / 43 / 0 
RVB : 252 / 222 / 140 
HEX : #FCDEBC 
Pantone : 1205 C

GRIS FONCÉ

CMJN : 5 / 5 / 0 / 90 
RVB : 48 / 48 / 47 
HEX : #30302F 
Pantone : 425 C

NOIR

CMJN : 0 / 0 / 0 / 100 
RVB : 0 / 0 / 0 
HEX : #000000 
Pantone : black 6 C

BLEU FRANC

CMJN : 85 / 0 / 0 / 0 
RVB : 20 / 166 / 255 
HEX : #14A6FF 
Pantone : 2995 C

COULEURS PRINCIPALES

B
T

O
C

B
T

O
B

T
O

C

COULEURS SECONDAIRES
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Couleur 

Vue en plongée 

Duo / Groupe

Mobilité 

Connecté / Urbain 

Lumière du jour

2. ICONOGRAPHIE BTOC 

Comme pour le BtoBtoC, le point de vue est en 
plongée. L’iconographie se différencie par ses 
photographies en couleurs, la tonalité chaude 
et les sujets qu’elle présente. Les personnages 
sont de jeunes actifs ou étudiants, toujours  
à deux ou à plusieurs, dynamiques et mobiles. 
Ils sont représentés majoritairement connectés 
(nouvelles technologies, smartphones, etc.), 
dans des scènes urbaines.

1. 2. 

Noir et blanc 

Vue en plongée 

Milieu professionnel

Environnement épuré 

Image contrastée

 1. ICONOGRAPHIE BTOBTOC 

Les photographies en plongée, toujours
en noir et blanc, traduisent la hauteur  
et le sérieux que doit avoir Altima lorsqu’elle
s’adresse à ce large public. Ce point de vue
est l’expression de l’expertise Altima :  
une assurance rigoureuse et stable.
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ROTATION DU CERCLE 
 
Le cercle peut pivoter de 45°, 90° ou 135°. 

Seuls les cercles pivotés de 0° et de 180° 
peuvent contenir le mot « Altima », on veillera  
à respecter les règles de modularité (cf. page 7).

APPLICATION SUR UNE PHOTOGRAPHIE 
 
Il est possible d’utiliser le cercle seul sur une 
photographie. Il doit être systématiquement 
coupé à certains endroits afin de s’intégrer 
dans le visuel (cf. page 7). Il peut garder  
ses deux couleurs ou prendre celle de l’une  
des cibles : pour l’iconographie BtoBtoC,  
il doit être bleu franc, et pour le BtoC, jaune. 

INTERDITS 

1. Pivoter le cercle dans des angles différents 
de ceux définis dans la charte.

2. Changer la couleur du cercle.

3. Utiliser la couleur d’une cible sur  
le visuel d’une autre cible, comme il est 
interdit de ne pas faire interagir le cercle 
avec l’image.

0

CERCLE BICOLORE  
TOUTES CIBLES 
CONFONDUES

CERCLE  
MONOCHROME  
CIBLE IDENTIFIÉE

11° 104°

45° 90° 135° 180°

ANGLES DE ROTATION INTERDITS 

1.

2.

3.
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VIVEZ L’EFFERVESCENCE  
D’ALTIMA VIVEZ L’EFFERVESCENCE  

D’ALTIMA

VIVEZ L’EFFERVESCENCE  
D’ALTIMA VIVEZ L’EFFERVESCENCE  

D’ALTIMA

Vivez l’effervescence  
d’Altima Vivez l’effervescence  

d’Altima

Marge 
minimum

Marge 
minimum

Marge 
minimum

PRINCIPES

BtoBtoC

BtoC

Cible non 
définie

Le cartouche vient s’appliquer sur les 
photographies. Il surligne le texte en prenant  
la couleur de la cible choisie : le bleu franc  
pour le BtoBtoC, le jaune vitalité pour le BtoC  
et du blanc lorsque la cible n’est pas définie. 
Concernant la typographie, il faudra se référer  
à la page 11.

LES MARGES 

On veillera à laisser en bas de chaque ligne  
de texte, ainsi qu’en haut et à droite  
du cartouche, un espace égal à la taille du « a »  
en bas de casse du texte qu’il contient. 
 
La marge gauche correspond, quant à elle,  
aux marges du support et sera toujours à fonds 
perdu. Lorsque le support n’a pas de marges 
définies, on veillera à laisser au minimum  
deux fois la taille du « a » en bas de casse  
du texte du cartouche.
 

AZO SANS / ROBOTO 
LIGHT 
Capitales 

AZO SANS / ROBOTO
LIGHT

Bas de casse

AZO SANS / ROBOTO
LIGHT
Capitales 
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Florent VILLAIN
Directeur Général

Mob 06 81 54 42 20 - Tel 05 49 17 91 70 
fvillain@altima-assurances .fr 
275 Rue du Stade, 79180 Chauray

Il existe deux versions de la carte de visite 
Altima dont seuls les rectos diffèrent : 
L’une des deux cartes porte la mention  
« Une société du groupe MAIF» pour rassurer  
la cible BtoBtoC lorsque cela est nécessaire 
(utiliser le fichier exécuté de cette mention). 

Les rectos de la carte de visite utilisent 
la version principale du logotype et le verso 
utilise la version modulaire un demi.

Florent VILLAIN
Directeur Général

Mob 06 81 54 42 20 - Tel 05 49 17 91 70 
fvillain@altima-assurances .fr 
275 Rue du Stade, 79180 Chauray

Proportion 
logotype  : 1/4

Florent VILLAIN
Directeur Général

Mob 06 81 54 42 20 - Tel 05 49 17 91 70 
fvillain@altima-assurances .fr 
275 Rue du Stade, 79180 Chauray

Recto 2 

 Recto 1

Verso
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ALTIMA, 
UN ASSUREUR 
AU SERVICE DES AUTRES 

MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.

Filia-MAIF - société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9.

Altima Assurances - société anonyme au capital de 26 965 400 € entièrement libéré - RCS Niort 431 942 838 - 275, rue du Stade - 79180 Chauray.

Parnasse-MAIF - société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS Niort 330 432 782 - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.Entreprises régies 
par le code des assurances.

MAIF Solutions financières - SAS au capital de 6 659 016 € - RCS Niort 350 218 467 - 100, avenue Salvador-Allende - 79038 Niort cedex 9. 
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Aliquatur, tem quia dolupti optat ut ventus ni 
blatur mo opta eatur aut voluptam nusam 
acearum fugitae. Or suntem. Ut faces estem 
fugitiant ute quidem ut millandunt qui dolor 
ament harume nectore mporias rae eat etu-
sand elibus, totat.
Num fugitio. Nam quo voluptae es aut qui dip-
sus.Henietureic temporernat.
Epudantiis voluptam voluptat mintorumque 
pora dolorae vollorr oviderisque doluptam inc-
tiuntio odignam. Officiendani alique officiis ad 
quam, con explitet vel esto beat.
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aut omnimpo ssintisquiam il ipitiis magnia et 

odit verum quibus dit aut voluptate reni derum 
ut rescidu nturernatem aut modis dolorum es-
simenis dolesti acercipsum is sed que volorit 
et lia dolupta tquatias audant aut aut omnis 
maio dollut magnis sinim et venimilis sit en-
dipic totae. 

Altima travaille depuis plus de 15 ans avec des partenaires 
issus de secteurs d’activité très différents, qui lui ont permis 
d’acquérir une expertise et une grande souplesse pour 
s’adapter aux besoins  du marché.

ACCOMPAGNEZ 
VOS CLIENTS AVEC ALTIMA

L'INNOVATION

LE GROUPE MAIF

DES SOLUTIONS  SUR-MESURE

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.altima.fr 
facebook.com/Altima

« Notre ambition : 
placer votre expérience   
au cœur de nos offres  
et évaluer le prix juste 
pour votre assurance. »
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rae eat etusand elibus, totat.
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moluptate cuscipsant quissum nim volupti 
oreped molorione simus.
Bersped excestrum, quam1 et omnis nonse-
que opta num laut odignam qui digenectem 

Nos concepts d’assurances auto :

L’assurance auto à la minute

L’assurance collaborative

quid eture velenis dollatur moditas minvellic to 
est voluptatem nobis sam quae corio. Itat vo-
lorem. Pudignimus estem et earchilit fugiant 
as aut mo quunt audisquae. Ut aut earcitas 
milliquam issi offic.

Ttenim voloreiunt, volum vendi cuptatur res 
aut abo. Nequod et que imi, corum harum do-
lut eos sitem. Sitaspel eatemquae expligent 
rerem fuga. Lestorempor soloritae necta vo-
luptas volo quibus atur repernam esequo bers-
pis dolorem dolupitas intia qui rentur sin cum 
il ipicillupis dolum arum, idicipsum re verro 
endis maiorat.
At asimet el idessit hic tem labor magnatquos 
a natur? Qui alibus nulla volupta turiam eium 
hilErit debit, volori natiaero blacipsam impori-
taRovid qui occaturerror suntemporae aut od 
qui dolecatias ducid et et, as quae volupta tis-
tia doluptaturit perereperiae re plibus.
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andusan dipsam est ius, cus.
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Nonest ab ipiet et quatemporepe delenecae 
que ersperovidem si dolento tendit ellant erunt 
omnimen dusae. Nequam fugita imaion nim 
quam, acerum quam inti sed quam id qui tem. 
Ut fugit aut ulparuntias modi net ad magnam, 
elicit pedisi comnis

1.Tur, nem harum quodio offictiumqui tent verit 
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nonse voluptam, si cus sim eariore dit eum.
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La couverture de la plaquette utilise la version 
modulaire un quart du logotype. 
Le mot Altima est placé à gauche et la partie 
bleue du cercle interagit avec la photographie 
du public-cible.

COUVERTURE
4e de couverture 1re de couverture

INTÉRIEUR

Proportion logotype : 1/7 Proportion logotype : 1/3

Proportion logotype : 1/7
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VIVEZ L’EFFERVESCENCE  
D’ALTIMA

ALTIMA - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 
9. Entreprise régie par le Code des assurances 3117CE - 03/2018 
Réalisation : Studio de création MAIF - Visuel : DDB° Paris.

Invitation | Portes ouvertes

VIVEZ L’EFFERVESCENCE  
D’ALTIMA

ALTIMA - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 
9. Entreprise régie par le Code des assurances 3117CE - 03/2018 
Réalisation : Studio de création MAIF - Visuel : DDB° Paris.

Invitation | Portes ouvertes

L’invitation utilise la version modulaire un demi 
du logotype. 
Le mot Altima est placé à gauche et la partie 
bleue du cercle interagit avec la photographie 
du public-cible.

Proportion logotype : 1/8

Proportion logotype : 1/3
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VOIR TOUS NOS PARTENAIRES

SOLUTIONS B2B2C

Déclarer 
un sinistre

Une urgence ?
Être rappelé

ALTIMA, UN ASSUREUR AU
SERVICE DES AUTRES 

 Altima travaille depuis plus de 15 ans avec des partenaires 
issus de secteurs d’activité très différents, qui lui ont permis 

d’acquérir une expertise et une grande souplesse 
pour s’adapter aux besoins du marché.

ACCOMPAGNEZ VOS
CLIENTS AVEC ALTIMA

Constructeurs, start-ups, acteurs de l’immobilier, etc. 

PARTICULIERS

NE PAYEZ QUE 
LORSQUE VOUS ROULEZ !

PARTICULIERS SOLUTIONS B2B2C
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Altima travaille depuis plus de 15 ans 
avec des partenaires issus de secteurs 
d’activité très différents, qui lui ont permis 
d’acquérir une expertise et une grande 
souplesse pour s’adapter aux besoins 
du marché.
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ALTIMA, UN ASSUREUR AU
SERVICE DES AUTRES 

 Altima travaille depuis plus de 15 ans avec des partenaires 
issus de secteurs d’activité très différents, qui lui ont permis 

d’acquérir une expertise et une grande souplesse 
pour s’adapter aux besoins du marché.

ACCOMPAGNEZ VOS
CLIENTS AVEC ALTIMA

Constructeurs, start-ups, acteurs de l’immobilier, etc. 

PARTICULIERS

VERSION MOBILE 

La home page mobile utilise la version 
overzoom du logotype Altima.

VERSION DESKTOP 

La home page desktop utilise la version 
principale du logotype Altima.

Pour les deux supports, il est possible  
d’utiliser les couleurs complémentaires  
définies (cf. page 12).

LES PICTOGRAMMES 

Pour chaque cible, les pictogrammes doivent 
être exécutés au fil et être fins pour rester 
cohérents avec le reste du territoire.  

VERSION DESKTOP (format 1080 x 1920 px)VERSION MOBILE (format iPhone 8/7/6 Plus)
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VERSION MOBILE 

La home page mobile utilise la version 
overzoom du logotype Altima.

VERSION DESKTOP 

La home page desktop utilise la version 
principale du logotype Altima.

Pour les deux supports, il est possible  
d’utiliser les couleurs complémentaires  
définies (cf. page 12). 

LES PICTOGRAMMES 

Pour chaque cible, les pictogrammes doivent 
être exécutés au fil et être fins pour rester 
cohérents avec le reste du territoire.  

VERSION MOBILE (format iPhone 8/7/6  Plus) VERSION DESKTOP (format 1080 x 1920 px)
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SOLUTIONS B2B2C

Notre actualité

Altima, l’assurance qui 
s’adapte à vos usages !

L’assurance
100% Digital

15/05/2019

Altima soutient
le rallye 100%
électrique
AIN-Tense !

Découvrez notre histoire

Lire toutes nos actualités

Découvrez notre savoir-faire

Nous contacter

Espace presse

Recrutement

Foire aux questions

Réclamation

Mentions légales Politique de confidentialité Plan du site

Assurances
Auto

Assurances
Habitation

Assurances
Famille

Déclarer 
un sinistre

Une urgence ?
Être rappelé

Altima, l’assurance
créative par nature !

 Créée il y a plus de 15 ans et aujourd’hui filiale du groupe 
MAIF, Altima conçoit des offres d’assurance innovantes 

et adaptées aux nouveaux usages.
Notre ambition : placer votre expérience au cœur 

de nos offres et évaluer le prix juste pour votre assurance.

15/05/2019

Altima soutient
le rallye 10t0%
électrique
AIN-Tense !

15/05/2019

Altima soutient
le rallye 100%
électrique
AIN-Tense !

L’assurance Auto à la minute

Ne payez que 
lorsque vous roulez !

PARTICULIERS
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Altima soutient
le rallye 10t0%
électrique
AIN-Tense !
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Altima soutient
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ILS PARLENT DE NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

SOLUTIONS FULL-DIGITAL

15/05/2019

Altima soutient
le rallye 100%
électrique
AIN-Tense !

QUI SOMMES-NOUS ?

LIRE TOUTES NOS ACTUALITÉS

NOUS CONTACTER

Espace presse

Recrutement

Foire aux questions

Réclamation

Mentions légales Politique de confidentialité Plan du site

DÉCOUVREZ NOS OFFRES B2B2C

VOIR TOUS NOS PARTENAIRES

SOLUTIONS B2B2C

Déclarer 
un sinistre

Une urgence ?
Être rappelé

ALTIMA, UN ASSUREUR AU
SERVICE DES AUTRES 

 Altima travaille depuis plus de 15 ans avec des partenaires 
issus de secteurs d’activité très différents, qui lui ont permis 

d’acquérir une expertise et une grande souplesse 
pour s’adapter aux besoins du marché.

ACCOMPAGNEZ VOS
CLIENTS AVEC ALTIMA

Constructeurs, start-ups, acteurs de l’immobilier, etc. 

PARTICULIERS
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Déclarer 
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ALTIMA, UN ASSUREUR AU
SERVICE DES AUTRES 

 Altima travaille depuis plus de 15 ans avec des partenaires 
issus de secteurs d’activité très différents, qui lui ont permis 

d’acquérir une expertise et une grande souplesse 
pour s’adapter aux besoins du marché.

ACCOMPAGNEZ VOS
CLIENTS AVEC ALTIMA

Constructeurs, start-ups, acteurs de l’immobilier, etc. 

PARTICULIERS

Lorsque le mode sombre est activé, on veillera  
à utiliser le logotype avec le mot Altima  
en blanc et le cercle en couleur. 

Il s’agit d’un cas particulier. Cette version  
du logotype est réservée à cette application.
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Par ici pour les détails 

Voir le cadeau 

Altima par maif soutien Reforest’Action qui 
s’engage à replanter 10 arbres si un nouveau 
membre de la communauté choisit ce cadeau !

L’assurance collaborative 
des conducteurs de voitures électriques

Newsletter n°1  Janvier - Février - Mars 2018

Vous l'attendiez toutes et tous ...  

Les actus de la communauté

La communauté des conducteurs de 
véhicules électriques n'a cessé de grandir 
et en particulier durant ces derniers mois pour 
dépasser aujourd'hui la centaine de membres. 
Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux 
membres et de constater que l'assurance 
collaborative séduit de plus en plus.

Vous partagez la même passion et 
l'engagement pour l'électrique mais vous 
avez choisi des modèles de véhicules 
différents qui correspondent à votre usage.
Nous constatons que dans votre groupe, 
la Nissan Leaf arrive en tête et représente 
40% des véhicules assurés. C'est ensuite 
la Renault Zoé (29%) et la Kia Soul (15%) 
qui sont les plus représentées. 

Comme Altima s'y était engagée, 
ci-dessous quelques informations 
sur l'utilisation des primes d'assurance 
payées par la communauté :

Nous comptabilisons 8 sinistres déclarés 
à ce jour pour l'année 2017. Rassurez-vous, 
tout le monde va bien, il ne s'agit 
que de sinistres matériels !

Nous ne pouvons cependant pas 
communiquer le montant total associé 

Sinistralité observée en 2017 
et redistribution ?

Quel âge ont les conducteurs 
de véhicules électriques assurés chez Altima ?

Plus de 100 membres !

Quelques infos sur la Communauté : 
avec qui suis-je assuré ?

puisque ce dernier peut encore évoluer. 
En effet, certains dossiers ne sont pas clos 
et d'autres sont incomplets.Toutefois, 
cela signifie que ces sinistres ont été 
indemnisés avec la "cagnotte" du Groupe 
et que cela vient directement impacter
 la partie redistribuable.

Les informations sur le montant de 
redistribution vous serons communiquées, 
comme convenu, en avril 2018.

moins de 25 ans |

25 - 30 ans |

30 - 40 ans |

40 - 50 ans |

50 - 60 ans |

60 - 70 ans |

plus de 70 ans |

2%

1%

20%

37%

16%

18%

6%

Dans quelles régions y-a-t-il le plus de membres ?

Un de vos proches est propriétaire 
ou est sur le point d'acquérir une voiture 
électrique ? Vous lui avez conseillé de rejoindre 
Altima par Maif ? Vous avez bien fait ! 

De nouveaux cadeaux pensés pour vous !

Un nouveau partenariat, 
une nouvelle communauté !

Des idées pour la prochaine Newsletter ? 
N'hésitez pas à nous les faire partager par mail : 

Devenez parrain et faites
grandir la communauté !

Parrainez un proche:
Recevez  votre chèque cadeau !

Parce que nous voulons toujours être 
au plus proche de vos préoccupations, 
nous proposons aux "petits nouveaux" 
de la communauté ce cadeau. 
Ils vont pouvoir participer à la plantation 
d'arbres avec Reforest'action !

Soutenons la reforestation
en France !

Un nouveau cadeau
de bienvenue !

À cette occasion nous avons rejoint les 
partenaires choisis par NISSAN pour 
proposer des services toujours plus proches 
de l'usage électrique. Nous avons donc créé 
une nouvelle communauté exclusive pour les 
conducteurs du modèle Leaf 40kWh, qui 
présente des spécificités, notamment sur le 
niveau d'autonomie de batterie et le système 
de conduite assistée (ProPilot).
Vous ou un de vos proches vient d’acquérir 
cette nouvelle NISSAN LEAF ? Alors rejoignez 
vite cette nouvelle communauté !  

L’Equipe d’Altima par Maif est à votre 
service pour réaliser votre devis 
personnalisé au : 09 69 39 01 66  
ou sur le site  www.altimaparmaif.fr

contact@altimaparmaif.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter merci de cliquer ici.

ALTIMA ASSURANCES SA au capital de 26 965 400 € entièrement libéré, RCS Niort n° 431 942 838 - Siège social : 
275 rue du Stade 79180 CHAURAY, entreprise régie par le Code des Assurances ; Produits distribués et gérés par 
ALTIMA COURTAGE, SAS de courtage d’assurance et de réassurance au capital de 1 100 000 €, RCS Niort n° 413 
990 102 - Siège social : 275 rue du Stade 79180 CHAURAY - Immatriculée à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 
07 000 818  - Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 
L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances ; Entreprises soumises au contrôle de l'ACPR - 4 Place de Budapest CS 
92459 - 75436 Paris Cedex 09

La nouvelle Nissan Leaf vient d'être 
officiellement commercialisée .... 
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La nouvelle Nissan Leaf vient d'être 
officiellement commercialisée .... 

Altima, 
l’assurance créative par nature !

E-MAILING 

L’e-mailing utilise la version principale  
du logotype Altima.

COUVERTURE FACEBOOK 

La couverture utilise la version principale  
du logotype Altima en tant que photo de profil. 

E-MAILING COUVERTURE FACEBOOK
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Pour toute question, veuillez vous adresser à la Direction de la Communication.

e-mail : xxxxx.xxxxx@xxxx.xxx


