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Nos engagements

Mémo

Notre ton de voix

Mises en
application

Pourquoi une
charte de langage ?
Nous avons toujours eu un ton qui nous est propre.
Nous voulons aujourd’hui le cerner précisément
pour nous assurer que MAIF parle d’une seule voix,
et pour nous rendre identifiables auprès de nos
publics.
Notre langage est le reflet de notre raison d’être et
de nos engagements : il est simple, positif, et nous
rapproche des destinataires de nos messages.
Tout comme pour nos codes graphiques, ce guide
vous présente nos fondamentaux. Parce que nous
avons à cœur de construire, ensemble, une marque
forte et singulière.
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Les mots que nous
utilisons font partie
intégrante de notre
identité.

1

Ce qui
nous identifie :
notre nom
notre signature

1.1 Notre nom : MAIF
Il s’utilise selon des règles précises.
La règle
Son genre est féminin.
Il s’écrit toujours en
lettres capitales.
Nous utilisons « MAIF »
comme sujet ou adjectif
épithète (et non « la
MAIF »).
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Quelques exemples

Les exceptions

MAIF vous accompagne.
Les équipes MAIF.

MAIF s’emploie avec article dans certains
textes des supports institutionnels
(relations presse, MAIF Mag, partie
institutionnelle du site internet, …) hors
sujets commerciaux ou de marque.
Les interdits
« Chez MAIF » n’est pas autorisé et est
remplacé par « à la MAIF ».
« Mutuelle d’assurance des instituteurs
de France » n’est plus utilisée sous sa forme
développée, seule subsiste la forme
contractée MAIF.

1.1 Notre nom : MAIF
Le cas particulier des énoncés de fonction, de l’appartenance à une structure…
Quelques exemples

La règle
Dans la papeterie, l’énoncé de
la fonction ne reprend MAIF
que s’il est suivi de la précision
d’appartenance à une filiale.
Dans un texte, on applique
la règle générale. MAIF
s’emploie sans article, de même
que le nom des filiales si cellesci sont citées.
Dans nos écrits, nous
bannissons la dénomination
« groupe MAIF » (à l’exception
de certaines mentions légales)
6
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Les exceptions
Le président
Le directeur général
Les membres de la co-DG
peuvent utiliser selon les
besoins « groupe MAIF » ou
« de la MAIF » aussi bien sur
leurs éléments de papeterie que
dans des supports éditoriaux.

Les interdits
Envoyez vos documents à cette adresse :

Groupe MAIF
Gestion Courrier Sociétaire
79038 Niort Cedex 9

1.2 Notre signature : assureur militant
Plus que de simples mots, notre
signature exprime notre raison d’être.
Convaincus que seule l’attention
sincère portée à l’autre permet de
garantir un réel mieux commun, nous,
MAIF, plaçons cette attention au cœur
de chacun de nos engagements et de
chacune de nos actions.
C’est notre singularité. Soyons
attentifs à ce que nos messages
s’articulent toujours autour de ces
engagements.
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La règle
Nous l’appliquons à tous les messages externes
porteurs de la singularité, des valeurs, des
engagements de la marque ainsi qu’aux messages
internes et/ou RH répondant aux mêmes valeurs.
Notre signature s’écrit toujours en minuscules.

L’exception
Nous ne la faisons pas apparaître lorsqu’il n’y a pas
suffisamment d’espace pour assurer sa lisibilité.
Dans ces cas-là, priorité est donnée au logo seul.
Toutes les informations sur notre logo et notre bloc
marque sont disponibles sur : www.design.maif.fr

2

Nos engagements :
être militant
c’est avant tout
être engagé

2.1 Les quatre piliers de la communication
sur les engagements MAIF
Chaque prise de parole doit s’appuyer sur au moins un de ces engagements. Notre discours gagnera
alors en force et en lisibilité, pour mieux se démarquer de la concurrence.
Tous nos engagements sociétaux sont à retrouver sur le site www.chaqueactecompte.fr.
La satisfaction de nos sociétaires

L’épanouissement des acteurs internes

Nous l’entretenons à travers :

Celui-ci passe par :

la qualité de l’expérience MAIF,

un parti pris de confiance et d’autonomie,

la sincérité du conseil,

la qualité de l’expérience,

l’implication de nos acteurs
internes.

un engagement en faveur de l’égalité et de la diversité,
un équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

La performance durable de notre entreprise

Notre contribution au mieux commun

Elle repose sur 3 principes clés :

Elle illustre notre engagement sur la voie de l’entreprise à mission,
avec des actions en faveur :

un modèle mutualiste, de solidarité et d’entraide,
une vision à long terme,

d’une économie responsable,

une innovation permanente.

d’une société solidaire,
d’un numérique éthique.
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3

Notre ton de voix

3.1 Notre ton de voix

Notre ton de voix s’articule autour de trois
fondamentaux.
Le dialogue : c’est la forme écrite de la relation
et de la proximité par excellence.
La simplicité : elle nous permet de parler d’une
voix claire, qui porte loin.
Les preuves : elles illustrent nos engagements.
Elles contribuent à la confiance de nos
sociétaires.

Ces fondamentaux doivent servir de cadre à
toutes nos prises de parole.
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Notre ton de voix répond
à un principe simple,
il doit toujours incarner
nos engagements.

3.2 Le dialogue : nous/vous
Écrivons selon un principe nous/vous.
La règle

Quelques exemples

Écrivons selon un principe
nous/vous.
Notre modèle de prise
de parole est « vos attentes/
nos réponses ».
Ces principes s’appliquent
aussi bien dans les accroches
que dans le corps du texte.
Cependant, il ne s’agit pas de
l’appliquer partout mais sur les
parties les plus essentielles de
nos prises de parole.

12

23/03/2020

Charte de langage

Nos assurances vous
offrent des garanties
claires.
Nos assurances sont
simples et claires.

Les exceptions
Les discours d’ordre général.
Ex. : « Que recouvre le pouvoir
d’un maire ? ».

Les interdits
Utiliser la partie « nous » du dialogue
pour nous survendre.
Ex. : « Vous êtes prof ? Nous sommes
les meilleurs pour vous couvrir. »
Nous n’utilisons pas le pronom « on »
qui vient se substituer à « nous,
MAIF ». Nous pouvons néanmoins
utiliser « on » dans le cas d’un pronom
personnel indéfini pour exprimer une
idée d’ordre général.

3.2 Le dialogue : je
L’usage du pronom « je » est soumis à conditions.
La règle

Quelques exemples

« Je » est utilisé dans les
relations interpersonnelles
comme l’envoi d’un courriel
de gestion où l’émetteur
s’exprime à la première
personne du singulier.
Nous n’utilisons pas le
« je » qui se substitue à la
parole du sociétaire.
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Je vous écris pour vous
faire part de…
Je vous prie de bien
vouloir trouver en pièce
jointe…

Les exceptions
Dans l’espace personnel en ligne
où le sociétaire est « chez lui »,
nous utilisons la première personne du
singulier. Par exemple :
mes attestations, mes contrats.
Dans les boutons d’incitation à
l’action (call to action du site, des
courriels) lorsqu’il permet une
meilleure efficacité (sous réserve
de tests modélisés, partagés et
validés collectivement).
Dans les FAQ : c’est le sociétaire qui
pose une question (c’est l’emploi d’un
« je » marquant un verbatim et non de
substitution), la phrase est donc entre
guillemets.

3.2 Le dialogue : la bonne distance
Ne pas confondre proximité et familiarité.
La règle
Nous ne tutoyons pas nos
publics, même les plus jeunes.
Pour nos sociétaires : nous
utilisons la formule « chère
sociétaire, cher sociétaire »
Le prénom : nous n’appelons
pas nos interlocuteurs par
leur seul prénom.
Pour les autres
interlocuteurs : nous
n’utilisons jamais le prénom
seul mais y ajoutons toujours
le nom de famille.

Quelques exemples

Les exceptions

Cher sociétaire,

Dans l’espace personnel en
ligne, l’identification se fait
par le prénom du sociétaire
car la relation y est plus
forte.

Je vous prie de trouver ci-joint l’attestation
d’assurance…
Cher André Richard,
Je vous prie de trouver ci-joint l’attestation
d’assurance… ( apposition du nom de famille
après Monsieur dans la locution « cher
Monsieur » e
Cher Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint l’attestation
d’assurance… (avec utilisation de « Monsieur
Richard » dans le corps de lettre)
Cher Bruno,
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Je vous prie de trouver ci-joint l’attestation
d’assurance…

3.3 La simplicité : soyons clairs
Adoptons un style direct et soyons synthétiques.
La règle

Quelques exemples

Privilégions les phrases
courtes. Préférons deux
phrases simples à une
seule phrase complexe.

Votre carrosserie est endommagée ? Nous vous proposons des pièces de rechange recyclées
plutôt que des éléments neufs.
Pourquoi remplacer vos pièces de carrosserie endommagées par des éléments neufs alors que
vous avez la possibilité de choisir des pièces de rechange issues du recyclage ?
Trois raisons de choisir l’assurance habitation MAIF.
1) La confiance : même échangés, prêtés ou confiés, vos matériels sont couverts sans déclaration
préalable.
2) La communauté : même en colocation, vous êtes couvert.
3) Les économies : vous profitez d’une assurance scolaire incluse, dès la première formule.
Pourquoi choisir l’assurance habitation MAIF ? Déjà, pour la confiance que vous pouvez en retirer.
Même si vous n’avez fait aucune déclaration préalable, nous assurons sans condition tous vos
matériels, que vous les ayez échangés, prêtés ou même confiés. Ensuite, pour l’esprit
communautaire que nous affectionnons chez MAIF avec par exemple une couverture qui
fonctionne même si vous habitez en colocation. Et bien sûr, il y a les économies. Et de ce côté-là,
vous êtes aussi gagnant, vu que vous bénéficiez d’une assurance scolaire incluse dès la première
formule de votre assurance habitation !
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3.3 La simplicité : soyons clairs
Adoptons un style direct et soyons synthétiques.
Quelques exemples

La règle
Oublions le jargon
« métier » : évitons les
acronymes en tous genres.
Utilisons les adverbes avec
parcimonie : ils permettent de
mettre de l’emphase ou de
préciser une idée. Trop
utilisés, les adverbes créent
de la confusion. Leur usage ne
peut être qu’au service de la
compréhension du lecteur et
non pour nous simplifier
l’écriture par des ellipses.
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Nous n’écrivons pas RAQVAM mais Assurance Habitation RAQVAM.
(merci de vous reporter à la liste des dénomination de produits)
Nous n’écrivons pas CRM, mais Bonus/Malus.
Nous n’écrivons pas PIEC, mais pièce recyclée.
Choisir l’épargne solidaire MAIF, c’est soutenir l’emploi et
l’environnement.
Choisir l’épargne solidaire MAIF, c’est notamment soutenir l’emploi et
l’environnement. (Si c’est plus que l’emploi et l’environnement et que
c’est important de le dire, alors j’explique de quoi il s’agit. Le sousentendu apporté par « notamment » n’apporte pas d’information
concrète au lecteur.)

3.3 La simplicité : soyons clairs
Les preuves illustrent nos engagements. Elles contribuent à la confiance que nous portent
nos sociétaires.
La règle

Quelques exemples

Étayons nos prises de parole
par des faits. Cela nous
permet de concrétiser la
force de nos engagements.
Mettons en avant :
des données chiffrées,
des faits avérés,
des sources identifiées.

Soyons précis : dire les
choses avec précisions est
également source de
confiance.
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175 000 emplois ont été créés ou consolidés grâce à l’épargne
solidaire ces dix dernières années.
Source : France Active (2018)
En dix ans, l’épargne solidaire a permis de créer des dizaines de
milliers d’emplois.
Avec l’application Mes datas et moi, vous êtes prévenu dès que votre
adresse mail est exposée à une fuite de données.
Avec l’application Mes datas et moi, vous protégez les données liées à
votre adresse mail.

4

Les autres marqueurs
de notre singularité

4.1 Les marqueurs de la singularité
Notre formule de politesse à destination des publics externes et nos modalités de signatures.
La règle

Exemples

Notre formule de politesse :
Sentiments mutualistes.
Elle doit terminer chaque échange
écrit avec nos sociétaires.
Nos sociétaires y sont très attachés.
Elle interpelle nos prospects et éveille
leur curiosité sur notre singularité.
Nous concluons nos courriers ainsi :
Sentiments mutualistes.
Au nom de toute l’équipe MAIF.
<Prénom Nom>
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Exemple avec signataire identifié.
Une question ? Téléphone, courriel, courrier : nous sommes là pour
vous répondre et restons à votre disposition.
Sentiments mutualistes.
Au nom de toute l’équipe MAIF.
Sarah Imbert
Exemple sans signataire identifié (c’est la structure qui écrit)
Une question ? Téléphone, courriel, courrier : nous sommes là pour
vous répondre et restons à votre disposition.
Sentiments mutualistes.
L’équipe MAIF VIE

4.1 Les marqueurs de la singularité
MAIF est une marque française. Nous revendiquons cet héritage jusque dans notre manière
de parler.
La règle
Nous évitons l’anglais
et les anglicismes le
plus possible.

Quelques exemples

Les exceptions

Nous ne proposons pas un
meeting mais une réunion (ou
une rencontre).
Nous ne parlons pas de valeurs
corporate, mais de valeurs
d’entreprise.
Préférons un émoji à un smiley.

Quand un mot anglais est passé
dans le langage courant français.
Exemples : Planning, Interview,
Post Facebook.

Quand il n’y a pas d’équivalent en
français.
Exemples : BtoB, BtoC.

Quand il s’agit d’un standard
métier.
Exemples : Webdesign, UX, UI.
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4.1 Les marqueurs de la singularité
Nous pouvons utiliser des émojis, sous certaines conditions.
La règle

Quelques exemples

Nous les utilisons uniquement :

Jusqu’au 31 janvier 2020, embarquez sur le
groupe Voisins de ponton pour prendre la mer
du bon pied 😃
Vous aimez la mer 🌊 Vous naviguez un peu,
beaucoup, passionnément ⛵

sur les réseaux sociaux,
pour renforcer un propos ou apporter une
nuance (émojis destinés à faire passer un
état d’esprit : ☺😁😔😃H 😌…),
dans une moindre mesure, l’usage des
illustrations permettant de dédramatiser
certains messages est toléré,
avec parcimonie,
sans ajouter de ponctuation.

21

23/03/2020

Charte de langage

4.1 Les marqueurs de la singularité
À la MAIF, nous prônons l’égalité femmes/hommes.
La règle
Nous privilégions l’écriture épicène
(où la marque du masculin/féminin
n’apparait pas) et appliquons les
règles de l’Académie française sur
l’usage du neutre*
Lorsque nous devons féminiser un
terme, nous le faisons en accord avec
les règles des dictionnaires (Larousse,
Robert).
Nous évitons d’avoir recours à
l’écriture inclusive car elle va à
l’encontre de la simplicité que nous
défendons (sauf exceptions
mentionnées sur cette page).

•
•

22

Quelques exemples
Nous recherchons une
directrice ou un directeur pour
notre délégation de Dijon.
Une professeure, une auteure
(Larousse) ou une autrice
(Robert).
Chère sociétaire, cher
sociétaire.

«Le neutre, en français, prend les formes du genre non marqué, c’est-à-dire du masculin. Les adjectifs qui se rapportent à cette locution
sont donc au masculin et l’on dit "quelque chose de beau" et non "quelque chose de belle".» Académie française
«Héritier du neutre latin, le masculin se voit conférer une valeur générique, notamment en raison des règles du pluriel qui lui attribuent
la capacité de désigner les individus des deux sexes et donc de neutraliser les genres.» Commission générale de terminologie et de
néologie
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Les exceptions
Sur des prises de parole avec un
nombre de caractères très
limité et où le neutre générique
n’est pas applicable pour des
raisons de parité (offre d’emploi
etc.), nous pouvons utiliser
l’écriture inclusive ou le point
milieu :
Si nos claviers ne possèdent pas
le point milieu ( · ), nous
utilisons la forme contractée
avec le point final.
Exemple : un.e chargé.e de
communication.

4.1 Les marqueurs de la singularité
La ponctuation : priorité à la compréhension.
La règle

Quelques exemples

Nous optons pour la simplicité :
des phrases courtes,
un point en fin de phrase.

D’une manière générale nous appliquons les
règles du code typographique de l’imprimerie
nationale.
À éviter :
les points de suspension : ils reflètent un discours
hésitant,
les points d’exclamation : ils donnent l’impression
de « forcer » les émotions. Si l’exclamation est
incontournable, mettons un point d’exclamation,
mais un seul,
ne multiplions pas la répétition ni les
interpellations par la ponctuation dans un texte
court.
23
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Faisons naître des projets
innovants !
Faisons naître des projets
innovants !!!

Les exceptions
Nos prises de parole sur les
réseaux sociaux doivent
émerger parmi un flot continu
d’informations. Pour cette
raison, l’usage du point
d’exclamation est accepté et
parfois même bienvenu sur
les réseaux sociaux.
Exemple : MAIF vous accueille
au salon nautique de Paris.
Bienvenue à bord !
MAIF sera présente au salon
nautique de Paris.

5

Mémo
Pour vous aider,
voici une liste qui
vous permettra de
ne rien occulter

5.1 Mémo
CE QUI NOUS IDENTIFIE
Notre langage reflète ce
que nous sommes.
Notre nom : MAIF
Nom féminin.
Toujours en lettres capitales.
Employé sans article, sauf
exceptions :
dans certaines
communications
institutionnelles,
pour dire « À la MAIF »,
un interdit absolu :
« Chez MAIF ».

Notre signature :
assureur militant.
Au singulier.
Toujours en minuscules.
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NOTRE TON DE VOIX
Il s’articule autour de 3 fondamentaux.

1. Le dialogue
Un principe d’écriture « Nous/Vous ».
Notre modèle de prise de parole : « vos attentes / nos réponses ».
Nous n’utilisons pas le pronom « je » pour se substituer à la parole du
sociétaire.
La bonne distance.
Nous vouvoyons.
Nous interpellons par « Monsieur » ou « Madame » + nom de famille.
Pour les sociétaires, nous utilisons la formule « Chère sociétaire, Cher
sociétaire ».

2. La simplicité
Un style direct et synthétique.
Privilégions les phrases courtes.
Évitons les adverbes.
Soyons clairs : évitons les termes techniques (ex. : RAQVAM, CRM, PIEC).

3. Les preuves
Soyons concrets.
Données chiffrées, faits avérés et sources identifiées contribuent à la confiance
que nous portent nos sociétaires.

ET POUR FINIR…
Évitons les termes anglais,
sauf quand on ne peut
absolument pas faire
autrement.
Les émojis ? Oui, mais peu
et uniquement sur les réseaux
sociaux. Et sans ponctuation.
La féminisation des mots ?
Oui.
L’écriture inclusive ? Ce n’est
pas souhaitable.
La ponctuation : simple.
Évitons les points
d’exclamation à répétition et
les points de suspension.
Notre formule de politesse :
Sentiments mutualistes.

6

Sociétaires BtoC

Sociétaires BtoB

Prospects

Interne

Mises en application
Parce que les exemples sont plus
parlants que la théorie, voici des
mises en application concrètes de nos
fondamentaux. Ils sont là pour vous
guider et vous inspirer…
Maintenant c’est à vous !

6.1 Mises en application
Sociétaires – Communication institutionnelle
Exemple

Contre-exemple

Vous aimeriez que votre épargne bénéficie aussi à
l’environnement ? Nous aussi.

Plutôt que d’épargner juste pour vous,
faites-en profiter tout le monde !

Depuis 10 ans, MAIF développe des solutions d’épargne
responsable et solidaire pour transformer la société.

MAIF a développé des solutions d’épargne
solidaire pour faire en sorte que vos
économies profitent au plus grand nombre.
Transition énergétique, retour à l’emploi, ce
ne sont pas les bénéfices qui manquent.

Grâce à elle, plus de 175 000 emplois ont été créés ou
consolidés. Et 430 millions d’euros ont été investis dans
la transition énergétique. Alors, à vous de jouer !

Pourquoi ?

Pourquoi ?
Discours positif, centré sur l’humain.
Notion de relation fortement mise en avant.
Phrases simples.
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Prise de parole moralisatrice.
Corps de texte très autocentré.
Point d’exclamation inutile.

6.2 Mises en application
Sociétaires – Information produit

Exemple

Contre-exemple

Votre voiture est endommagée ? Nous vous proposons
de la faire réparer avec des pièces recyclées.

Arrêtez le gaspillage : faites plutôt réparer
votre voiture avec des pièces recyclées.

Pourquoi ?
Injonction.
Absence de relation.
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6.3 Mises en application
Sociétaires – Courrier relation client
Contre-exemple
Exemple
La protection de votre enfant nécessite une mise à jour.
La situation de [Prénom enfant] a évolué : votre enfant ne
pourra plus bénéficier de votre assurance [Nom contrat] à partir
du [Date fin garanties] et doit désormais s'assurer à tire
personnel car [Motif].
Afin de lui éviter de rester sans assurance, nous vous conseillons
de l’en informer et restons à votre disposition pour échanger
autour des garanties MAIF adaptées à sa situation.

Attention, votre enfant n’est bientôt plus protégé
par MAIF.
Monsieur,
À partir du [Date fin garanties] , votre enfant,
[Prénom enfant], n’est plus protégé par MAIF.
Pour qu’il continue à bénéficier des avantages
MAIF, nous vous invitons à souscrire une assurance
à son nom.

Nous devons également mettre à jour votre contrat : pour cela, il
suffit de nous appeler au numéro de téléphone qui se trouve
dans le bloc « Besoin d’Aide » de ce courriel.

Ces changements nécessitent également une mise à
jour de votre dossier. Pour cela, merci de bien
vouloir nous contacter au numéro affiché cidessous.

Une question ? Téléphone, courriel, courrier : nous sommes là
pour vous répondre.

Bien à vous.

Sentiments mutualistes.

Sarah Imbert, votre conseillère.

Au nom de toute l’équipe MAIF,
Pourquoi ?

Sarah Imbert
29

23/03/2020

Charte de langage

Ton sec et distancé.

6.4 Mises en application
Sociétaires – BtoB – Affiche Associations

Contre-exemple
Exemple
Gestion d’associations

La gestion de votre association est un véritable
casse-tête ?

Pour vous faire gagner du temps, nous avons tout concentré
dans une application.

Nous avons tout simplifié pour vous : vous n’avez
qu’à cliquer.

Avec Mon Asso Facile, vous maîtrisez toute la gestion de votre
association en quelques clics. Comptabilité, site Internet,
adhésions : tout est centralisé. C’est simple, c’est plus de temps
gagné, c’est pour vous.

Pourquoi ?
Champ sémantique trop familier.
Discours mensonger.
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6.5 Mises en application
Sociétaires – BtoB – Page Facebook Côté associations

Contre-exemple
Côté Associations
Exemple
Côté Associations
Vous cherchez à recruter des bénévoles qui vous ressemblent ?
Nous avons sélectionné des plateformes numériques qui font le
pont entre les besoins des uns et les souhaits des autres.

Trouver des bénévoles, pas facile, hein ?
Heureusement, nous avons la solution : des
plateformes numériques qui vous mettent en
relation avec les bonnes personnes.
Et c’est ici : http://lemde.fr/2xnDZ3R

http://lemde.fr/2xnDZ3R
Pourquoi ?
Ton trop présomptueux.
Approche trop familière.
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6.6 Mises en application
Prospects – Post Facebook

Contre-exemple
MAIF
Pour votre achat immobilier, on s’investit aussi !

Exemple
MAIF
Vous recherchez un crédit immobilier ? Nous vous aidons à le
trouver. Avec la Recherche de Crédit Immobilier, quelques
minutes de votre temps nous suffisent pour chercher et
négocier les meilleures propositions de prêt. Autant de temps
gagné pour vous !

La preuve : on vous aide à trouver un prêt
immobilier, en comparant les offres et en faisant
jouer la concurrence entre organismes financiers.
C’est tout simple, c’est la Recherche de Crédit
Immobilier.

Pourquoi ?
Ton beaucoup trop familier.
Utilisation du pronom « on » pour parler de nous.
Point d’exclamation inutile.
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6.7 Mises en application
Prospects – Commentaire Facebook
Contre-exemple
Carol Steff :

Exemple
Carol Steff :
Dites, la MAIF, vous êtes très actifs sur Facebook. En revanche,
pour vous occuper de mon dossier, c’est plus long ! Alors, on se
réveille ?
MAIF :
Bonjour Carole Steff. Nous aimerions comprendre les causes
exactes de votre mécontentement. Pourriez-vous nous contacter
en message privé en nous indiquant votre n° de sociétaire s’il
vous plaît ? Nous pourrons ainsi accéder immédiatement à votre
dossier et vous répondre précisément.

Dites, la MAIF, vous êtes très actifs sur Facebook.
En revanche, pour vous occuper de mon dossier,
c’est plus long ! Alors, on se réveille ?
MAIF :
Bonjour Carole Steff. Il s’agit certainement d’une
erreur. Merci de nous contacter en MP en
mentionnant votre numéro de sociétaire. Nous
allons regarder ça de plus près.

Pourquoi ?
Absence totale de remise en cause ou de
questionnement.

Bonne journée.

Manque d’empathie.
Ton beaucoup trop distant.
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6.8 Mises en application
Prospects – E-mailing

Exemple

Contre-exemple

Vous êtes indépendant, choisissez une assurance qui vous
ressemble.
Avec MAIF, profitez d’une assurance professionnelle sur mesure.
De la simple responsabilité civile à la protection de tous vos
biens, c’est vous qui fixez l’étendue de vos garanties, selon vos
besoins propres.
Tout cela aux tarifs MAIF, donc calculé au plus juste de votre
budget.
Bouton :

Propos trop focalisé sur l’aspect financier, totalement
déplacé.

Bouton :

La question financière ne doit pas conditionner le choix
des garanties. Ce n’est pas un argument de vente.

En savoir plus
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Ça tombe bien : avec MAIF, vous bénéficiez d’une
assurance conçue sur mesure selon vos besoins. De
la simple responsabilité civile à la protection de
tous vos biens, c’est vous qui décidez ! Du coup,
vous avez sûrement de belles économies à réaliser.

Pourquoi ?

Obtenir un tarif
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En tant qu’indépendant, vous payez déjà beaucoup
de charges. Pas la peine d’en rajouter !
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6.9 Mises en application
Communication interne – Flyer

Contre-exemple

Exemple
La délégation conseil de Niort à vos côtés.
Nos collègues de la délégation sont à votre écoute au club
restaurant du siège, les mardis et jeudis, sans rendez-vous de
13 h à 14 h et sur rendez-vous de 14 h à 17 h.

Nous exprimons la proximité.
Nous nous installons dans une relation (vos côtés).
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Parce que nous voulons toujours en faire plus pour
vous, vos collègues de la délégation sont à votre
écoute au siège les mardis et jeudis.

Pourquoi ?

Pourquoi ?
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Trop exclamatif.
Langue de bois.
Manque d’information concrètes (horaires, lieu).

6.10 Mises en application
Marque employeur – Site MAIF

Contre-exemple
On est plus performant quand on se sent bien.
Exemple
À la MAIF, nous avons à cœur de préserver votre rythme de vie.
Pour nous, il n’y a pas d’épanouissement professionnel sans
épanouissement personnel. C’est pourquoi nous repensons
constamment notre organisation, pour que votre temps de
travail s’adapte au mieux à vos besoins et à vos aspirations.

C’est pourquoi à la MAIF, nous avons mis en place
des dispositifs vous permettant de gérer au mieux
votre équilibre vie pro/vie perso.
Parce qu’être flexible, ce n’est pas forcément
synonyme d’horaires à rallonge !

Pourquoi ?
Propos trop centré autour de l’intérêt de l’employeur.
Usage du pronom « on » à éviter.
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Merci
Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à la l’équipe du Design System MAIF :
design.system@maif.fr

37

23/03/2020

Charte de langage

