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SIGNATURE D’UN PARTENARIAT NATIONAL
ENTRE MAAF ET INITIATIVE FRANCE
MAAF et Initiative France, premier réseau associatif de financement des créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise en France officialisent leur partenariat.
MAAF accompagne depuis son origine les créateurs d’entreprise et les TPE. Elle participe ainsi activement
depuis de nombreuses années à la sensibilisation des jeunes entrepreneurs aux risques professionnels. En
adhérant à Initiative France, MAAF s’associe à l’ambition du réseau de soutenir la création d’entreprises
et d’emplois sur tous les territoires et dans tous les secteurs.
MAAF pourra faire bénéficier les plateformes du réseau Initiative de son expérience en matière d’analyse
des risques professionnels, et d’assurance des TPE artisanales mais aussi d’autres types d’entreprises. La
mutuelle participera ainsi au renforcement des projets des entrepreneurs de tous les secteurs. MAAF
partage la volonté d’Initiative France de permettre que les TPE soient plus solides, plus pérennes, et
puissent se développer.
Ce partenariat national a vocation à se déployer dans les 223 plateformes d’Initiative France, sous forme
d’accords locaux à l’instar de celui existant à Toulouse dans l’intérêt des entrepreneurs du territoire.

« MAAF a toujours soutenu la création d’entreprise, notamment dans tous les secteurs de l’artisanat et du
commerce. Cette convention avec Initiative France est un pas supplémentaire dans notre volonté
d’apporter notre aide et nos compétences à tous les professionnels dont les projets porteurs d’avenir »,
souligne Bruno Lacoste, directeur marketing et Communication de MAAF.

« Ce partenariat avec un assureur généraliste de référence en France enrichit notre offre
d’accompagnement des créateurs, repreneurs d’entreprise. Les plateformes Initiative France s’appuient
sur les acteurs présents sur chaque territoire pour apporter toujours un meilleur service aux
entrepreneurs. La MAAF vient renforcer le tour de table des professionnels que les plateformes Initiative
mobilisent pour accompagner gratuitement les entrepreneurs sur chaque territoire », conclut
Bernadette Sozet, Déléguée générale d’Initiative France.

A propos de MAAF :
Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,8 millions de
sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé,
prévoyance, assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits...). Aux côtés des artisans depuis
sa création, MAAF compte aujourd’hui plus de 700 000 clients Professionnels.

En savoir plus sur MAAF : www.maaf.fr - - Twitter : @MAAFAssurances
A propos d’Initiative France

L’ambition d’Initiative France depuis 30 ans est de maintenir et de créer des emplois sur tous les territoires en
facilitant l’accès à la création d’entreprise. Le défi en 2016 est toujours de permettre à chaque personne qui a envie
d’entreprendre, de construire un projet solide et d’obtenir les moyens nécessaires pour le réaliser et le développer,
que ce soit pour créer son emploi, pour lancer ou reprendre une entreprise qui grandira.
Les 223 plateformes du réseau Initiative France financent chaque année avec un prêt d’honneur 19000
entrepreneurs, dont 60 % sont sans emploi, pour créer et reprendre plus de 16000 entreprises qui créent plus de 40
000 emplois soit 2,5 emplois dès la première année. 55 000 entrepreneurs sont en cours de suivi et 9 000 sont
actuellement parrainés.
En 2015, 176 millions d’euros de prêts d’honneur ont fait levier sur plus d’1 milliard d’euros de prêts bancaires. Ces
associations locales très intégrées dans leur territoire, s’appuient sur 950 collaborateurs et 16 180 bénévoles dont 4
640 parrains venus de l’entreprise pour accompagner les nouveaux entrepreneurs.
L’association de l’accompagnement, du prêt d’honneur et de la bancarisation permet à ces entreprises d’enregistrer
un taux de pérennité de 88% à trois ans, contre un taux national de 70%.(source INSEE).

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr - Twitter : @InitiativeFR
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