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La Fédération Tégo a été créée afin de promouvoir la prévoyance 
auprès des personnels de la communauté de défense et de sécurité 
et de leurs proches, de porter les intérêts des membres de TEGO 
et de leurs adhérents auprès des pouvoirs publics et des acteurs 
de l’économie sociale, de développer une véritable synergie entre 
acteurs associatifs et privés oeuvrant en faveur de la solidarité et 
de l’entraide, de concevoir et gérer des offres de protection sociale 
adaptées aux évolutions de la protection sociale en France ainsi 
qu’à celles des nouvelles pratiques de consommation. Cette offre 
doit correspondre aux spécificités des populations protégées. 
TEGO a également comme objectif de développer la prévention 
ainsi que les dispositifs d’informations sur la protection sociale des 
populations protégées.

Dans le but de renforcer ses ambitions, la Fédération TEGO créé 
en 2016 le «Le Prix TEGO de la Solidarité». Des associations 
d’entraide et des structures institutionnelles concourrent et mettent 
en avant leurs projets d’action solidaire liées au milieu de la 
Défense et de la Sécurité. 

L’opération réuni deux jurys. D’abord un jury de professionnel 
composé des membres de la Fédération TEGO. Ces personnes 
se réunissent pour le «Prix du Jury». Un deuxième prix existe,  le 
«Prix des Adhérents», désigné par les sociétaires des entreprises 
formant ensemble TEGO. Pour le première édition, en 2016, les 
jurys ont votés pour deux associations différentes. Le Prix du Jury a 

Depuis le 1er janvier 2011, l’Etat permet à son personnel de 
bénéficier d’une protection sociale complémentaire solidaire à 
l’instar des entreprises privées. Chaque ministère sélectionne une 
ou plusieurs offres parmis celles des mutuelles participantes qui 
bénéficiera au personnel exerçant un métier lié à son activité. Le 
ministère de la Défense doit sélectionner une ou plusieurs offres 
pour les militaires et personnels publics de la Défense et de la 
Sécurité. 

Tous les 7 ans un nouvel appel d’offre est lancé afin de sélectionner 
les meilleures offres. Le Ministère défini un cahier des charges 
précis des garanties et critères de tarification attendus puis appelle 
les sociétés spécialisées à répondre. Les sélectionnées profitent 
d’une compensation financière destinée à baisser les cotisations 
complémentaires santé.

Les candidats éligibles au référencement peuvent se présenter 
individuellement ou en groupement conjoint. Les candidats au 
référencement ne présentent qu’une offre. Le cahier des charges, 
indique et garanti un minimum à prévoir. 

L’ensemble des militaires, les militaires gérés par les établissements 

TEGO est la réunion de plusieurs entités de l’économie sociale et solidaire expertes de la protection du milieu de la Sécurité et de la 
Défense. Réuni, ses membres forment une communauté aux propriétés larges pour donner accès à des offres toujours meilleures.

Destiné aux mutuelles de la fonction publique, le référencement est une opération dirigée par l’Etat qui consiste en la désignation 
d’une offre pour la protection sociale complémentaire de leurs personnels. Cette offre doit être de bon niveau et à moindre coûts.  

été délivré à l’association «faire face et résilience» qui créer des  
discussions et évaluations destinées aux soldats avant de partir 
en mission. Ces discussions les aident à préparer leur départ. Le 
Prix des Adhérents est quant à lui allé aux associations «ADO-
ADOSM-FODA» chargées de maintenir l’esprit d’équipage dans 
la Marine et de compléter les revenus donnés par l’état aux 
orphelins.

Le Prix TEGO de la Solidarité ayant récompensé l’année dernière 
des associations dont la notoriété est importante décide cette 
année de se concentrer sur de plus petites structures, oeuvrant  
de manière locale. La récompense leur permettrait alors de 
développer à la fois leur activité ainsi que leur visibilité auprès du 
public de la Défense et de la Sécurité. 

Le prix a pour ambition d’améliorer la solidarité entre les membres 
de la Sécurité et de la Défense, de créer de l’entraide sociale 
et de l’assistance entre tous ses membres. TEGO veut réunir 
le plus grand nombre de personne liées à ses métiers afin de 
les faire agir telle une grande communauté.  La MAA partageant 
cette volonté de grande famille soutient cette initiative et invite 
ses adhérents à voter en ligne pour «Le Prix des Adhérents». 
Les votes seront ouverts à partir d’octobre 2017 et se finirons en 
novembre pour pouvoir désigner le grand gagnant du concours 
de projets d’actions solidaires. 

publics administratifs et les anciens militaires peuvent souscrirent 
à l’offre référencée par le Ministère de la Défense ainsi que les 
métiers de la Défense et de la Sécurité. Ils peuvent en faire 
bénéficier leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un 
Pacte Civile de Solidarité, les enfants de l’assurés s’ils ont moins 
de 18 ans, 25 ans s’ils sont étudiants, les enfants handicapés de 
l’assuré jusqu’à leur 21 ans ainsi que les veufs et veuves et les 
orphelins jusqu’à leur 25 ans.  

Comme dans le secteur privé, l’offre référencée reste facultative. 
Le personnel lié au ministère de la défense n’a aucune obligation 
d’y adhérer. Il n’y a pas non plus de limite d’âge à l’adhésion 
pour les souscripteurs hormis pour les enfants et la cotisation est 
prélevée directement sur le solde de l’adhérent. 

Grace aux avantages de l’offre référencé, son adhérent bénéficie 
d’une offre efficace et interessante d’une durée assez longue 
pour en profiter pleinement. 

La MAA ne participe pas à l’appel d’offre du Ministère de la 
Défense mais la Fédération TEGO a laquelle elle adhère a 
répondu. Le résultat devrait être connu prochainement. 

De fortes valeurs au Service de la Sécurité et de la Défense

Offre de protection sociale

TEGO

LE RÉFÉRENCEMENT



L’assemblée Générale Ordinaire de la MAA s’est 

tenue cette année dans les prestigieux locaux de 

la Garde Républicaine, quartier des Célestins dans 

le 4ème arrondissement de Paris, le 7 juin 2017. 

N’oubliez pas ! 
• Votre situation familiale, professionnelle changent, 

vos activités évoluent, etc., adaptez vos contrats ! 

• Vous déménagez, vous changez de compte 
bancaire, si tel est le cas, prévenez-nous et 
transmettez nous vos nouvelles coordonnées 
postales et bancaires. 

Changement d’adresse à renvoyer à la MAA : 
27, rue de Madrid 75008 Paris 

     M         Mme         Mlle
 Prénom : .......................................................................
 Nom : ............................................................................
 Adresse : ......................................................................
 Code postal : ................................................................
 Ville : .............................................................................
 Fixe : .............................................................................
 Portable : ......................................................................

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2016 
COMPTE TECHNIQUE 

Prime acquises 8 952 477

Produits des placements alloués 133 501

Autres produits 58 788

Charges des sinistres - 7 140 375

Charges autres provisions techniques - 418 574

Participations aux résultats 1 427 047

Frais d’acquisition et d’administration - 1 509 033

Autres charges techniques - 627 509

Variation Provision Egalisation - 106 067

RESULTAT TECHNIQUE 770 255

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF PASSIF

Actifs incorporel 403 909 Capitaux propres 11 396 294

Placements 16 960 858 Provisions techniques 8 022 821

Réass.prov.techniques 416 454 Prov.risques et charges 52 517

Créances 2 857 063 Autres dettes 1 566 512

Autres actifs 232 366

Comptes régul. actif 209 210 Comptes régul. passif 41 716

TOTAL BILAN 21 079 860 TOTAL BILAN 21079 860

COMPTE NON TECHNIQUE
Report résultat technique 770 255

Produits des placements 489 672

Charges des placements - 155 102

Produits des placements transférés - 133 501

Autres charges non techniques 68 517

Impôt sur les bénéfices - 263 086

Résultat exceptionnel 0

RESULTAT EXERCICE 639 722

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Prière d’envoyer cet imprimé complété à la MAA en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB)

     Identifiant Créancier SEPA (ICS) :     FR24MAA299308
     Nom du créancier :                             Mutuelle d’Assurance des Armées (MAA)
     Adresse :                                            27 rue de Madrid 
     Code postal et ville :                           75008 Paris 
     Pays :                                                 France  

Nom du débiteur : 
    Adresse (n° et rue) : 
    Code postal et ville :  
    Pays : 
    N° de compte IBAN :
    Code BIC : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Mutuelle d’Assurance des Armées à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Mutuelle d’Assurance des Armées.

Référence Unique du Mandat (RUM) Ne rien inscrire dans ce cadre, réservé à la MAA

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque .

POUR UN PRELEVEMENT RECURRENT

Date :

Signature :

Lieu :
....................................................................

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par vos banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont 
destinés à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, 
d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le récapitulatif de la situation de la MAA



MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARMEES
27 Rue de MADRID

75008 PARIS
01 44 70 73 30

N° SIRET : 784 338 451 000 15 – APE 660E

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – Entreprise régie par le Code des assurances, créée en 1931


