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La Fondation MAIF, présidée par Pierre GUILLOT, Administrateur délégué à la Direction 
générale de la MAIF, est une structure indépendante, reconnue d’utilité publique par décret du 
Conseil d’état en 1989. 

Elle a pour mission de faire progresser la sécurité par le développement de la recherche sur la 
prévention des risques. Les travaux scientifiques auxquels la Fondation apporte son concours 
ont pour trait commun d’être centrés sur l’homme. 
La Fondation MAIF est administrée par un Conseil d’Administration de 16 membres aidé par 
un Conseil Scientifique, instance consultative de réflexion et de proposition, composé de 16 
personnalités. 
 
La Direction Générale est confiée à Hubert OLIVIERO. 
 
Depuis sa création, la Fondation MAIF a apporté son concours à de nombreux projets 
concernant la sécurité routière, les risques domestiques, les accidents de la vie courante et les 
risques naturels. 
 

Les informations sur les résultats des recherches sont rendues publiques par des publications 
de rapports d’études, en grande partie accessibles sur le site Internet de la Fondation 
(www.fondation.maif.fr), ou lors de symposiums. La Fondation MAIF valorise également ces 
recherches par la fabrication et la diffusion de  
 
Les recherches soutenues par la Fondation MAIF dans le domaine des Risques Naturels:  
- Ville et risque cyclonique en Caraïbe. 
- Risques naturels et montagne : Evaluation des méthodes et moyens de prévention. 
- Vulnérabilité des territoires face aux crues rapides. 
- Analyse de la gestion des alertes et des crises lors d'inondations et de tempêtes. 
- Analyse des politiques locales de gestion des risques sur les territoires touristiques de 

montagne. 
- Interactions entre écoulements à surface libre de fluides complexes eu un obstacle. 
- Aléa et risque sécheresse. 
 
Hubert OLIVIERO est Directeur de la Fondation MAIF depuis 2001. 
Il est diplômé d’un Doctorat de Géomorphologie dynamique, d’un D.E.A. Géologie Marine et 
Appliquée (options : Informatique et mécanique des sols) et d’un diplôme de Génie Industriel (options 
: Sécurité et nuisances industrielles). 
Il est salarié MAIF depuis 1987 dans les fonctions de Directeur adjoint du Département Informatique 
puis de Responsable du Service Administration des Données Décisionnelles et actuellement Président 
du Comité Français de Normalisation de l’Assurance (CFNA) AFNOR / EDIFRANCE / EDIASSUR. 
hubert.oliviero@marcireau.fr   http://www.fondation.maif.fr/
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