Le 05 octobre 2017,

Le ministère des Armées a référencé le Groupement FORTEGO
(AGPM ‐ GMPA/Allianz ‐ MCDef)
pour la couverture SANTE‐PREVOYANCE de son personnel civil et militaire

Le Ministère des Armées vient de communiquer sa décision concernant le choix des organismes
référencés pour la couverture santé‐prévoyance de son personnel civil et militaire. Ce
référencement prend effet pour 7 ans à compter du 1er janvier 2018. Le groupement Fortégo
composé des partenaires assureurs de l’AGPM et du GMPA (tous deux précédemment référencés
pour les militaires en prévoyance) et de la MCDef (précédemment référencée en santé et en
prévoyance pour les civils de la défense) se félicitent de compter parmi les 4 organismes retenus.
Les offres Fortégo répondent aux critères d’exigence du ministère des Armées : modulables,
adaptées aux spécificités des populations protégées, en tous lieux et toutes circonstances
(notamment en service ou lors de missions), elles proposent de nombreux services dont l’accès à une
plateforme de téléconsultation médicale 24h/24 et 7j/7 et à un réseau de soin complet et
performant. Des garanties « dépendance », « assistance à domicile » et « rapatriement » sont
disponibles en option.
En complément de la couverture Santé et Prévoyance, Fortégo permet à tout adhérent en difficulté
d’accéder à un dispositif d’entraide solidaire : secours financier et prêts sociaux dans des situations
d’urgence, suivi médico‐social pour les personnes fragilisées par un aléa de la vie (maladie, handicap
ou dépendance), aides au paiement de la cotisation et du reste à charge santé, appli et conseils en
prévention, etc.
Les offres Fortégo seront distribuées par les réseaux de conseillers et les agences des trois entités du
groupement, forts de leur proximité historique et de la connaissance des populations qu’ils
protègent.

La fédération Tégo a été créée en 2015 par le GMPA et l’AGPM autour de trois
objectifs : constituer une force de proposition pour l’évolution de la protection sociale
de la communauté défense sécurité, mettre en place des actions communes
d’accompagnement social et de prévention, concevoir conjointement de nouveaux
produits assurantiels. En phase avec ce projet politique, trois des membres de la
Fédération ont créé en association avec leurs partenaires assureurs le groupement
Fortégo, afin de répondre à l’appel d’offres en prévoyance‐santé du ministère des
Armées.

Ecoutez le spot présentant la Fédération Tégo actuellement diffusé en radio

Les membres du Groupement Fortégo
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. L’AGPM est
membre fondateur de la Fédération Tégo.

Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées est une association loi 1901 créée par des
militaires en 1949. Il souscrit auprès d’assureurs privés (Allianz, QUATREM…) des contrats de
groupe offrant des solutions assurantielles construites pour répondre aux spécificités des
métiers à risques. Le GMPA apporte protection et soutien tout au long de la vie aux militaires
des trois armées et de la gendarmerie, aux policiers, pompiers professionnels et douaniers, ainsi
qu’à leur famille. Situé à la Défense il compte environ 360 000 adhérents pour 580 000 contrats
et un chiffre d’affaires souscrites de 158 millions d’euros.

La MCDef, fondée en 1945 est référencée depuis 2009 par le ministère des Armées pour la
couverture santé et prévoyance de son personnel, elle est également présente depuis 1991 dans
la protection sociale d'entreprises du privé. La MCDef a ainsi 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 protège
désormais plus de 185 000 personnes. En 2016, la MCDef a rejoint le Groupe Klesia, premier
groupe de protection sociale en complémentaire santé de branche, dont elle est la tête de pont
sur le secteur de la Défense et des industries de haute technologie.

Les autres membres de la Fédération Tégo
La MAA, Mutuelle d’Assurance des Armées, qui protège depuis 1911 les personnes qui concourent à la Défense mais aussi
celles qui exercent une activité liée à la Sécurité. 80 000 personnes lui font quotidiennement confiance.
La Mutuelle Epargne Retraite groupement de personnes à but non lucratif régi par le Code de la Mutualité (42 000
adhérents) et dont le contrat Retraite Mutualiste du Combattant représente 99% de ses encaissements.
L’association Préfon, Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique. 1ère complémentaire retraite des
fonctionnaires, Préfon‐Retraite compte près de 400.000 affiliés.
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