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Société d’assurance mutuelle spécialisée 
en prévoyance accident, la Mutuelle 
d’Assurance des Armées (MAA) est née 
en 1910. Peuvent être adhérentes toutes 
personnes ou ayants-droits ayant ou ayant 
eu une activité liée à la sécurité intérieure ou 
extérieure du pays. La nouvelle équipe de 
direction a souhaité inscrire sa gouvernance 
dans un souci de performance en associant 
technologie nouvelle et expérience. Depuis 
mai 2009, le nouveau système d’information 
(SI) Microsoft supporte et accompagne 
l’ambitieuse stratégie commerciale de la 
MAA avec en perspective le doublement 
du nombre d’adhérents en deux ans. Le 
projet comporte plusieurs volets : accès à 
une information fiable, optimisation des 
processus métier, confidentialité et stockage 
des données. En cours de développement, 
le portail Web qui permettra prochainement 
aux adhérents de consulter leurs comptes 
et aux 100 commerciaux du réseau national 
GPMA d’accéder à l’historique des clients. 

Un SI unifié et complet 
Pascale Seni-Lapp, directrice générale de la 
MAA, évoque les deux bénéfices immédiats 
induits par ce nouveau SI. “Les gains 
d’efficacité et de productivité boostent 
nos performances commerciales et 

améliorent la qualité de la relation client 
tout en nous affranchissant de nouvelles 
embauches.“ Avec son objectif de  
croissance, la MAA concentre, en outre, de 
forte attentes sur les outils de pilotage et 
d’aide à la décision. “La chaîne décision-
nelle Microsoft SQL Server restitue 
un reporting complet qui optimise le 
pilotage opérationnel et facilite les prises 
de décisions stratégiques.“ 

2007 : la refonte complète du SI vieillissant et 
non évolutif s’est s’imposée suite à un audit. 
Partenaire historique, FINELOG préconise 
l’éditeur Microsoft pour ses technologies 
standards et pérennes de dernière génération 
couvrant l’ensemble des objectifs de la 

La Mutuelle d’Assurance des Armées (MAA) fait peau neuve 
avec un système d’information Microsoft développé par la SSII 
FINELOG et couvrant l’ensemble des exigences spécifiques et 
réglementaires de l’activité avec des technologies standards 
et pérennes. Sur un secteur très concurrentiel, l’accès à une 
information fiable et qualifiée, la gestion collaborative des 
contrats, l’automatisation des traitements, le puissant système 
de reporting et le portail Web servent un ambitieux challenge : 
doubler le portefeuille client à l’horizon 2011. 

La MAA gère 40 000 adhérents.

 En Bref 
Présidée par le Général d’Armée Gérard 
Desjardins, la MAA, société d’assurance 
mutuelle spécialisée en prévoyance acci-
dent, gère 40 000 adhérents.
www.maa-assurance.fr

 Missions 
Substituer trois outils hétérogènes et 
cloisonnés par une solution complète 
et intégrée comprenant trois compo-
santes :  une application centrale de 
gestion, une chaîne décisionnelle et un 
portail Web.

 Enjeux du projet
Doubler le nombre d’adhérents à  
l’horizon 2011 et répondre aux dernières 
réglementations. 

 Bénéfices
Fiabilité de l’information en temps réel 
Efficacité et productivité accrues
Pilotage opérationnel et prises de 
décisions stratégiques optimisés
Qualité accrue de la relation client via 
le portail Web dédié aux adhérents 
et aux 100 commerciaux du réseau 
national GPMA 
Stockage et confidentialité des 
données conformes aux dernières  
réglementations 

 Partenaire
 FINELOG
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Le nouveau système d’information 
de la MAA assurément performant
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MAA, et pour l’ergonomie conviviale et intuitive 
des interfaces Windows héritée des outils de la 
suite Microsoft Office 2007 déjà déployés sur les 
postes de travail de la mutuelle. “L’appropriation 
a été immédiate. Nous disposons  désormais 
d’un environnement de travail homogène et 
performant.“ Composante centrale du nouveau 
SI : l’application de gestion des contrats, sinistres 
partenaires et commissionnements, couplée à une 
base de données Microsoft SQL Server 2008. “Cette 
architecture a été développée avec le .NET 
Framework 3.5, le language C# 3.5 et l’outil 
Windows Presentation Foundation“, précise 
Yann Delpuech, directeur commercial de FINELOG.

Accroître l’efficacité et la productivité
Pour la petite équipe de la MAA qui gère quotidien-
nement, des adhésions, des sinistres, modifications,  
règlements, chaque minute compte. Se substituant 
à des outils cloisonnés, le référentiel de données 
unique partagé par l’ensemble des modules métier 
garantit en premier lieu la fiabilité temps réel 
de l’information. L’ergonomie intuitive des écrans 
Windows apporte en outre une souplesse considé-
rable. “Le bandeau regroupe les cinq modules 
métier accessibles via des menus déroulants et 
l’application permet d’enregistrer des adhérents 
ou effectuer différentes actions sur les comptes 
simultanément“, confirme Pascale Seni-Lapp. 
Autre vecteur de productivité, l’automatisation de 
la procédure d’adhésion. Suite à l’enregistrement du 
profil, l’application restitue les contrats et modalités 
de paiement adaptés à ses caractéristiques. Puis elle 
transmet automatiquement les documents régle-
mentaires, contrat et demande de prélèvement au 
nouvel adhérent. Le traitement des sinistres est, par 
ailleurs, orchestré par des fonctions de workflow. 
“Les étapes successives – analyse du sinistre, 
imputation comptable, paiement après vérifi-
cation des échéances en cours et validité du 
contrat – sont automatisées par un workflow 

collaboratif en fonction du rôle de chaque 
service dans le processus de validation.“ Le 
nouveau système garantit également la confidenti-
alité des données via le login personnel qui délimite 
le périmètre applicatif de chaque collaborateur. De 
même, l’historisation des données est conforme 
aux dernières réglementations. “Quelques clics 
suffisent pour communiquer aux autorités 
fiscales un historique comptable détaillé incluant 
les factures et avis d’échéances“, confirme Alain 
Poulesquen, ancien directeur général de la MAA.

Optimiser le pilotage et les prises de 
décisions stratégiques 
La chaîne décisionnelle complète et intégrée 
Microsoft SQL Server 2008 couvre, enfin, tous les 
besoins de reporting de la MAA. Du point de vue 
du pilotage opérationnel, la direction et le service 
financier disposent d’états quotidiens détaillés de 
l’activité – portefeuille client, adhésions, sinistre. 
“Puis nous pouvons consolider et décliner les 
résultats de l’exercice en cours par période, type 
de contrat ou profil des adhérents“ insiste Pascale 
Seni-Lapp. Le module Analysis Services facilite, 
quant à lui, les prises de décisions stratégiques via 
le cube OLAP multidimensionnel. Un outil puissant 
qui permet d’analyser les résultats à travers différents 
axes – sexe, tranche d’âge ou parcours professionnel 
des adhérents. “Ces tableaux de bord permettent 
de savoir si nos objectifs commerciaux sont 
atteints, de diagnostiquer l’origine des dérives 
et d’optimiser nos offres en conséquence.“ Ce 
nouveau système de reporting garantit, enfin, la 
cohérence du modèle budgétaire avec les engage-
ments de paiement des indemnités prévues aux 
contrats. “Nous disposons d’un instrument de 
contrôle interne et de gouvernance conforme 
à la nouvelle directive européenne sur la solva-
bilité des Sociétés d’Assurances définie par 
l’autorité de contrôle des assurances“, conclut 
Pascale Seni-Lapp.

“Le nouveau système d’information complet et intégré Microsoft supporte et 
accompagne notre stratégie de croissance en renforçant notre productivité, 
en améliorant nos performances commerciales et en optimisant le pilotage 
opérationnel avec des technologies standards, pérennes et faciles à utiliser.”
Pascale Seni-Lapp,
Directrice générale de la MAA

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Windows 
Server 2008

  Microsoft® .NET 
Framework 3.5

  Microsoft® SQL 
Server 2008

À PROPOS DE 
FINELOG

Créée en 2004, la 
société FINELOG est  
spécialisée dans les 
bases de données et les 
développements spéci-
fiques autour des archi-
tectures N Tiers. La SSII 
propose une couverture 
et un accompagnement 
complets des projets : 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage et assistance 
à maîtrise d’œuvre, 
assistance technique 
en maîtrise d’œuvre 
(régie / forfait / TMA), 
expertise bases de 
données et décisionnelle 
(ETL / OLAP / restitu-
tion). Certifiée Microsoft 
Gold Partner, FINELOG 
comprend 30 colla-
borateurs.

www.finelog.fr
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