
Préface

Lorsque j’ai débuté ma carrière, la notion de « culture client » était 
loin d’exister. La plupart des dirigeants étaient encore convaincus que 
seuls la qualité et le prix d’un produit ou d’un service conditionnaient 
l’acte d’achat. Le service client se devait alors d’être réactif et dispo-
nible en cas de problème, sans pour autant être considéré comme un 
élément essentiel de l’offre. Les clients étaient présumés « volatiles » 
et le terme de « fidélisation » apparaissait tout juste dans les discours 
des marketeurs.

C’est alors que j’ai rejoint, en  2002, la Maif qui non seulement 
bannissait le terme de client au profit de celui de «  sociétaire  », 
mais recherchait avant tout la satisfaction de celui-ci. Si au départ, 
influencé par ma formation et mes premières années à Bercy, j’ai 
surtout cherché à améliorer la productivité, j’ai rapidement réalisé 
que c’était cette volonté de servir le client, en dépit notamment du 
temps passé sur chaque dossier, qui faisait précisément la force de 
l’entreprise. À partir de ce constat, nous nous sommes interrogés 
avec mes équipes : comment aller plus loin encore, faire en sorte que 
chacun dans l’entreprise ait réellement pour priorité la satisfaction de 
nos sociétaires, de façon durable ?

Nous aurions pu réorganiser notre service client, multiplier les 
process, enseigner de nouvelles « techniques commerciales » ou orga-
niser des parcours de formation. Pourtant, notre intuition, nourrie 
par des témoignages et des lectures, fut tout autre : pour des clients 
heureux, il faut avant tout que les collaborateurs de l’entreprise 
partagent cette ambition et en aient aussi la possibilité au quotidien – 
trouvant ainsi un vrai sens à leur travail. Et comme l’indiquent 
 Guillaume Antonietti et Daniel Ray dans cet ouvrage, cela vaut pour 
l’ensemble des salariés, pas seulement pour ceux en contact direct 
avec le client.

Le point de départ fut ainsi le management, à travers un véritable 
plan de transformation culturelle afin de laisser une plus grande place 
à l’autonomie et à la bienveillance et de réaffirmer nos valeurs. À l’aide 
de groupes de travail collaboratifs, de renégociations de nos accords 
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et de plans de formations personnalisés, le «  management par la 
confiance » au service de nos sociétaires est alors devenu le nouveau 
socle de nos relations internes. Nos managers sont désormais là pour 
entraîner et donner du sens plutôt que des ordres. Nos collaborateurs 
ne sont quant à eux plus placés dans un rôle d’exécutant de simples 
tâches ou de procédures décidées en central, ils bénéficient de réelles 
marges de manœuvre afin de résoudre, à leur niveau, les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Nous avons ainsi fortement investi sur 
l’une des trois dimensions de la culture client mise en lumière dans 
le présent ouvrage : l’autonomie et la responsabilisation des équipes.

Le fonctionnement collectif devient ainsi plus agile, il profite de 
l’intelligence, de la connaissance des situations et de l’imagination de 
chacun, au service de solutions plus adaptées. Une formule pourrait 
résumer cette articulation entre la manière dont on permet au colla-
borateur de révéler tout son potentiel, plutôt que de l’enfermer dans 
des processus limitants, et celle dont il peut alors le mettre à profit 
pour son entreprise  : rendre capable pour rendre possible. Chacun 
participe ainsi au projet collectif et, surtout, comprend son rôle, la 
contribution qu’il apporte au quotidien.

Ce mode de relations internes est non seulement la clé d’un 
épanouissement individuel mais aussi la meilleure façon d’assurer la 
satisfaction des clients. En effet, lorsqu’un collaborateur aime ce qu’il 
fait car il y trouve du sens, qu’il dispose d’une certaine autonomie lui 
permettant d’être un acteur impliqué, qu’il est considéré avec bien-
veillance, alors il devient spontanément un ambassadeur convaincu 
de son entreprise et noue avec les clients une relation sincère et 
chaleureuse. L’expérience de la Maif le démontre : une culture interne 
véritablement centrée à la fois sur la satisfaction clients mais aussi 
sur l’attention sincère portée au collaborateur, irrigue durablement 
toute l’entreprise jusqu’au client.

Je pourrais multiplier les exemples : des conseillers qui tissent de 
véritables liens durables avec nos sociétaires, à ceux qui sont prêts à se 
déplacer chez eux pour leur rendre service ou à imaginer de nouvelles 
solutions pour s’adapter à leurs situations particulières. Et comme le 
soulignent très justement Daniel Ray et Guillaume Antonietti dans cet 
ouvrage, cela concerne tous les collaborateurs : chacun, à son échelle, 
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comprend qu’il contribue à cette réussite, même s’il n’est pas directe-
ment en contact avec le client. Il n’y a ainsi pas d’étanchéité entre la 
culture interne d’une entreprise et sa relation client ou l’image qu’elle 
dégage en externe. Ce qui se passe à l’intérieur se voit à l’extérieur.

Cependant, pour que cela fonctionne «  réellement  », il faut que 
tout soit aligné au sein de l’entreprise. C’est ainsi qu’à la Maif, par 
exemple, notre accord d’intéressement prévoit une distribution égali-
taire et non un pourcentage des salaires comme c’est habituellement 
le cas. C’est aussi notre façon de démontrer à chaque salarié que sa 
contribution compte tout autant que celle d’un autre, peu importe son 
niveau dans la hiérarchie.

Par ailleurs, nos conseillers ne sont pas commissionnés aux ventes 
qu’ils réalisent afin qu’ils délivrent un conseil véritablement sincère. 
Enfin, les offres imaginées par nos équipes traduisent notre engage-
ment au service de nos sociétaires : nous les développons avant tout 
pour qu’elles répondent à un besoin, qu’elles soient claires et simples 
et, lorsque c’est possible, aient un impact positif sur la société. C’est le 
cas par exemple de notre offre de pièces de réemploi pour les répara-
tions automobiles. Mais comment arriver à construire de telles offres 
si tous les collaborateurs concernés par ce processus ne sont pas 
sincèrement orientés client – y compris, bien sûr, ceux qui ne sont pas 
au contact des clients ? L’ensemble de nos pratiques au sein de l’entre-
prise vont ainsi toutes dans le même sens et c’est cette cohérence qui 
donne sa force à notre modèle.

Et nos résultats confirment les études scientifiques citées dans 
cet ouvrage : au quotidien, la satisfaction de nos sociétaires se mani-
feste alors par leur fidélité exceptionnelle qui constitue l’un de nos 
 avantages concurrentiels les plus forts ! Elle est, de loin, la plus élevée 
du monde de l’assurance. En effet, à la Maif, le taux de départ – 
 autrement dit le pourcentage de clients qui nous quittent dans l’année 
sur le nombre total d’assurés – est cinq à dix fois inférieur à celui de 
nos concurrents. Nous avons calculé que si nous avions le taux de 
départ moyen du marché, il nous faudrait dépenser 100  millions 
d’euros supplémentaires par an pour acquérir les nouveaux clients 
qui compenseraient les départs.
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Ainsi, si nos salariés passent plus de temps sur chaque dossier 
et auprès de nos clients, ou que nos commerciaux ne font pas de 
« vente forcée », ce coût est finalement mineur par rapport à ce qu’il 
nous rapporte ! En témoignent la croissance de notre portefeuille de 
clients, année après année, mais aussi les nombreux prix que nous 
recevons : à la Maif, être orienté client ne détruit pas de la valeur pour 
l’entreprise, cela en crée.

Grâce aux efforts de tous les collaborateurs pour faire vivre cette 
véritable culture client au quotidien, nous montons en effet sur la 
première marche du Podium de la Relation Client du secteur assu-
rance tous les ans, depuis 2004 ! Et cette année, en 2021, nous avons 
même été les premiers, tous secteurs confondus. Une récompense qui 
a une saveur toute particulière car elle porte sur notre activité 2020, 
dans un contexte de crise sanitaire qui a contraint toutes les entre-
prises à se réorganiser. Ainsi, si nous apprécions déjà les effets de 
notre culture interne avant la crise, ceux-ci se sont particulièrement 
révélés lors du premier confinement : en quelques jours, nous avons 
su nous réorganiser avec agilité et efficacité.

Nos équipes, qui avaient l’habitude d’avoir des relations de 
confiance avec leurs managers et d’être autonomes, ont continué à 
se mobiliser, même depuis leur domicile. Elles ont su faire preuve de 
la même attention, écoute et bienveillance dont elles bénéficiaient 
en interne, auprès de nos sociétaires qui nous contactaient, parfois 
profondément inquiets face à la situation sanitaire. Notre forte « rela-
tion client qualitative  », pour reprendre le terme employé dans cet 
ouvrage, nous a ainsi permis d’être encore mieux à leurs côtés dans 
des moments difficiles.

Par ailleurs, elles se sont, en retour, nourries de toute la satisfac-
tion qui leur était témoignée par nos clients à la suite de nos décisions 
engagées et notamment notre choix de leur rembourser l’équivalent 
des primes d’assurance de leurs véhicules interdits de rouler durant 
le confinement.

Notre modèle, orienté client, devient ainsi un véritable cercle 
vertueux  : nos salariés, épanouis, parce que tous mobilisés autour 
d’un même objectif porteur de sens, font preuve d’une attention 
sincère et d’une réelle volonté de satisfaire nos clients. Ces derniers 
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nous font part, en retour, non seulement de leur satisfaction, parfois 
même de leur attachement à la Maif. Ces témoignages nourrissent, à 
leur tour, la fierté de nos collaborateurs qui n’en sont alors que plus 
engagés pour porter les valeurs de notre entreprise.

Ainsi, conforté par mon expérience à la Maif, j’en suis désormais 
plus que convaincu  : si vous cherchez à développer une «  culture 
client  », faites confiance à vos collaborateurs et donnez-leur les 
moyens d’agir en faveur des clients au quotidien !

Pascal Demurger
Directeur général du groupe Maif
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