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Trophées Qualiweb

La MAE remporte la médaille d’argent des Trophées Qualiweb 2014
dans la catégorie assurances.
Mis en place par l’institut d’études marketing indépendant Cocedal Conseil, le baromètre Qualiweb
a pour objectif de mesurer la qualité de la relation client on-line des sites français, dans 18 secteurs
différents. Basée sur l’envoi de sept e-mails mystères, cette étude permet de mesurer la
performance des services clients. Depuis 16 ans, les trophées Qualiweb sont une référence dans le
milieu de la relation client et se déclinent sur plusieurs secteurs.
En course dans la catégorie assurances, la MAE prend la seconde place pour sa première nomination.
Cette récompense est le fruit du travail de tous les acteurs du Groupe MAE, qui, de la technique à
la gestion quotidienne, contribuent au meilleur accompagnement de ses adhérents !
Le socle fondateur de la MAE – que chaque famille puisse faire face de façon égale aux
conséquences d’un accident – n’a jamais cessé d’animer ceux qui font vivre cette mutuelle
d’assurance solidaire.
Aujourd'hui encore, la MAE s'engage pour protéger tous les enfants et met son expérience au service
de millions de familles !
Un prix qui vient souligner et mettre en valeur l’implication de la MAE dans l’accompagnement de
ses adhérents et la qualité des services rendus aux familles, dans la droite ligne de sa philosophie.

Les résultats du secteur assurance :
15. Assurance
16 sites testés

Note

1. ID Macif

91,17

2. MAE

74,42

3. Natixis

68,58

Moyenne du secteur

48,88

Rang du secteur en 2012 : 16

A propos de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille.
Organisation pionnière de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des
équipes éducatives sans logique de profit. C’est la raison pour laquelle, elle propose des contrats et des garanties
parfaitement adaptés pour toute la famille : Assurance Tout Petits, Assurance Scolaire et Extrascolaire, Assurance
Étudiant, Assurance Famille…
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