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p r é s i d e n t

“Valeurs”
Au sortir d’une période pendant laquelle le
mot « valeur » a été beaucoup utilisé…, il est
bon de revenir sur le sens que nous donnons à ce terme, à la MAA.
Depuis plus d’un siècle maintenant la MAA
décline ses « valeurs » pour le soutien de ses
sociétaires. Permettez-moi d’en distinguer
quelques-unes auxquelles nous tenons particulièrement.
Nous y plaçons d’abord la camaraderie,
celle qui relie les hommes qui défendent la
patrie, dans et hors des frontières. C’est
notre ciment !
Ensuite la fraternité, celle des armes bien
sûr, qui va transcender nos actions et nous
conduire à faire notre devoir certes mais
bien plus encore ; nous y ajoutons du cœur,
nous réagissons avec notre vécu sous l’uniforme, nous mesurons la détresse des victimes et des familles, nous sentons le Nous poursuivons la modernisation de nos
besoin d’assistance, d’aide, au-delà des as- outils de gestion, nous améliorons les
conditions de travail de notre personnel,
pects matériels.
nous gagnons en crédibilité auprès de nos
La solidarité aussi ! Nous formons une fa- partenaires et surtout du GMPA avec lequel
mille, nous partageons, nous sommes en- nous entretenons des rapports confiants et
semble !
équilibrés. Cette compétence c’est notre
trésor.
Pour en faire un bel outil permettant
La compétence enfin ! L’équipe de direction,
le conseil d’administration, nos conseils, tous de répondre aux attentes de nos adhérents
nous cherchons à optimiser nos contrats nous poursuivons un recrutement d’admipour nos sociétaires. Pas d’actionnaires à ré- nistrateurs motivés et généreux qui nous
munérer! des sociétaires à servir! pour rendre donnent leur temps et qui trouvent à la
nos contrat efficients nous faisons appel à MAA un environnement qui correspond
des actuaires qui étudient les données sta- bien à leur éthique professionnelle et hutistiques et démographiques et nous aident maine.
à établir le prix juste, équitable en évaluant
Nous sommes une équipe solidaire, sondée
au plus près les risques encourus.
autour de nos valeurs et disposée à servir
Notre compétence porte ses fruits. La MAA les adhérents de la MAA.
connaît une belle et saine croissance, dans
Je vous souhaite de bonnes vacances. La
un environnement délicat et difficile.
MAA continue de veiller sur vous.
Comme vous le verrez dans cette lettre, nos
résultats sont bons et nous permettent
Gérard DESJARDINS
d’envisager l’avenir avec confiance.
Président de la MAA

LA VIE DE LA M.A.A.
LA GOUVERNANCE DE LA MUTUELLE
Sans but lucratif ni actionnaire, la Mutuelle d’Assurance
des Armées est une société de personnes, propriété collective de ses assurés. Sa gouvernance repose sur un dispositif démocratique, chaque adhérent ayant un rôle à
jouer dans le vie de la Mutuelle.
L’assemblée générale est la représentation des sociétaires. Elle est composée de 50 délégués élus pour 5 ans,
au scrutin plurinominal à un tour. Ils se réunissent tous
les ans. L’assemblée générale entend et se prononce sur
les comptes et la gestion de la société, l’affectation du
résultat et elle nomme les administrateurs.
Enfin, elle peut quand elle est réunie sous sa forme extraordinaire modifier les statuts pour les adapter aux
évolutions économiques, sociales et règlementaires.
Qui peut être candidat au poste de délégué ?
Tout sociétaire à jour de cotisations ayant un contrat en
vigueur. Celui-ci ne doit pas avoir fait l’objet, à la date de
la convocation de la dite assemblée, d’une résiliation,
d’une mise en demeure pour non-paiement des cotisations échues.
Les mandats des délégués actuels arrivent à échéance
en 2013. Aussi leur renouvellement doit avoir lieu avant
la prochaine assemblée annuelle.
A cet effet, les candidats à la représentation des sociétaires aux assemblées générales seront invités à se faire
connaître début 2013 puis le vote qui les désignera sera
organisé durant le premier trimestre de l’année à venir.
Utiliser son droit de vote c’est participer à la vie de la
Mutuelle et participer à la vie mutuelle est essentiel !
Le conseil d’administration représente le deuxième niveau du gouvernement d’entreprise. Il est composé de
9 sociétaires élus pour 6 ans et un administrateur représentant les salariés. Son Président est élu parmi eux.
Le conseil détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il nomme le Directeur
Général, actuellement Madame Pascale SENI-LAPP, qui dirige
la société et la représente vis-à-vis des tiers.
Chaque administrateur par sa qualité, apporte au conseil
une compétence globale nécessaire à la bonne marche
de la société, compétence devenue obligatoire avec l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle norme Solvabilité II.

Le comité d’audit

C’est une gouvernance solide et efficacement organisée,
avec des lignes directives précises : une gestion saine et
prudente, une structure organisationnelle, adéquate et
transparente en interne et externe qui définit la responsabilité de chacun.
Qui sont les administrateurs de la MAA ?
Le Général d’Armée (2S) Gérard DESJARDINS, Président
Le Commissaire Général de Division Aérienne (2S)
Antoine LAMON, Vice-Président
Le Médecin Général (2S) Gérard ROMET,
Médecin Conseil
Le Général de Corps Aérien (2S) Patrick FELTEN,
Le Contrôleur Général Chantal BACCANINI,
Le Colonel (ER) Régis GRANDGENEVRE,
Le Capitaine de Vaisseau (H) Michel DEGE,
Le Colonel Dominique VITTE,
Le Capitaine (ER) Serge TOY.
Cette année encore l’assemblée générale a été précédée d’ateliers de travail dont les thèmes ont été : l’établissement des comptes d’une société d’assurance et la
méthode d’élaboration d’un tarif. S’en est suivi une
conférence sur la politique sociale de la Défense menée
par le Colonel CAMILLERI, Sous-Directeur de l’Action
Sociale de la DRH/MD (Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense).
L’après-midi a été consacré à la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Les membres de l’assemblée
générale ont été informés par le Président du conseil
d’administration et le Directeur Général de l’activité et
des résultats de l’entreprise en 2011.
Nous vous en présentons une synthèse dans ce bulletin
de liaison.
Pascale SENI-LAPP
Directeur Général

LA VIE DE LA M.A.A.
L’ACTIVITE DE LA MUTUELLE
Aujourd’hui, c’est environ 60.000 personnes qui ont choisi
d’être protégé par l’un des contrats de la MAA.
Portée par ses valeurs d’engagement, de respect, de solidarité, la MAA protège toujours ses adhérents avec efficacité. Elle poursuit en 2011 et au 1er semestre 2012 son
développement en dépit d’un contexte compliqué, au
travers de trois contrats :
• le contrat vie entière qui garantit à ses titulaires quel que
soit leur âge, leur situation et leur activité le risque accidentel. Les garanties sont le décès, l’incapacité permanente dès
le premier pourcentage et l’incapacité temporaire totale. Il
peut y être joint une garantie hospitalisation maladie. Les capitaux varient en fonction de la formule choisie par l’adhérent
parmi les 10 possibles.

La M.A.A. : un réseau de conseillers à votre
écoute en régions…
Pour trouver le conseiller de votre région
se rendre sur http://www.maa-assurance.fr ou http://www.gmpa.fr
Michèle JACQUET
06 18 63 41 76
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ARDENNE J.-Pierre Porebski
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Alexandre LEMAITRE
06 82 85 27 03

06 87 35 82 50
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PAYS DE LOIRE
NORMANDIE
Daniel GEORGE
06 87 26 98 54
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• Le contrat Protection Enfant couvre les enfants pour
toutes leurs activités scolaires ou privées.
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CENTRE
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Patrick LE PENDEVEN
06 61 45 90 35
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Guy LECLERC
06 60 28 07 34

38
43

15

24

Michel ARNAUD
06 07 32 66 58

74

69

87
19

AQUITAINE
ATLANTIQUE

Joël MANGEMATIN
06 37 75 99 34

39

71

86

94

Stéphane ASCONE
06 78 18 71 67

JURA
VOSGES

25

58

18

Serge TOY
06 85 02 07 83

31
65

La pertinence des produits accompagnée par la qualité du
travail du personnel effectuée toujours dans l’intérêt des
sociétaires ont permis un élargissement du socle des sociétaires et le rajeunissement du portefeuille dont la moyenne
d’âge se situe maintenant aux alentours de 40 ans.
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• Le contrat spécial réserve propose aux réservistes de la
réserve active ou citoyenne, différentes formules en
décès, invalidité et incapacité temporaire totale.

NORD ALSACE
LORRAINE Serge SEBAS

80

34

11
09
66

04
06

13
83

PROVENCE
CAMARGUE
CEVENNES
Alain Bernardet

CÔTE
D’AZUR
CORSE

Jean-Marc LOUGE
06 20 72 81 33
2b

2a

06 77 07 16 99
Avec :
Région Aquitaine Atlantique : + enclave Biscarosse (Dépt 40)
+ HORS METROPOLE /
+ enclave Camp de la Courtine (Dépt 23) Martinique, Guadeloupe
Région Gascogne
: + enclave Gie de La Réole (Dépt 33)
Réunion, Mayotte
Région Seine-Baie de Somme : + enclave Dunkerque (Dépt 59)
Guyane
Région Centre Auvergne
: + enclave BA 279 (Dépt 28)
Polynésie, Nouvelle Calédonie
Région Jura-Vosges
: + EM Mülheim
Djibouti
Région Nord-Alsace Lorraine : + 110ème RI

971

972

976

974

L’année écoulée et le début 2012 sont encore marquées
par un grand nombre de sinistres : accidents domestiques,
accidents de la route, accidents en opérations extérieures….De nombreux sociétaires de la MAA sont des militaires projetés en Afghanistan. L’Afghanistan c’est 3 décès
d’adhérents de la MAA en 2011 mais aussi 33 blessés.
Parmi toutes les garanties : l’ITT (incapacité temporaire totale)
est celle la plus mise en jeu.
Qu’est-ce que l’ITT ?
L’ITT, au sens de nos contrats, correspond à la période
pendant laquelle le sociétaire présente une incapacité totale d’exercer temporairement toutes activités y compris
les gestes de la vie courante..
Cette notion médicale est complètement indépendante
de l’arrêt de travail. L’arrêt de travail concerne lui la caisse
d’assurance maladie et l’employeur.
En 2011, 896 nouvelles provisions sinistres ont été évaluées en très forte progression et 789 sinistres ont été
payés.
Au résultat en 2011, la charge sinistre a augmenté de plus
de 40 %.

Dans une année difficile, la MAA a su s’adapter. Les objectifs
prioritaires sont atteints avec succès : solidité, écoute, proximité des sociétaires.

LES PARTENAIRES DE LA M.A.A.
LE G.M.P.A. :

LA R.O.A.M. :

2011 C’EST UNE PERFORMANCE COMMERCIALE ENCORE
RENOUVELEE…. Avec l’écoute et la proximité comme méthode de commercialisation…
La MAA ne dispose pas de structure commerciale. Une
convention de partenariat associée à une convention de
distribution permet au réseau GMPA de commercialiser
nos produits avec une grande efficacité.
Qui est le GMPA ?
Fondé en 1949 pour renforcer la protection sociale des personnes exerçant des métiers à risques, le GMPA est une association qui s’est donnée pour mission d'être à l'écoute de
l'ensemble des militaires, anciens militaires et plus généralement des professionnels de la sécurité et de leurs familles.
Il fédère aujourd’hui plus de 330 000 adhérents et propose
des garanties de haut niveau, aux meilleures conditions,
grâce à des partenaires fiables et renommés.
Le réseau GMPA c’est :
➢Un réseau de proximité « métier »
- Qui protège le militaire, le policier ou le pompier et sa famille face aux aléas de la vie (décès, maladie, invalidité,
accident, protection familiale)
- Qui veut l’aider à préparer l’avenir (épargne-retraite)
- Qui veut le voir réaliser ses projets (immobilier,
auto/moto, habitation).
➢Un réseau de proximité « géographique »
- Découpage des régions qui respectent la cartographie
des Bases de Défense ;
- Une distribution des unités affectées aux conseillers en respectant un équilibre qui tienne compte de la segmentation
de son potentiel (corps de métiers, actifs/retraités, …) et qui
limite l’éloignement géographique avec les adhérents.
➢Une organisation du réseau sur la base de strates
hiérarchiques limitées (en janvier 2012) :
- 1 Directeur du Développement et son équipe de fonctionnement « Siège » + 13 délégués régionaux + 90
conseillers en métropole et 5 hors métropole) :
- Des responsables proches des problématiques rencontrés par leurs conseillers (véritables managers)
- Des responsables proches des autorités militaires (rôle
important de lobbying)
➢ De nouveaux outils mis à disposition du réseau
qui facilitent les contacts et les relations avec
les adhérents tout au long de la vie du contrat :
- Nouveau site internet et outil de Gestion Relation
Clients (GRC)
- Outil de souscription en ligne en cours de finalisation
- Matériel de dernière technologie (Smartphone, tablettes numériques).

La MAA est membre de la Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle (ROAM) qui est un syndicat professionnel, regroupant 47 Sociétés d’Assurance Mutuelles
(SAM) dont la MAA.
Créée en 1855, la ROAM réunit des SAM très diverses :
professionnelles (du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…), généralistes (dommages ou vie), spécialisées (retraite, grêle…), à caractère régional ou national, avec ou
sans intermédiaires. Au-delà de ces différences, ces sociétés ont un point commun : sans capital social, elles
sont gérées collectivement par leurs assurés, qui sont
leurs sociétaires.
Ensemble nous représentons près de 7% du marché de
l'assurance en France.
Depuis plus de 150 ans, la ROAM permet à ses adhérents
d’échanger sur leur statut mutualiste et de défendre un
statut alternatif aux sociétés de capitaux. Cette défense
se fait au niveau français, par la collaboration avec d’autres organisations d’assurance mutuelle (FFSAM, GEMA,
FNMF, ...) mais aussi au niveau international : la ROAM
est membre direct de l’AMICE et de l’ICMIF.
En étant membre de la ROAM, la MAA est ainsi associée
aux actions de lobbying sur le modèle de mutualiste et
a à sa disposition une information efficace sur les sujets
de régulation et de solvabilité, de contrôle et de gouvernance."
Comme tous les membres de la ROAM, la MAA affirme
ses engagements sur 8 valeurs :
I. Respecter une gouvernance démocratique.
2. Garantir la plus grande équité entre les sociétaires.
3. Gérer avec efficacité dans le cadre d’une vision à long
terme.
4. Assurer indépendance et développement grâce à la
maîtrise des fonds propres.
5. Garantir la meilleure sécurité au meilleur coût.
6. Développer et promouvoir des valeurs de compétence professionnelle, de loyauté, de sincérité et de
respect.
7. Promouvoir des objectifs de protection durable des
personnes et des biens.
8. Présenter et défendre le modèle mutualiste comme
un mode de fonctionnement totalement en phase
avec les enjeux et les valeurs de la société et de l’économie contemporaine.

LA GARDE RÉPUBLICAINE
Héritière de la Garde municipale créée par Bonaparte en
1802, intégrée à la Gendarmerie nationale en 1849, la
Garde Républicaine a traversé près de deux siècles tumultueux en conservant intact son prestige.
Particulièrement visible des parisiens et réputée pour
son allure, lorsqu'elle met en scène le protocole militaire
de l'État et la grande escorte présidentielle sur les
Champs-Elysées, la Garde Républicaine consacre pourtant l'essentiel de ses moyens à des missions de sécurité.

foule. Leurs chevaux, de haute stature, incitent au calme
et sont spécialement dressés pour s'habituer à l'agitation
urbaine. Ponctuellement, les cavaliers contribuent au
maintien de l'ordre public dans divers secteurs touristiques très fréquentés, et participent à la sécurité de
grands rassemblements ou d'évènements sensibles
comme les sommets internationaux.
Les motocyclistes de la Garde Républicaine, pilotes particulièrement chevronnés, sont chargés de la grande escorte présidentielle, encadrent le Tour de France depuis
1953 et prêtent quotidiennement leur concours à la sécurité routière.
La Garde Républicaine compte enfin dans ses rangs plusieurs formations musicales de haut niveau chargées de
rehausser l'éclat des cérémonies officielles et de contribuer au rayonnement de la France.

QUARTIER DES CÉLESTINS
Marais, église des Carmes,
puis couvent des religieux
de l'ordre des Célestins, le
quartier abrite aujourd'hui
l'état-major de la Garde RéSes régiments d'infanterie sont ainsi chargés de la pro- publicaine et le poste de
tection quotidienne des hauts lieux gouvernementaux commandement du régi(palais de l'Elysée, hôtel de Matignon), de celle des as- ment de cavalerie.
semblées parlementaires grâce à des détachements placés sous réquisition permanente de leurs présidents Bâti sur l'emplacement de
respectifs, de celle enfin du conseil constitutionnel, du l'ancien couvent, qui malgré
ministère des affaires étrangères, du ministère de la dé- des aménagements ne peut
fense et du palais de justice de Paris. Cette mission, qui loger toute la Garde, le
participe au fonctionnement régulier des institutions ré- quartier est édifié entre
publicaines, mobilise chaque jour 900 gendarmes béné- 1890 et 1901 par l'architecte
ficiant d'une formation adaptée à la maîtrise des Hermant. Il a conservé le
individus et à la défense rapprochée. En cas de menace nom du vieux couvent dont le fondateur Pierre de Muparticulière ou de visite d'État, les pelotons d'interven- rone était devenu pape sous le nom de Célestins V.
tion spécialement entraînés et les tireurs d'élite de la
Garde, qualifiés par le GIGN, viennent renforcer le dis- Le quartier abrite depuis 1895 le régiment de cavalerie.
positif permanent. Ils interviennent également lors des Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du 1er
opérations judiciaires menées par la gendarmerie natio- escadron et de la fanfare, tandis que les deux autres esnale.
cadrons vivent au quartier Carnot situé en face du château de Vincennes.
En parallèle, les trois pelotons de surveillance et
d'intervention à cheval du
régiment de cavalerie développent de nouveaux
savoir-faire en sécurité
publique. Une trentaine
de cavaliers de la Garde
sont employés quotidiennement par la préfecture
de police de Paris et la région de gendarmerie d'Ilede-France, dans le cadre
de patrouilles de surveillance ou d'appui des
forces mobiles autour des
stades afin de canaliser la

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2011

L’assemblée Générale Ordinaire de la

COMPTE TECHNIQUE

MAA s’est tenue cette année dans les

Primes acquises
Produits des placements alloués
Autres produits techniques
Charges des sinistres
Charges autres provisions techniques
Participations aux résultats
Frais d'acquisition et d'administration
Autres charges techniques

prestigieux locaux de la Garde
Républicaine, quartier des Célestins
dans le 4ème arrondissement de Paris,
le 30 mai 2012.

7 984 273
211 425
9 254
-6 159 161
-61 098
275 800
-1 981 401
-287 482

RÉSULTAT TECHNIQUE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
ACTIF
Actifs incorporel
Placements
Réass.prov.techniques
Créances
Autres actifs
Comptes régul. actif

592 852
13 473 448
337 629
1 715 644
91 109
202 834

Total BILAN

16 413 516

COMPTE NON TECHNIQUE
Report résultat technique

PASSIF
Capitaux propres
Provisions techniques
Prov. risques et charges
Autres dettes

7 809 668
7 439 041
39 291
1 099 358

Comptes régul. passif
Total BILAN

-8 390

Produits des placements
Charges des placements
Produits des placements transférés
Autres charges non techniques
Impôt sur les bénéfices

-8 390
848 318
-411 211
-211 425
-847
0

26 158
RÉSULTAT EXERCICE

16 413 516

N ’o u b li e z pa s !

✂
Changement d’adresse à renvoyer à la MAA :
27, rue de Madrid - 75008 PARIS
■ M.

• Votre situation familiale, professionnelle
changent, vos activités évoluent…, adaptez
vos contrats !

216 445

■ Mme

■ Mlle

Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Nom :..............................................................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................

• Vous déménagez, vous changez de compte
bancaire si tel est le cas, prévenez-nous et
transmettez nous vos nouvelles coordonnées
postales et bancaires (autorisation de prélèvement accompagnée du RIB ou RIP).

Code postal : ....................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................................................................

☎ fixe :........................................................................................................................................................................................................
☎ Portable :.......................................................................................................................................................................................

✂
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR : 299 308

TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER

COMPTE A DÉBITER

NOM :...................................................................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................................................................
N° : ................... Rue : .......................................................................................................................................................................
Commune :...........................................................................................................

BANQUE

CODE GUICHET

N° DU COMPTE A DÉBITER

CLÉ RIB

....................................................................................................................................

CODE POSTAL
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier si sa situation le permet tous les
prélèvements, ordonnés par le créancier ci-dessus. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend avec
le créancier. Il est entendu que vous n’aurez pas à m’aviser de l’exécution desdites opérations hors de l’extrait de compte que vous m’adressez, ni éventuellement de leur non exécution.

Fait à : .....................................................................................................................................................................................................
Le
Signature

....................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................
....................................................................................................................................
Commune :............................................................................................................
CODE POSTAL

ÉTABLISSEMENT TITULAIRE DU COMPTE

