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LE MOT DU PRÉSIDENT

2017 !
Partout nous entendons que l’année nouvelle sera difficile car beaucoup d’incertitudes pèsent sur notre
pays, beaucoup de bouleversements sont attendus tant au plan stratégique, que politique, économique, sociétal ou
environnemental. Ils accroissent les dangers qui nous menacent.
Dans un tel contexte vous présenter des voeux positifs pourrait être perçu comme utopique et déconnecté des réalités.
Certes mais à la MAA nous refusons ce déclinisme et nous œuvrons résolument pour préparer l’avenir, pour que vive
notre Mutuelle et qu’elle perdure malgré les défis à relever.
Ce n’est guère aisé assurément tant le paysage assurantiel du monde de la Défense et de la Sécurité est en plein
bouleversement. Outre le défi règlementaire de Solvabilité II - qui obère une grande partie des gestionnaires de la MAA
- arrive le grand défi du ‘Référencement’ qui vise à offrir aux personnels de la Défense une couverture et une protection
sociale optimisées.
De grands groupes semblent s’investir sur ce créneau, avec l’appui de structures jusque-là alliées aux acteurs
historiques de la protection sociale des militaires notamment, attirés par l’espoir d’en tirer quelques profits, parfois en
mettant en avant un caractère « mutualiste » de nomenclature  !
A la MAA, plus vieil acteur de la prévoyance dans le monde militaire, nous sommes restés fidèles à nos valeurs de
solidarité et nous avons privilégié le regroupement avec deux acteurs traditionnels et bien connus des militaires et de
leurs familles, le GMPA (notre partenaire historique) et l’AGPM . C’est ainsi que nous avons rejoint en 2016 la toute
nouvelle Federation TEGO (http://www.tego-federation.fr) qui unit en vue du référencement 2017-2025 ces 3 entités
(GMPA/AGPM/MAA) à 3 autres acteurs performants et complémentaires, à savoir La MCDEF (mutuelle - santé - civile de
La Défense), la MER ( mutuelle Épargne Retraite ) et la Préfon , organisme bien connu du monde militaire.
Cette « Task Force » travaille en synergie pour se mettre en mesure de répondre de manière crédible, avec un véritable
esprit mutualiste à l’appel d’offre ministériel dans un proche avenir.
Nous mettons toutes nos compétences et nos forces au service d’une réponse responsable, solidaire et pérenne.
Nos vœux s’inscrivent dans cette volonté de pérennité et d’efficacité .
Soyez assurés cher(e)s sociétaires de notre total engagement à ce service, à VOTRE SERVICE .

Général d’Armée (2S)
Gérard DESJARDINS
Président de la MAA
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CULTURE MUTUELLE
Vous avez rendez-vous avec l’information !

La MAA
Startégo

Nos garanties
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L’incapacité
permanente
par accident

Protection
Accident

90 000
adhérents

L’incapacité
temporaire
totale

L’incapacité
absolue
définitive

5 contrats
actifs
1001 sinistres
gérés en 2016

Le décès
La garantie
hospitalière

Le digital dans les assurances françaises
Le digital désigne essentiellement les applications liées à l’Internet «tradtionnel» mais également aux
téléphones mobiles, tablettes, GPS et autres applications et objets connectés.
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Le passage au digital est une étape presque nécessaire au développement des assurances. Toutefois, c’est une évolution à
laquelle il faut bien réfléchir, la stratégie doit nécessairement être définie clairement pour assurer une évolution réussie.

La MAA de demain
La Mutuelle d’Assurance des Armées prends très au sérieux son développement. Nous réfléchissons à la
meilleure solution pour que notre mutuelle reste proche de ses sociétaires. Des idées ?
Vite communiquez-nous les elles seront étudiées.  
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DIGITAL ET ASSURANCE
La digitalisation dans le monde
Le digital fait le tour du monde. Son succès est tel qu’il transforme l’économie en agissant sur l’agilité, la croissance et la capacité des
entreprise à répondre aux besoins de leurs clients et à sa rentabilité, tout secteur confondu.
Le digital consiste à l’amélioration des systèmes d’information et
de communication grâce au développement de l’internet et de ses
outils. Ce modèle permet de révolutionner la communication entre
les individus, l’achat, la productivité, etc. C’est une technologie
qui se diversifie grâce à son application dans différents objets,
notamment le smartphone, le GPS.
En réalisant une étude sur l’implantation du digital dans chaque
endroit du globe, les chercheurs ont constatés que celle-ci ne
présente pas de variation aussi importante que ce que l’on pourrait
penser. Ainsi, chacun l’adapte à ses capacités et à ses besoins.
En Inde le digital révolutionne l’éducation grâce au MOOC’s
(« Massive Open Online Courses », autrement dit les formations
en lignes ouvertes à tous) ; en Thaïlande c’est l’agriculture qui est
augmentée avec un accès plus facile à des informations précises
qui renforcent la capacité des systèmes agricoles et contribuent
à la sécurité alimentaire ; au Brésil on améliore l’expérience
client avec l’aide d’une population étonnamment très connectée.
Quant à la France, elle est en tête des investissements et
évolutions numériques en Europe avec le fort essort des start-up
et l’implantation importante et efficace des solutions numériques
dans les grands groupes.

Toutefois, pour réussir dans ce monde digitalisé la norme doit
changer. Les entreprises de tous les secteurs de l’économie
doivent évoluer à mesure que le phénomène se meut. Pour cela,
il est nécessaire que les compagnies soient prêtes à modifier
leurs méthodes traditionnelles : en recrutant de nouveaux
talents, en concevant une vision métier axée sur le numérique,
en déployant les méthodes « agiles » (groupe de pratique
de pilotage et de réalisation de projet) à grande échelle, en
repensant l’approche sécurité pour leurs entreprises, en étant
prêt à bouleverser  entièrement leur industrie pour répondre aux
normes digitales, etc., car ce phénomène s’installe durablement
dans les entreprises, modifiant les lignes de conduite. Si sur le
papier ces transformations sembles succinctes, la réalité est tout
autre : l’équilibre dans le management des tâches à effectuer est
impératif.

La transformation et l’adaptation aux nouvelles techniques
digitales est un phénomène qui touche l’ensemble des pays
du monde, de manière plus ou moins approfondie, quelqu’en
soit leur point de départ. Les méthodes créées aujourd’hui sont
l’avenir de demain. Le digital est une force, le maîtriser en est
une autre et extraire et contrôler ce phénomène est aujourd’hui
essentiel dans toutes les économies, tous les secteurs. Une
A mesure que le digital progresse, une nouvelle carte du monde se nouvelle carte du monde se dessine, une carte digitalisée qui
dessine, laissant apparaître de nouvelles puissances numériques présente de nouvelles frontières à exploiter.
et de nouveaux flux.
Tiré d’une étude réalisée par Coleman Pankes

Réinventer l’assurance
Le digital offre de nouvelles perspectives, bouleverse les codes traditionnels et s’installe de manière certaine dans l’économie. Si ce
phénomène exponentiel progresse si bien et si vite, il n’a pas le même impact dans tous les domaines d’activités même s’il implique
de profonds changements.
Par peur de l’uberisation (néologisme utilisé pour désigner le
fait qu’une start-up, ou un nouveau modèle économique, lié à
l’économie digitale puisse menacer et remettre en cause rapidement
un modèle de l’économie traditionnelle) les assurances souhaitent
passer au digital. Les assureurs s’informent donc progressivement
sur le Big Data (volume important de données recueillies sur leurs
adhérents), le marché du digital, les bruits extérieurs et les objets
connectés afin d’évaluer leur possibilités d’évolutions et elles sont
nombreuses.
Le digital ne parait pas vraiment l’impacter et pourtant il change
le monde de l’assurance, bouleversant les codes traditionnels.
Avec l’ouverture des données, le développement de la critique sur
internet, l’apparition du digital, les assureurs doivent s’adapter à de
nouvelles contraintes.

exemple d’assurance véhicule imaginé par un grand assureur
intégrant la vision des données connectées : L’idée est de
récupérer les données informatiques de la voiture de l’adhérent,
ce qui permettrait alors d’étudier sa manière de conduire
(freinage, négociation des virages, accélération, etc.) via un
boitier électronique. Ainsi, le prix de l’assurance qu’il a souscrit
pourrait varier en fonction de son comportement.
Malgré les avantages présentés par le Big Data et les objets
connectés, le digital disruptif  (approche stratégique qui modifie
les méthodes initiales en favorisant la création et les idées peu
conventionnelles) ne se fait pas encore trop remarqué. En effet,
casser les codes traditionnels de l’assurance n’est pas chose
facile, pourtant c’est une évolution attendue : assurer l’usage et
non plus le bien, comme présenter dans l’exemple ci-dessus,
passer du data mining au Big Data pour utiliser des données plus
proches du consommateur, allez plus rapidement grâce à une
automatisation des processus et avec un personnel connectés
répondant à un public de plus en plus digitalisé, estimé de
nouveaux risques et mieux déceler les sinistres frauduleux, etc.

Le marché de l’assurance entame donc un virage technologique
important. Grâce à ce phénomène, on peut imaginer que bientôt, et
c’est déjà le cas pour certains, l’ensemble des procédures seront
simplifiées : devis, signature électronique, formalités médicales,
etc. et l’adhérent pourra recevoir son contrat instantanément. Les
conseils seront toujours personnalisés, les informations seront plus Le digital offre une plus-value non négligeable aux assurances,
accessibles et les actions conceptualisées. Le digital permet et encore faut-il qu’elles soient en capacité de le mettre en place
incite les assureurs à adapter entièrement leurs offres.
et ne pas plonger trop rapidement dans ce nouveau système. La
réflexion règne. A quand les assurances personnalisées sur le
Le Big Data et le développement des objets connectés peuvent marché français ?
ajouter de la valeur aux services proposés par les assureurs. Un
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ACTUALITÉS
Le service militaire volontaire
Contribuer à la Défense éventuelle de son pays par les armes est un devoir qui depuis l’abrogation de la conscription, en 1997 par
Jacques Chirac, n’est plus une obligation. Aujourd’hui, François Hollande met en place le service militaire volontaire dans l’espoir de
contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté en leur donnant un encadrement strict.
Qu’est-ce exactement ?
Le service militaire volontaire est un dispositif qui donne une
chance à des jeunes en difficulté de retrouver une rigueur dans
leur quotidien. En effet, la conscription avait démontré de très
bons résultats quant à l’insertion professionnelle des participants.
A la différence du service militaire d’autrefois le service militaire
volontaire est basé, comme son nom l’indique, sur le volontariat
et n’est plus obligatoire.

Comment ça marche ?
Ce dispositif fondé sur le volontariat s’adresse aux jeunes qui sont
en rupture avec leur milieu social et familial et qui peinent à s’insérer
sur le marché professionnel. Le service militaire volontaire pourra
leur offrir des formations profesionnnelles liées au besoins locaux
ou aux secteurs «en tension» comme l’hôtellerie, le bâtiment, etc.
C’est une approche par bassin d’emploi.

Quels sont les prévisions des résultats ?
Le service militaire adapté implanté en territoire d’outre-mer,  
«vieux cousin» du service militaire volontaire puisqu’il défend la
même volonté, présente des chiffres encourageants. En effet,
50% des participants sont recrutés en CDI, CDD ou contrat
d’apprentissage à la fin du cycle. Aujourd’hui, le service militaire
volontaire est en période d’essai en Mozelle, Essonne et CharenteQuelle est la durée du contrat ?
Le contrat proposé est de 6 à 12 mois en fonction du statut du Maritime. En fonction des résultats obtenus, le dispositif peut être
jeune : volontaire stagiaire (pas ou peu diplômé) ou volontaire développé sur l’ensemble du territoire.
technicien (pour les diplomés).
A qui s’adresse-t-il ?
Le service militaire volontaire s’adresse aux jeunes volontaires de
18 ans à 25 ans qui sont peu voire pas diplômé, à la recherche
d’un premier emploi, en situation de décrochage scolaire ou de
marginalisation.

TEGO
Tégo signifie en latin « je protège, je défends ». Cette fédération (association loi 1901) a été créée en 2015 à l’initiative du GMPA et
de l’AGPM, deux acteurs experts et reconnus dans le domaine de la protection sociale des métiers de la défense et de la sécurité.
La MAA les a rejoints rapidement, suivie par la Mutuelle Epargne Retraite, la Mutuelle des Civils de la Défense (MCDEF) et Préfon.
Tégo a pour but de créer une véritable dynamique entre les acteurs du secteur, afin de relever les défis posés par l’évolution de
l’économie sociale en France, que ce soit dans le domaine de la santé, de la prévoyance ou de la retraite.
Les membres de Tégo se mobilisent avant tout pour défendre les intérêts de la communauté défense et sécurité. De par ses statuts,
la Fédération a ainsi pour ambitions de promouvoir la prévoyance auprès des personnels défense et sécurité et de leurs proches ; de
développer des synergies entre acteurs associatifs et privés œuvrant en faveur de la solidarité et de l’entraide ; de porter les intérêts
de ses membres et de leurs adhérents auprès des pouvoirs publics et des acteurs de l’économie sociale ; de concevoir et de gérer des
offres de protection sociale adaptées aux évolutions de la protection sociale en France, aux nouvelles pratiques de consommation et
aux spécificités des populations protégées ; de renforcer la prévention ainsi que les dispositifs d’informations sur la protection sociale
des populations protégées.
Tégo rassemble des acteurs reconnus de la protection sociale :
Le GMPA : Association créée par des militaires, souscrit auprès L’AGPM : Créée par des militaires pour des militaires, en protégeant
des plus solides compagnies des contrats d’assurance de groupe spécifiquement le risque opérationnel. Elle est aujourd’hui ouverte
construits spécifiquement pour les métiers à risques. Le GMPA à tous. Spécialiste de la prévoyance, le groupe a développé une
s’adresse aux militaires des trois armées et de la gendarmerie, gamme complète d’assurances pour la vie professionnelle et
ainsi qu’aux policiers, aux pompiers professionnels et à leurs privée. Sa volonté d’accompagner ses adhérents est marquée
familles. Il protège 350 000 adhérents pour 580 000 contrats et un par un attachement aux valeurs de solidarité et d’éthique militaire.
chiffre d’affaires de 158 millions d’euros. L’association consacre Des valeurs incarnées par son Service Entraide composé d’une
près de 2 millions d’euros par an pour son dispositif d’action vingtaine de professionnels de l’intervention sociale. Elle compte
sociale. Ce dispositif nommé Entraide solidaire qui est au cœur environ 750 000 adhérents et gère plus de 1 710 000 contrats
de son engagement auprès de ses adhérents et de leurs proches. pour un chiffre d’affaires de 487 millions d’euros.
Egalement présente depuis 1991 dans la protection sociale
d’entreprises du privé, la MCDef a développé une véritable
expertise sur le secteur de la Défense et des industries de haute
technologie. En 2016, la MCDef a rejoint le Groupe Klesia,
premier groupe de protection sociale en complémentaire santé
La Mutuelle Epargne Retraite : créée en 1926, la Mutuelle de branche.
Epargne Retraite est un groupement de personnes à but non
lucratif régi par le Code de la Mutualité. Elle bénéficie d’un Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction
savoir-faire riche, d’une expérience de près d’un siècle dans le Publique): est une association à but non lucratif (loi de 1901)
domaine de la protection sociale et de la prévoyance. Son objectif créée le 8 mai 1964. Préfon accompagne et s’engage au quotidien
est de proposer des services et des garanties pour protéger ses auprès des agents de la fonction publique dans la préparation
et le financement de leur retraite ainsi que dans l’anticipation de
adhérents contre les aléas de la vie.
leurs besoins en matière de prévoyance. Préfon-Retraite est un
La Mutuelle Civile de la Défense (MCDef) : fondée en 1945, est régime de retraite complémentaire facultatif qui offre une rente
la mutuelle historique et référencée par le ministère de la Défense viagère en contrepartie des cotisations versées.
pour la couverture santé et prévoyance de son personnel.
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La Mutuelle d’Assurance des Armées (MAA) :
Acteur historique de l’assurance dans le domaine de la Défense
et de la Sécurité, la MAA intégre la fédération TEGO dès ses
débuts, fin 2015. Elle partage les valeurs de la fédération TEGO.

DIVERTISSEMENTS
Grata, non grata
Il était une fois un intendant militaire qui, de toute évidence, n’avait jamais vu la mer et ne s’était jamais baigné. Natif probablement du
causse du Larzac au milieu de cousins oeuvrant dans la filière ovine, il crée dans la fin des années 50 un maillot de bain pour homme
en laine qu’on imagine déjà très grata pour les militaires, les femmes étant à l’époque persona non grata en dehors de quelques
secrétaires ou infirmières.
Ce maillot de bain taille haute plutôt couvrant, dont la forme se situait entre le slip et le short, était tricoté dans une laine kaki foncé. En
effet, il fallait, au bain aussi, être camouflé, …. parmi les algues en mer de Bretagne, parmi les nénuphars dans les lacs ou les étangs
….. Cette laine plutôt rêche, donc vraisemblablement grata, s’entrelaçait dans une maille façon pull-over de montagne, sûrement pour
maintenir plus au chaud.
Le maillot était serré à la taille par une ceinture élastique indépendante, cheminant à travers quatre passants régulièrement répartis à
l’instar des attaches d’une paire de bretelles, et fermées par deux anneaux en métal, qui évidemment avaient la propriété de rouiller
dès la 2ème mise à l’eau. Avec le devoir de formation toujours présent, il était indispensable de maintenir l’entrainement en matière
d’astiquage afin de respecter la tradition : tout ce qui est en cuir ou en métal doit briller suffisamment pour y voir son reflet.
Il pouvait toutefois avant immersion être très seyant pour tous les corps d’athlète qui composaient nos armées.
Ce maillot de bain n’avait pourtant pas vocation à peupler les plages de l’Atlantique ou de Méditerranée où il était non grata à
l’exception des centres d’entrainement commandos qui émaillent nos côtes. Il pouvait alors montrer toutes ces qualités qui partout
ailleurs aurait effarouché la gente féminine. En effet, c’est après le premier plongeon qu’il se révèle vraiment. Collé à la peau au
départ, il se transforme petit à petit en poids mort et grata, freinant le nageur qui, après quelques longueurs, pense évoluer à contrecourant. Etonné, c’est en sortant de l’eau que ce dernier comprend toutes les subtilités de cet effet du paquetage sportif. En effet,
mieux que Jean-Claude Dusse dans les Bronzés émergeant de la grande bleue, le beau militaire sort de l’eau équipé d’une pieuvre
dégoulinante et très grata, qui lui entrave les cuisses. Le céphalopode, suspendu par quatre tentacules accrochés à la ceinture
toujours en place, se balance gracieusement entre les jambes de l’athlète. Pesant 300 grammes avant de plonger, Tétrapussy atteint
les 2 kilos lorsqu’il est imbibé comme un baba. Imaginez donc alors l’image avantageuse du maillot de bain mouillé que la gravité
naturelle attire inéluctablement jusqu’aux genoux, et les commentaires flatteurs d’un public de connaisseuses.
Le corps d’athlète du beau militaire semble alors bien éloigné des avantages et des plaisirs que procure le prestige de l’uniforme !!
Johann HUART , administrateur MAA.

La MAA en image
Pour finir l’année toute l’équipe de la Mutuelle d’Assurance des Armées était réunie pour une après-midi ludique dans un Escape
Game. Un Escape Gampe est un jeu d’évasion grandeur nature. Les équipes sont enfermés dans une pièce dans laquelle sont cachés
des indices, le but du jeu est de sortir de la pièce en une heure maximum. Nous avons passé un très bon moment !
Nous espérons que, comme nous, vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d’année et vous souhaitons une très belle année 2017 !
PS : La MAA s’excuse pour la qualité de la photo !

Murielle BOUISSET
Notre président
Gestionnaire
Général DESJARDINS
Notre directrice
Océane LANGLET
Madame SENI-LAPP
Gestionnaire
Angélique HALLYNCK
Assistante de direction

Samuel DE BERNARD
Contrôleur de gestion

Annaelle OMESSI
Gestionnaire

Kady TOURE
Gestionnaire

Philippe LANGLET
Comptable

Jeanne COSSON
Communication, Marketing
et Digital
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