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A l’automne 2013, pour l’élection des délégués des sociétaires siégeant au conseil d’administration, la 
MAAF a choisi la solution de vote multicanal AlphaVote-AVEx selon des critères bien spécifiques : sécurité, 
fiabilité, souplesse… Critères auxquels répond parfaitement AlphaVote-AVEx, né du rapprochement entre 
le spécialiste de l’éditique et du vote par correspondance TagG Informatique et le spécialiste du vote 
électronique Kercia Solutions. 

Retour sur cette collaboration avec Colin DELARUE, Juriste d’affaires - Pôle Vie Sociale à la MAAF.

La MAAF fait voter 1 million de sociétaires avec la 
Solution de Vote Multicanal AlphaVote-AVEx

Colin DELARUE
Juriste d’affaires - Pôle Vie Sociale à la MAAF

« 3,5 millions de sociétaires, environ 1 million de 
votants tous les 2 ans… Les élections à la MAAF 
représentent un enjeu majeur ! »

« L’administration de MAAF Assurances est confiée à un conseil d’administration composé 
d’environ 150 sociétaires délégués élus pour 6 ans et rééligibles par tiers tous les 2 ans. 
Ils définissent les grandes orientations stratégiques pour le développement de MAAF 
(élection du conseil d’administration, approbation des Comptes, modifications éventuelles 
des statuts de la mutuelle, etc.)... Autant dire qu’ils occupent un rôle-clé ! » explique Colin 
DELARUE. 

En septembre 2013, près d’un million de sociétaires de la mutuelle d’assurances ont 
été appelés à voter pour élire les délégués des sociétaires. Il est apparu donc essentiel 
à MAAF Assurances de disposer d’un outil de vote répondant à leurs attentes et 
exigences. 

« La solution de vote pour les élections devait répondre à des critères très stricts de sécurité, 
de respect des recommandations de la CNIL et des réglementations en vigueur, mais aussi 
de souplesse et d’ergonomie. En effet, nous souhaitions proposer à nos électeurs une 
interface conviviale qui leur facilite chacune des étapes de vote » ajoute-t-il.

Suite au dos >>

RETOUR D’EXPÉRIENCE{

Élire 150 délégués sociétaires du 

conseil d’administration.

Faire voter près d’un million de 

sociétaires de la mutuelle.

Proposer une interface conviviale et 

simple d’utilisation.

Proposer un vote mixte garantissant 

une sécurité optimale.

Les objectifs



« La solution de vote multicanal AlphaVote-AVEx nous 
a convaincus »

TagG Informatique, prestataire historique de MAAF Assurances dans l’éditique et 
le vote par correspondance, a soumis à la mutuelle française la nouvelle solution de 
vote multicanal développée conjointement avec Kercia Solutions : AlphaVote-AVEx.

« Deux sessions de vote étaient prévues : une en vote mixte pour les simples sociétaires et 
une en vote internet exclusif pour les sociétaires salariés. Nous étions donc à la recherche 
d’une solution de vote globale de très haut niveau permettant à la fois le traditionnel vote 
papier par correspondance, le vote électronique par internet et le vote via smartphone et 
tablette. C’est l’aspect multicanal “tout intégré” d’AlphaVote-AVEx qui nous a séduits » 
poursuit-il. 

Car si MAAF utilisait déjà depuis plusieurs années le vote mixte pour ses élections, 
la mutuelle travaillait auparavant avec deux prestataires : un pour le vote Papier et 
un pour le vote Internet, ce qui générait d’inutiles lourdeurs, notamment lorsqu’il 
s’agissait de compiler manuellement les résultats papier et électroniques.

« De plus, ajoute Colin DELARUE, avec AlphaVote-AVEx, c’est l’ensemble du processus 
de vote qui a fait l’objet d’un audit approfondi par Bureau Veritas, et c’était un point très 
important pour nous. »

En effet, le niveau de sécurité qu’apporte une solution mutlicanal auditée dans son 
intégralité est bien supérieure à l’addition de 2 solutions auditées chacune de leur 
côté, car dans ce cas rien ne garantit l’infaillibilité des interactions entre les 2 outils.

« La solution AlphaVote-AVEx nous a permis d’aborder 
ces élections avec sérénité »

AlphaVote-AVEx est le seul prestataire français qui contrôle l’ensemble des processus 
de vote papier et des plateformes logicielles utilisées et qui est propriétaire de 
l’intégralité des matériels et code-sources utilisés.

« C’est aussi une solution qui permet d’opérer de vrais paramétrages très facilement 
(récupération et validation des fichiers, déclaration CNIL, etc.), ce qui lui confère une vraie 
souplesse » estime Colin DELARUE.

« Nous avons particulièrement apprécié d’être accompagnés de A à Z dans le déroulement 
de ces élections. Nos interlocuteurs nous ont fourni un cahier des charges type répondant 
à nos exigences, l’ont adapté avec nous et nous ont assistés dans chacune des étapes. Les 
chefs de projets AlphaVote-AVEx ont vraiment fait preuve d’implication et de réactivité. »

« Vote papier ou électronique : ce choix proposé aux 
électeurs a été très bien accueilli »

Pour ces élections, 12% des votants ont choisi le canal internet, soit 4 points de plus 
que lors des précédents scrutins. Un chiffre encourageant pour Colin DELARUE, 
car il permet à la mutuelle de réduire les coûts de l’élection, sans affaiblir le taux de 
participation. Bien au contraire !

« Le scrutin papier a été très sollicité par nos électeurs. Mais nous avons tout de même 
observé une montée en puissance du vote par internet. AlphaVote-AVEx laisse en effet la 
possibilité aux électeurs de choisir jusqu’au dernier moment le vote papier ou bien le vote 
électronique depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone et ce, en toute sécurité. » 

D’ailleurs, la hotline mise en place pour les votants internet n’a quasiment pas 
été utilisée par les électeurs. Preuve, s’il en est, de l’excellente ergonomie de la 
plateforme de vote multicanal.

« Grâce à AlphaVote-AVEx, ces élections ont été une vraie réussite. Et nous espérons une 
montée en puissance encore plus importante du canal internet lors des prochaines élections 
de MAAF Assurances » conclut Colin DELARUE.

Témoignage de Colin DELARUE, 
Juriste d’affaires - Pôle Vie Sociale à la MAAF.

Née de l’association et du partenariat 
de deux acteurs majeurs et historiques 
du vote : Kercia Solutions et TagG 
Informatique.

Création de VoteExpress (VPC) 
en 1995.

Création d’AlphaVote (VE) en 2007.

Création d’AlphaVote-AVEx V1 (SVM) 
en 2012.

Près de 2 millions d’Euros € de CA 
en 2014.

Près de 170 opérations de vote 
multicanal en 2014.

AlphaVote-AVEx

Une plateforme de vote parfaitement 

comprise par les électeurs.

Une session de vote réalisée en toute 

sérénité.

Une mise en place facilitée.

Une solution souple parfaitement 

adaptée aux besoins de la Maaf.

Bénéfices


