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La Mutuelle Civile de la Défense et Préfon rejoignent la Fédération Tégo
Suite à la création de la fédération Tégo par le GMPA et l’AGPM en 2015 et à l’adhésion de la Mutuelle
d’Assurance des Armées et de la Mutuelle Epargne Retraite quelques mois plus tard, la Mutuelle
Civile de la Défense (MCDef) et Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique)
rejoignent à leur tour TEGO, créée pour faire agir collectivement les acteurs de la protection sociale
du secteur Défense et Sécurité. Qui sont ces acteurs ?

Préfon : la retraite et la prévoyance de la fonction publique
Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) est une association à
but non lucratif (loi de 1901) créée le 8 mai 1964 par quatre Fédérations de
fonctionnaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO). L’association Préfon propose PréfonRetraite, un régime de retraite complémentaire facultatif qui offre une rente viagère en
contrepartie des cotisations versées. Il est ouvert aux agents publics, aux anciens agents publics et aux
conjoints d'affiliés. 1ère complémentaire retraite des fonctionnaires, Préfon-Retraite compte près de
400.000 affiliés, dont plus de 130.000 retraités, pour 16 milliards d’euros d'actifs à fin décembre 2015.
Préfon veille également au respect des valeurs de solidarité, de progrès social et d’égalité dans la gestion
des fonds collectés par les régimes créés, en particulier par le choix d’investissements socialement
responsables.

MCDef : la protection santé des Particuliers, des Entreprises et des Civils de la Défense
Créée en 1945, la MCDef est la mutuelle historique des agents civils du ministère de la
Défense et compte à ce jour 186 000 adhérents. Référencée, depuis le 1er janvier 2010,
par ce même ministère pour la couverture santé et prévoyance de son personnel, elle a su
nouer et entretenir avec ses adhérents des liens affinitaires privilégiés. Présente sur le
marché collectif depuis 1991, la MCDef a développé une véritable expertise sur le secteur de la Défense et
des industries de haute technologie. Elle est aujourd’hui la mutuelle de grands groupes industriels (Giat
Industries/Nexter, SAFRAN/SNECMA, MBDA) mais également de TPE et de PME. Depuis 2012, la MCDef
s’est ouverte aux particuliers et propose des offres accessibles dès 18 ans et sans limite d’âge. En 2016, la
MCDef rejoint le Groupe Klesia dont elle est la tête de pont sur le secteur de la Défense et des industries de

haute technologie. Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de
Protection Sociale Klesia qui a également placé la prévention et l’innovation sociale au coeur de sa stratégie
ainsi que la dépendance, l’action sociale et les services à la personne. La MCDef est une entreprise de
l’économie sociale et solidaire au sein de laquelle il n’y a pas d’actionnaire, la structure appartient à ses
adhérents.

Retraite, prévoyance et protection sociale des métiers à risque : les défis des années futures
La vocation première de la fédération Tégo est de contribuer à faire évoluer les dispositifs de protection
sociale des forces de défense et de sécurité, notamment à l’horizon des prochains référencements*. Face à
l’enjeu que représentent les problématiques des systèmes de retraite et de protection sociale en France,
l’implication d’acteurs directement au cœur du sujet s’imposait. L’adhésion de la Caisse Nationale de
Prévoyance de la Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense répondent parfaitement à l’objectif de
réunir au sein de Tégo des acteurs de l’économie sociale des forces de défense et de sécurité experts en leur
domaine. C’est pourquoi la fédération reste ouverte à tout autre acteur de l’économie sociale qui souhaiterait
s’y associer.

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

La fédération Tégo a été fondée en septembre 2015 par le GMPA et l’AGPM ;
ses membres fondateurs ont été rapidement rejoints par la MAA (Mutuelle
d’Assurances des Armées) et par la MER (Mutuelle Epargne Retraite). Les
objectifs de Tégo 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.
Les membres fondateurs de Tégo:

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.
Contacts presse AGPM : Odile Clément - 04 94 61 57 24 – odile.clement@agpm.fr

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 355 000 adhérents pour 580 000
contrats et un chiffre d’affaires souscrites de 158 millions d’euros.
Contact Presse GMPA : Ludivine Fournier - 06 29 17 27 19 – ludivine.fournier@gmpa.fr

Les membres de Tégo par ordre d’adhésion :

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 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.

La Mutuelle Epargne Retraite est un groupement de personnes à but non lucratif
régi par le Code de la Mutualité. Elle bénéficie d’un savoir-faire riche d’une
expérience de près d’un siècle dans le domaine de la protection sociale et de la
prévoyance. Son objectif est de proposer des services et des garanties les plus à
même de protéger ses adhérents contre les aléas de la vie (maladie, accident,
natalité et nuptialité, capitalisation, décès et prévoyance collective). La Mutuelle
Epargne Retraite gère près de 42 000 adhérents. Son contrat Retraite Mutualiste du
Combattant représente 99% de ses encaissements.

