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Le 1er juin 2017,

La Fédération Tégo labellise les contrats d’assurance
Automobile et Habitation de l’AGPM

avec toujours plus de garanties adaptées aux professionnels Défense et Sécurité
(militaires, policiers, pompiers)
Créée en 2015, la Fédération Tégo*, a notamment pour objectifs de construire et d’adapter des solutions
d’assurance optimales pour répondre aux besoins de la communauté Défense et Sécurité. Elle s’appuie
sur ses membres adhérents et leurs partenaires assureurs et recherche des synergies intelligentes entre
eux.
Dans ce cadre, la Fédération Tégo vient de labelliser les contrats d’assurance Auto et Habitation d’AGPM
Assurances.
Ces contrats sont distribués par les réseaux commerciaux du GMPA et de l’AGPM, membres fondateurs
de la Fédération Tégo.
Conçus et assurés par AGPM Assurances, les contrats d’assurance Auto et Habitation Tégo prennent en
compte les particularités du mode de vie de la communauté Défense-Sécurité et de leurs familles :
déménagements fréquents, véhicule non utilisé lors de départ en mission, logement par nécessité absolue
de service…
« Le lancement de ces produits assurantiels s’inscrit dans notre volonté de mettre en commun les
expertises des membres de la Fédération Tégo au profit de la communauté Défense-Sécurité. Il s’agit d’une
des premières actions de distribution réalisée en commun par nos réseaux sous l’égide Tégo ».
Jean-Louis Fournaise, Général de corps d’armée de gendarmerie (2s), Président de Tégo.
ASSURANCE AUTOMOBILE TEGO

ASSURANCE HABITATION TEGO

3 formules : "responsabilité civile", "au tiers" ou "tous
risques" pour une protection optimale du conducteur,
des passagers et du véhicule.

3 formules :

Le contrat garantit les conséquences financières de la
responsabilité civile pouvant être encourue vis à vis des
tiers lors d’un événement dans lequel le véhicule assuré
est impliqué. Selon la formule, le contrat peut couvrir
également les dommages subis par le véhicule.

Formule RC Perso, pour garantir la responsabilité civile
personnelle, vie privée et défense pénale et recours suite à
accident.
Formule STARTEO, pour protéger l’essentiel pour bien
démarrer dans la vie.
Formule OPTIMO, pour une protection sur mesure qui offre
des garanties étendues et un large choix d’options.

Toutes les informations :
hthttps://www.agpm.fr/assurances/auto/assuranceauto.php

Toutes les informations :
https://www.gmpa.fr/nos-offres/assurer-mesbiens/habitation-multirisques

https://www.gmpa.fr/nos-offres/assurer-mesbiens/assurance-automobile-tego

https://www.agpm.fr/assurances/habitation/assurancehabitation.php

*A PROPOS DE TEGO

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.
Les six membres de Tégo : l’AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire) et le GMPA
(Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) ; la MCDEF (Mutuelle Civile de la Défense), la MAA
(Mutuelle d’Assurance des Armées), la MER (Mutuelle Epargne Retraite), la Préfon (Caisse Nationale de
Prévoyance de la Fonction Publique).
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