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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les évolutions du monde de l’assurance mutuelle

objectif de protéger et défendre les consommateurs, tout en améliorant
leur pouvoir d’achat.

pourquoi depuis plusieurs années, le monde des assurances tente de

Par le nouvel amendement de la loi Hamon, les clients de contrat
d’assurance peuvent désormais résilier leur contrat

automobile

et habitation à tout moment, à condition d’avoir plus d’une année
d’abonnement. La démarche est, de plus, simplifiée : il suffit d’envoyer
un courrier à son assureur. La résiliation prendra effet un mois à
compter de la réception de la demande par l’assureur.
Lorsque ces assurances sont obligatoires, pour sécuriser et faciliter

lutter contre les risques climatiques.
Sur les 25 années à venir, le coût des dégâts cumulés dus à la
sécheresse, les canicules, les inondations, les vents violents, sont
estimés à 92 milliards d’euros. Soit une hausse de plus de 90%
par rapport aux années précédentes. C’est le constat dévoilé par

COMPTE TECHNIQUE

L’assemblée Générale Ordinaire de la MAA s’est

en 2015 sur le risque climatique en France. L’un faisant un constat

assureur. C’est celui-ci qui effectuera la résiliation pour le compte

sur le changement climatique et les assurances, le second sur les

de l’assuré. Il devra ainsi veiller à la continuité de la couverture de

préventions et protections possibles aux aléas naturels.

l’assuré pendant la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle

la Garde Républicaine, quartier des Célestins dans
le 4ème arrondissement de Paris, le 23 juin 2016.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015
ACTIF
Actifs incorporel

371 573

Capitaux propres

Réass.prov.techniques

335 001

Prov.risques et charges

mesures comme rendre obligatoire les diagnostics des sols lors de

Créances

335 881

Autres dettes

toute construction ou cession de terrain, notamment lorsqu’ils sont

Autres actifs

285 716

situés sur une zone à risques. Ou encore, informer d’avantage le

Comptes régul. actif

268 027

grand public en matière d’exposition et de prévention des risques

TOTAL BILAN

naturels.
Au-delà de ces résolutions, le réchauffement climatique est un
problème qui concerne les assurances, mais surtout la France entière.
L’AFA a été partenaire de l’évènement de la COP 21 en 2015. Le
Clarification
Précisions

La réforme, adoptée en février 2014, ne s’arrête pas là et touche

mouvement, qui regroupe différents états, a pour objectif de trouver
des solutions aux risques climatiques. L’Association Française des
Assurances espère en échange de son investissement assister
à une modernisation des régimes d’assurances dans le cadre des
catastrophes naturelles.

également les assurances emprunteur et santé. Dans le premier cas,
le client peut maintenant résilier son contrat dans un délai d’un an à
compter de la souscription. Pour le second, la loi Hamon impose la
clarification des contrats et de préciser les niveaux de remboursement
pratiqués. Pour ceux qui payent des cotisations en doublon, la loi
prévoit une possibilité de résilier le nouveau contrat dans les quatorze
jours qui suivent la souscription, dans le cas où ce contrat couvre un

LA MUTUELLE A L’ERE DU DIGITAL
la transformation digitale. Une tendance en marche au sein des
assurances.
La transformation digitale est devenue un enjeu incontournable dans

Ces mesures doivent permettre à terme au consommateur de mieux

le marché entrepreneurial. Une révolution à laquelle les assurances

contrat qu’à sa date anniversaire.
Un résultat sur le long terme

a changé, les compagnies doivent aujourd’hui réinventer le rapport au
client et adapter leur offre de produits et de service.
Exit la peur du changement, le digital s’est invité depuis quelques

Bien que les professionnels aient constaté une accélération des

années déjà en priorité des comités de direction. Bien que l’évolution

résiliations sur le dernier trimestre, accompagnée d’une forte hausse

numérique est inégalement réalisée au sein des entreprises, certaines

un afflux massif de résiliations. Elles expliquent surtout avoir vu des
clients profiter de cette disposition pour aller s’assurer ailleurs sans
attendre leur date anniversaire. Ce qui a entraîné une baisse des
résiliations à l’échéance.

16 948 263

18 544 462

Provisions techniques

Charges des sinistres

- 5 189 107

Charges autres provisions techniques

30 100

Participations aux résultats

- 766 926

Frais d’acquisition et d’administration

- 1 603 312

Autres charges techniques

- 602 293

Variation Provision Egalisation

- 38 944

Comptes régul. passif
TOTAL BILAN

assurances sont déjà très en avance. La Mutuelle des Armées compte
bien suivre le mouvement. Et pour cause, la numérisation apporte
de nombreux atouts, notamment une simplification des processus
et une réduction des coûts. Un fait important dans un contexte de
ralentissement économique.

L e

807 721

807 721

10 756 572

Produits des placements

452 277

5 263 030

Charges des placements

- 139 009

40 560

Produits des placements transférés

- 88 730

2 440 642

Autres charges non techniques

0

Impôt sur les bénéfices

- 340 502

Résultats exceptionnel

0

43 657
18 544 462

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.

RESULTATS EXERCICE

631 151

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 : ...................................................................
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Prière d’envoyer cet imprimé complété à la MAA en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB)
Référence Unique du Mandat (RUM)

Ne rien inscrire dans ce cadre, réservé à la MAA

POUR UN PRELEVEMENT RECURRENT
Date :

ne peuvent échapper pour affronter la concurrence. Le consommateur

La déferlante un temps redoutée par les assureurs n’est pas arrivée.

des demandes de devis. Les assurances n’ont finalement pas subi

Placements

De nouveaux usages pour une nouvelle époque : c’est l’heure de

risque pour lequel l’assuré est déjà couvert.
faire jouer la concurrence, alors qu’il ne pouvait aujourd’hui résilier son

27 624

Report résultat technique

PASSIF

Pour limiter cette hausse, l’AFA prévoit 34 propositions contenant des

Résiliation
Résiliation OK plus 1 an
possible
Simplification des
jusqu’à 14 jours
démarches
Toujours assuré
Sans frais, sans pénalités

88 730

Autres produits

COMPTE NON TECHNIQUE

Mieux faire jouer la concurrence

LES ASSURANCES CHANGENT

Produits des placements alloués

RESULTAT TECHNIQUE

Préparer l’avenir

Plus de transparences
Plus de libertés
Plus de protection
Plus de pouvoir

8 861 849

tenue cette année dans les prestigieux locaux de

assurance.

LOI HAMON

Prime acquises

L’Association Française des Assurances (AFA) dans deux publications

l’exercice, la demande de résiliation devra mentionner le nouvel

Liaison

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2015

Le réchauffement climatique représente un véritable enjeu pour
lequel chaque acteur doit réfléchir et intervenir à son échelle. C’est
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EDITORIAL

la protection des clients

Adoptée en février 2014, la loi Hamon, ou loi Consommation, a pour

LES ASSURANCES FACE AU
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

S O M M A I R E

LA LOI HAMON,

Le récapitulatif de la situation de la MAA

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.

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

FR24MAA299308
Mutuelle d’Assurance des Armées (MAA)
27 rue de Madrid
75008 Paris
France

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

Lieu :
....................................................................
Signature :

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.
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P r é s i d e n t

Attentat, stupeur, sidération, inquiétude,
rassemblement, cohésion, union puis très
vite (trop vite ?) fissures, polémiques,
affrontements,
clivages,
répressions,
préventions...
Tels ont été les sensations ou évènements
vécus par nos compatriotes au début de
l’été, avec son cortège de déclarations,
de mesures annoncées, de controverses,
d’incompréhensions puis dans la torpeur
d’un été caniculaire, des polémiques
confessionnelles, vestimentaires, des
affrontements, des violences sociologiques
prennent la « Une » et divisent encore un
peu plus les français. D’autres clivages
que politiques apparaissent.
C’est l’incompréhension générale, une
cacophonie, mais il reste une constante:
l’appel aux forces de Sécurité et de
Défense.
Toujours plus de moyens engagés sur
une ressource amenuisée au fil des
changements politiques. Il est fait appel
aux citoyens, à la création d’une « garde
nationale », dont le concept est importé,
loin de la culture française avec des délais
de formation supplémentaires...
Mais en bout de chaîne, il y a des hommes
et des femmes, engagés plus que de
raison sur le terrain pour protéger, rassurer
les français qui placent la lutte contre
le terrorisme au premier plan de leurs
préoccupations immédiates, avec les
craintes d’une rentrée scolaire, sociale,
économique pleine d’incertitudes.

Dans ce difficile contexte, les forces
de Sécurité et de Défense sont en
première ligne. Les hommes et femmes
qui les composent, outre le sentiment
de la légitimité de leur action, vivent et
ressentent ces inquiétudes eux aussi.
Il appartient alors aux organismes de
prévoyance et d’assurance de sécuriser
leur environnement familial en les
protégeant, en leur offrant des couvertures
assurantielles qui leur permettent de
remplir leur mission avec des garanties
quant à leur devenir, au cas où….
A la MAA, nous répondons présent et
nous serons auprès de nos militaires,
gendarmes, policiers, pompiers…, pour les
rassurer en les protégeant, eux-mêmes,
leurs familles et leurs enfants.
Général d’Armées (2S)
Gérard DESJARDINS
Président de la MAA

Culture Mutuelle :

Pour évoluer ensemble, de la meilleure des manières possibles, il est important de bien se comprendre. Comment
fonctionne votre Mutuelle ? Depuis combien de temps ? Dans quel but ? Réponses en images.

L’objectif MAA :

Notre exemple c’est vous !

Notre mission principale : apporter à nos sociétaires de la

Nos valeurs sont basées sur
l’engagement, le courage et la sécurité.
C’est en prenant exemple sur vous que
nous tentons de les suivre au mieux.
Vous les défendez au quotidien et nous
vous en remercions.

sécurité.

Une sécurité garantie, c’est la possibilité de se

projeter dans l’avenir. C’est en privilégiant la

réactivité, l’adaptabilité

et en inspirant la

proximité, la
confiance que

nous sommes fiers de contribuer au quotidien au
individus.

bonheur

des
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MAA & GMPA :

de nombreuses années d’alliance
en lien avec la Défense et la Sécurité.
Par notre partenariat, le GMPA nous apporte un plus dans la commercialisation et la composition de nos contrats, grâce aux atouts de
deux autres assureurs : Quatrem et Allianz.
Contrat Garantie Accident Vie Entière

+

+

=

Contrat prévoyance Enfant
Contrat Accident

sécurité requise.

sérénité,

Mais notre mutuelle reste toutefois une unité indépendante, en mesure d’assurer ses contrats de manière individuelle ;

1911
Mutuelle à l’état
de projet

1914-18
Projet mis en
attente

obligatoirement

proposer

une

complémentaire

santé

Les Foulées de l’Assurance

collective à leurs salariés.
Tous les salariés d’entreprises privées, quel que soit la taille de
celles-ci, doivent bénéficier d’une couverture pour les frais de santé
le cadre de l’Accord National Interprofessionnel. Une loi qui intervient
Cette généralisation concerne particulièrement les PME et TPE qui

Mutuelle
d’Assurance des
armées de terre
et de mer voit
légalement le jour

1931

1912

interprofessionnel (ANI), toutes les entreprises du secteur privé

Les actualités de l’année 2016 en image

dans l’objectif de protéger les salariés.

=

Naissance de la
Société Militaire
Francaise Accident

Depuis le 1er janvier, dans le cadre de l’accord national

fournie par l’employeur. C’est la mesure obligatoire développée dans

tout en offrant à leur famille la

Un peu d’histoire :

REPORTAGE PHOTO

la complémentaire santé obligatoire

doivent

La MAA permet à des femmes et des hommes d’action d’exercer
leur métier avec

ANI,

Le GMPA est une association de loi de 1901, qui permet à plusieurs assureurs expérimentés de venir en aide aux individus ayant un métier

Les évolutions du monde de l’assurance mutuelle

Mars

Janvier

Statut déposé
chez le notaire

Contrat spécial Réserve
Contrat Vie Entière

leurs salariés. Elle vise également les entreprises qui suggéraient
des contrats santé facultatifs ainsi que celles dont la complémentaire
santé étaient obligatoires mais ne respectaient pas les garanties

Fédération TEGO
Créée en 1911 sur des valeurs
mutualistes et solidaires,
la MAA est devenue au fil
des années celle que vous
connaissez : une entreprise
sociale œuvrant
pour
sécuriser au maximum les
personnes en charge de la
défense et de la sécurité de
notre nation.

jusqu’alors ne proposaient pas forcément de couverture santé à

de premiers soins minimums. La participation de l’employeur doit

« Je protège, je défends »

désormais atteindre les 50%.

La Mutuelle d’Assurance des Armées a choisi de rejoindre la fédération Tégo en 2015 pour répondre aux défis des années futures et faire
Le « panier soin »

évoluer son offre de protection sociale.

L’assurance maladie complémentaire collective doit assurer au
minimum le remboursement des dépenses suivantes (aussi appelé
« panier soin ») :

La MAA participe chaque année aux Foulées de l’Assurance,
une course de 10 km au profit des associations ADICARE et
«Fais battre ton coeur». Cette année la course s’est déroulée
du 19 au 20 mars 2016 dans le Bois de Boulogne.

L’Assemblée Générale

La prise en charge de l’intégralité du ticket modérateur pour les
consultations, les actes et les prestations remboursables pour
l’assurance maladie obligatoire.
La prise en charge sans limitation de durée du forfait journalier

Aujourd’hui la MAA c’est :
Une équipe forte, à l’écoute de :

Réduction des effectifs des armées, évolution des cursus des carriéres militaires, restrictions budgétaires... La protection sociale des

hospitalier (18 euros par jour)

métiers à risque connaît de nombreux bouleversements. La fédération Tégo a pour ambition de porter les intérêts des forces de défense

Le remboursement des soins dentaires prothétiques et des

et de sécurité auprès des pouvoirs publics et et des acteurs de l’économie sociale. Du latin « Je protège, je défends », Tégo porte bien son

soins d’orthopédies dentaires à hauteur de 125% de tarif de

nom. Contribuer à l’évolution de l’offre de protection sociale au profit des forces de défense et de sécurité intérieure : telle est la vocation

responsabilité de l’Assurance Maladie

de cette structure. Créé en septembre 2014 par le GMPA et l’AGPM, elle défend principalement

La prise en charge des dépenses d’optiques, de manière

trois ambitions :

forfaitaire, par période de deux ans, sauf pour les mineurs ou
Porter les intérêts des adhérents auprès des pouvoirs publics et des acteurs de l’économie sociale.

DOUANES

Construire les bases d’une approche rénovée des offres assurantielles de protection des personnes et des biens
sociale déjà développées par le GMPA et l’AGPM au service de leurs adhérents.

85 000 adhérents

«Liaison» évolu
A partir de janvier 2017, le journal Liaison change. Son contenu, son format, son graphisme évolue pour laisser place à un journal

aux métiers divers de la Défense et de la Sécurité.

moderne et en adéquation avec la volonté de notre sociétariat et notre partenariat. La MAA a la volonté de promouvoir une mutuelle
dynamique, moderne et humaine.

délégués sociétaires
participant activement à la
vie de la société.

9

administrateurs
qui définissent les objectifs
stratégique de l’entreprise.

L’employeur peut décider d’aller au-delà de ce panier soin.

Amplifier par une réelle coordination, voire une mise en commun de certains dispositifs, les actions de solidarité et d’entraide

POLICE

50

lorsqu’il y a évolution de la vue.

9

salariés
en charge de la sécurité et
du bon fonctionnement de
la MAA.

Deux formats et deux publications sont prévues :
En janvier : un magazine sous forme de catalogue proposant des articles divers sur le monde de l’assurance,

!

l’actualité, le parcours et les évolutions de la MAA, etc. Il sera disponible sur le site internet de votre Mutuelle
(www.maa-assurance.fr) ou, si vous l’avez demandé ainsi, dans votre boîte au lettre.

En juillet : un magazine intéractif qui diffusera les résultats de la MAA, son bilan suite à l’Assemblée Générale qui
a lieu en juin de chaque année. Ainsi qu’un récapitulatif de ce qu’il s’y est passé dans l’année et autres informations
que nous souhaiterons partager. Ce format sera disponible sur le site internet de la MAA ainsi que par courrier sur
demande.

Entre dispension d’adhésion et manque d’application
L’adhésion à l’ANI n’est pas systématiquement obligatoire. Sont
exemptés du système les salariés couverts par un contrat individuel
à leur embauche, ou lors de la mise en place de la complémentaire
dans leur entreprise, ou ayant droit par le contrat collectif. Ainsi que
les salariés embauchés en CDD de moins de trois mois.
L’application de cette réglementation reste de plus pour le moment
incertaine. Difficile de savoir si sa mise en place est bien respectée:
aucune sanction n’est pour l’instant à prévoir pour les réticents. Ce
qui est assuré cependant, c’est qu’un retardement de son application
pourrait entraîner deux conséquences : une action des salariés aux
prud’hommes qui souhaiteraient se faire rembourser leurs soins et
des pénalités infligées par l’Urssaf en cas de contrôle.

L’assemblée Générale de la MAA s’est déroulée le 23 juin
2016 dans les locaux de la Garde Républicaine.

