
ÉLECTIONS 2020 DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FONDS 
COMMUN DE PLACEMENT D’ENTREPRISE 
FONDS MAAF PARTICIPATIF 

CSEE
Niort

DU 10 DÉCEMBRE 

AU 17 DÉCEMBRE 2020 

CONFIEZ VOTRE ÉPARGNE À 
NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS : 

VOTEZ CFDT !

QUI PEUT VOTER ?  
L’ensemble des porteurs de parts du 
FONDS MAAF PARTICIPATIF seront 
invités à participer à ces élections.

QUAND ET COMMENT VOTER ? 
Le scrutin aura lieu du jeudi 10 décembre 
2020 à 9h00 au jeudi 17 décembre 2020 
à 15h00.

Chaque électeur pourra voter depuis son espace 
épargnant NATIXIS INTERÉPARGNE. 
Toutes les informations seront envoyées 
ultérieurement par e-mail ou par courrier. 
Les codes d’accès à l’espace épargnant seront 
nécessaires pour voter.

POURQUOI EST IMPORTANT 
DE VOTER ? 

Créé en 2002, ce fonds est doté de 
160 millions d’euros d’actif et est actuellement 
administré par NATIXIS. Sa structure, sous forme 

de titres participatifs de la mutuelle MAAF 
Assurances, constitue une part importante de 
l’épargne salariale. Ils comptent sur ces sommes 
pour financer leur retraite ou leurs projets.

Bien que ce placement ne soit malheureusement 
plus aussi rentable, il reste l’un des plus sûr et choisir 
les élus CFDT, c’est choisir une équipe qui portera 
l’intérêt des salaries en favorisant une gestion 
sécurisée.

POURQUOI CHOISIR 
LES CANDIDATS CFDT ?
La CFDT, 1er syndicat chez MAAF, 

toujours à vos côtés, a la volonté de rester 
toujours plus proche de vos préoccupations, et 
de suivre l’évolution de ce fonds

Soucieux de l’épargne de près de 6000 porteurs 
salariés MAAF,  nos candidats seront très vigilants 
à la bonne gestion de ce fonds.

Du 10 au 17 décembre 2020 vous aurez une semaine pour exprimer votre choix concernant la désignation 
de vos 9 représentants avec leurs suppléants au conseil de surveillance du FCPE MAAF Participatif. 

Le conseil de surveillance du FCPE*, composé de représentants élus par les salariés et de représentants 
désignés par la Direction du Groupe Covéa, a pour missions de veiller à la bonne gestion du FCPE* et des 
consignes liées à l’orientation de gestion.

* Fonds Commun de Placement d’Entreprise



Stéphane BOKOBZA Steren ROUSSEL

Stéphanie RAMOS

Fréderic BOUVARD

Laëtitia RAKINIC

Jose DE SOUSA MARTINS

Pierre JANVIERMichael GUICHARD

Milenko TRAPARIC

Priscilla GUITARD

Isabelle COMBETTES

Sylvie DUPUIS

Maëlle SEIGNEUGENT

François BLUTEAU

Pierre -Jean LAVERRIERE

Jeremy BOUZANNE

Carole GENTILUCCI

Bertrand PARIS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

VOS CANDIDATS CFDT


