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Quelques mois après la fondation de la fédération Tégo par le GMPA et l’AGPM, la Mutuelle
d’Assurances des Armées est le premier acteur de l’économie sociale à rejoindre cette
fédération créée pour faire agir collectivement les acteurs de la protection sociale du secteur
Défense et Sécurité au profit des hommes et des femmes qui chaque jour, œuvrent à la
défense et à la sécurité de la nation.

Des valeurs et une vocation partagées
La Mutuelle d’Assurance des Armées est un acteur historique de l’assurance destinée aux militaires.
Créée en 1911, elle s’est construite sur des valeurs mutualistes et solidaires. Ses 80 000
adhérents sont issus des forces de Défense et de Sécurité intérieure, ou sont des civils employés par
les armées ou par des organismes concourant à la défense et à la sécurité du pays.
Comme les deux membres fondateurs de Tégo, la MAA s’appuie sur des valeurs sociales fortes et
d’engagement solidaire au service de la communauté défense et sécurité. Partenaire du GMPA
depuis 29 ans dans le cadre de ses contrats Prévoyance, garantie Accidents Vie Entière et Spécial
Réserve, la mutuelle centenaire rejoint aujourd’hui Tégo afin de prendre part à l’évolution de l’offre de
protection sociale au profit des forces de défense et de sécurité.

Protection sociale des métiers à risque : répondre aux défis des années futures
Dans le contexte de l’évolution des cursus des carrières militaires, de la réduction des effectifs et à
l’horizon des prochains référencements*, il est nécessaire d’assurer le devenir de la protection sociale
en menant une réflexion de fond et en conduisant un plan d’actions solide. L’implication de tous les
acteurs concernés dans la préservation de ces dispositifs de protection est au cœur des objectifs et
des actions menées par la Fédération Tégo, qui reste ouverte à tout autre acteur de l’économie
sociale qui souhaiterait s’y associer.

* Soit la mise en concurrence des organismes assurant la protection sociale complémentaire du personnel des armées

La fédération Tégo a été créée le 10 septembre 2015 par le GMPA et l’AGPM. Ses objectifs sont de
porter les intérêts des forces de défense et de sécurité auprès des pouvoirs publics et des acteurs
de l’économie sociale ; de construire les bases d’une approche rénovée des offres assurantielles de
protection des personnes et des biens ; d’amplifier par la mise en commun de certains de leurs
dispositifs leurs actions déjà développées en termes de solidarité et d’entraide.

La Mutuelle d’assurance des armées, pionnière de l’assurance destinée aux militaires, créée en 1911,
a su résister à 2 guerres mondiales et de nombreux conflits. Sa longévité se fonde sur les valeurs
mutualistes qu’elle véhicule et qu’elle décline au fil de son action.
La MAA protège toujours les personnes qui concourent à la Défense mais aussi celles qui exercent
une activité liée à la Sécurité. Son objectif est de permettre à ces hommes et femmes d’action,
d’exercer en toute sérénité le métier qu’ils et elles ont choisi tout en offrant à leur famille la nécessaire
sécurité requise.
La MAA cultive la proximité avec ses adhérents. Sa taille lui confère une exceptionnelle réactivité,
reconnue et appréciée. Ce sont ainsi 80.000 personnes qui lui font quotidiennement confiance !

L'Association Générale de Prévoyance Militaire a été créée par des militaires pour des militaires,
en protégeant spécifiquement le risque opérationnel. Elle est aujourd'
hui ouverte à tous. Spécialiste
de la prévoyance, le groupe a développé une gamme complète d’assurances pour la vie
professionnelle et privée. Basée à Toulon, elle compte environ 750 000 adhérents et gère plus de 1
710 000 contrats pour un chiffre d'
affaires de 487 millions d'
euros.

Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées, association créée par des militaires, souscrit
auprès des plus solides compagnies de la place des contrats d’assurance de groupe construits
spécifiquement pour les métiers à risques. Il s’adresse aux militaires des 3 armées et de la
gendarmerie ainsi qu’aux policiers et pompiers professionnels et à leurs familles. Situé à la Défense il
compte environ 350 000 adhérents pour 580 000 contrats et un chiffre d’affaires souscrites de 158
millions d’euros.

