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LE MOT DU PRÉSIDENT
DU DANGER
Le danger fait partie intégrante des métiers de la Défense et de la Sécurité. C’est une évidence
pour tous les acteurs professionnels qui ont choisi ces voies et qui s’y préparent, s’y entraînent et s’y
engagent. Tous les corps de métiers travaillent sur la robustesse de leurs troupes, collectivement et
individuellement et il est permis de dire que nos forces armées et de sécurité sont opérationnelles à
haut degré.
Pour autant force est de constater que l’habitude de la perception de ce danger ne génère pas
toujours le reflexe assurantiel, comme cela devrait être le cas.
Trop de jeunes militaires, gendarmes, policiers ou pompiers, sûrs de leurs capacités physiques et
confiants dans la force collective qu’ils incarnent, négligeant de s’assurer, tant pour eux-mêmes que pour
leurs proches, leurs familles.
L’engagement de ces professionnels depuis quelques mois connaît un regain d’activités, face aux
menaces qui affectent et mettent en danger notre modèle républicain quand ce n’est pas notre république
elle-même.
Le nombre de blessés est impressionnant et n’a jamais été aussi élevé depuis des décennies. Sur
les théâtres d’opérations extérieures également les menaces persistent, évoluent et mettent en danger la
vie de nos soldats.
Et il est à craindre que 2019 ne laisse aucun répit tant sur le plan intérieur qu’au-delà de nos frontières.
Et dans ce contexte de périls omniprésents, le monde de l’assurance adopte certains réflexes
prudentiels, faisant valoir l’alinéa x ou y qui exclut tel ou tel dommage de sa couverture habituelle.
Telle n’est pas notre conception, notre métier, notre engagement.
À la MAA, comme dans toute la famille TEGO, cette problématique de l’accroissement du danger
avec ses conséquences corporelles et ou psychiques, est prise en compte.
Nous connaissons ces dangers, nous les assurons, c’est notre raison d’exister, c’est notre ADN.
Aussi, jeunes ou moins jeunes camarades, ayez le réflexe de l’assurance, de la prévoyance.
Faites confiance aux responsables de ces organismes, qui connaissent ces dangers, qui les
assurent depuis longtemps pour la plus grande satisfaction de leurs sociétaires.
Notre esprit mutualiste est votre garantie, cela fait des décennies que nous le prouvons. Nous n’avons
pas attendu un « référencement » administratif pour y consacrer nos efforts, notre engagement, où
que vous soyez, vous qui servez notre France et défendez les valeurs de partage et de solidarité qui s’y
attachent.
2019, année de grand danger…peut être mais pas pour nous tous assureurs historiques.
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
Nos valeurs
• Gouvernance démocratique,
• Équité,
• Efficacité d'une vision à long terme,
• Maîtrise des fonds propres,
• Sécurité,
• Compétence professionnelle, de

loyauté, de sincérité et de respect,

5 contrats actifs
1000 sinistres gérés en 2018

97 500
adhérents

• Protection durable,
• Présentation et défense du modèle

mutualiste.

Le succès des Mutuelles
Le succès de la mutuelle auprès des clients se confirme,
selon une étude menée par L’Argus de l’assurance dans son
numéro du 23 novembre 2018. Décryptage des différents
points suscitant l’intérêt pour cette forme juridique.

Ceux-ci estiment que les mutuelles d’assurance proposent des
tarifs plus justes et équitables (59%), une meilleure relation
client (55%), ou encore des dispositifs de solidarité plus
importants en cas de coups durs (53%). Attraits encore plus
avantageux lorsque l’on sait que les sondés placent à 73% le
tarif des cotisations comme critère le plus important dans le
choix de l’assureur, et 66% d’entre eux le niveau des garanties.

Les fonctions de la mutuelle assez bien (re)connues
Selon les résultats de l’étude, 58% des sondés affirment
connaître la définition d’un organisme mutualiste, que cela
concerne l’assurance ou la santé, c’est-à-dire une société
regroupant des sociétaires et non des actionnaires, qui est
régie selon le principe «un sociétaire égal une voix», et
dont les bénéfices réalisés sont utilisés au profit de ses
membres et ne sont pas distribués en dividendes. Par
ailleurs 69% des sondés parviennent à reconnaitre leur
affiliation à une mutuelle d’assurance pour leurs contrats
automobile, et 68% pour leurs contrats habitation.

Une communication à poursuivre
Néanmoins, il reste à convaincre sur quelques points. Pour
encore beaucoup des français, mutuelle rime avec
complémentaire santé, 55% des sondés identifiant la mutuelle
comme avant tout comme une assurance de personnes contre
40% comme une assurance auto ou habitation. Pour une large
partie d’entre eux, les premiers mots qu’évoque la mutuelle
sont «santé» et «maladie». Aussi, encore quelques-uns
ignorent qu’ils disposent d’un droit de vote aux assemblées
générales des mutuelles (13%), et 40% n’en font pas usage.

Le caractère non lucratif des mutuelles, qui ne
rémunèrent
pas
d’actionnaires,
est
la
valeur
mutualiste la plus déterminante dans le choix d’une
affiliation à une assurance (48%), devant les notions de
solidarité et d’engagement (45%).

Les efforts de communication des mutuelles sont donc à
poursuivre, notamment vis-à-vis de la clientèle jeune (18-31
ans), dans la mesure où 69% d’entre eux ignorent la définition
de la mutuelle, contre seulement 27% pour la tranche d’âge
correspondante à la génération «baby-boomers» (53-71 ans).

La mutuelle présente d’autres atouts par rapport aux autres
assurances selon les interrogés.
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Le métier de gestionnaire sinistre
Qu'est-ce qu'un(e) gestionnaire sinistre ?
Le gestionnaire est le premier interlocuteur de l’adhérent dès le moment où il déclare son sinistre jusqu’à la clôture du dossier.
À la réception des pièces, le gestionnaire vérifie que tous les documents nécessaires sont en sa possession pour une bonne
gestion. Dans le cas contraire, il demande des pièces complémentaires. Dès lors que le dossier est complet, le gestionnaire
procède à l’indemnisation du sinistre.
Il arrive parfois qu’un médecin expert soit mandaté afin d’évaluer le taux d’incapacité faisant suite à une blessure avec séquelle
résultant d’un accident, ou bien de valider le caractère accidentel de la blessure.
Quelle est l'approche qui anime les gestionnaires dans le traitement des sinistres?
L’esprit mutualiste qui nous anime, nous amène à indemniser bien souvent au-delà des garanties contractuelles. Dans
certains cas particuliers, le gestionnaire peut également procéder à une demande de don social auprès du comité social pour
aider les familles à pallier les conséquences de leurs sinistres.
Quelles sont les qualités d'un(e) gestionnaire sinistre ?
Être gestionnaire, c’est savoir faire preuve d’empathie tout en renseignant au mieux l’adhérent. C’est avant tout un travail
d’accompagnement, d’écoute et de conseil.
Notre métier va bien au-delà de la gestion des sinistres. Avec nos adhérents, nous entrons dans le cadre familial. Des liens
restent tissés même après la clôture du dossier. C’est notre plus grande satisfaction.
Réponse faite par les Gestionnaires de la MAA

Changement de situation

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
contact@maa-assurance.fr
M.

Mme

Prénom : ..............................

Adresse : .................................................................
Code postal : ........................

Nom : ........................................................
Ville : .........................................

Fixe : .....................................

Portable : ..............................

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 :
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.

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 :

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

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

ACTUALITÉS
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES,
UNE ÉVOLUTION PLUS QU’UNE RÉVOLUTION
La protection des données personnelles a été sans aucun doute
un thème majeur abordé par les professionnels lors de l’année
2018, depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la
protection des données personnelles (« le RGPD ») le 25 mai
dernier. Un bouleversement pourtant moins marqué en France,
notre pays étant historiquement sensibilisé à ces questions,
pionnière en la matière depuis l’adoption de la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978.

Les personnes concernées peuvent également saisir la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de
toute demande relative à la protection de leurs données
personnelles.
Les obligations des responsables de traitement renforcées
Mais l’évolution principale tient à l’approche que les responsables
de traitement – comprendre les collecteurs et détenteurs des
données personnelles – doivent adoptés vis-à-vis de la protection
des données personnelles. L’idée est donc, non seulement de
sensibiliser les professionnels sur les besoins de sécuriser les
données et de minimiser leur collecte et leur traitement, mais
aussi de les contraindre à respecter les droits des personnes.

Sans donc être une révolution pour les entreprises de
l’hexagone, les nouveaux textes sur la protection des
données personnelles ont le mérite de responsabiliser
davantage les acteurs sur la nécessité de mieux traiter ces
données. Une attention toute particulière est portée dans
le
secteur
de
l’assurance,
les
assureurs
étant
nécessairement détenteurs de données personnelles que ce
soit des données d’identification de l’assuré (état civil,
adresse, données bancaires) ou des données médicales en
cas de sinistre.

Le responsable de traitement de données personnelles est
désormais soumis au principe d’accountability (responsabilité), et
doit pouvoir démontrer à tout moment qu’il a adopté toutes les
mesures appropriées; concrètement, les entreprises vont devoir
prouver et tracer ce qui a été fait pour assurer l’effectivité et
l’efficacité des mesures mises en œuvre pour la mise en
conformité aux dispositions applicables. Les entreprises sont
tenues notamment de tenir à jour un registre des traitements
compilant l’ensemble des activités donnant lieu à collecte de
données, la nature de celles-ci, les objectifs des traitements,
les personnes ayant accès à ces données, les mesures adoptées
pour la protection des données, et leur temps de conservation.
Toutes ces obligations ne s’arrêtent pas à la seule entreprise,
qui doit également s’assurer du respect des règles du
RGPD par l’ensemble de ses sous-traitants.

Des droits consolidés et des droits nouveaux
Les nouveaux textes sur la protection des données personnelles,
dont la loi du 20 juin 2018 visant à intégrer en droit français les
dispositions particulières du règlement et de la directive
européenne du 27 avril 2016, ne constituent pas une révolution ni
même une rupture, mais viennent surtout renforcer des droits
préexistants. Certains droits sont donc maintenus, comme la
possibilité de demander la rectification ou l’effacement de ses
données personnelles (bien que le « droit à l’oubli » soit
désormais traité à part entière). D’autres sont renforcés, à l’instar
du consentement au traitement qui doit être explicite, ou la
faculté de pouvoir s’opposer à un traitement illicite de ses
données.

Les entreprises sont par ailleurs désormais « responsables » des
manquements aux textes sur la protection des données
personnelles, la Cnil ayant le pouvoir d’infliger une amende,
encourageant ainsi les responsables de traitement à se rendre
conforme rapidement au RGPD.

Notons toutefois la consécration de nouveaux droits : la
portabilité des données (les données doivent être récupérables
ou transférables à d’autres entreprises), la limitation du
traitement lorsqu’il apparaît illicite, ou l’opposition au traitement
automatique des données (profilage).

En somme, consentement et transparence sont devenus les
maîtres mots pour une confiance rétablie entre les entreprises et
leurs clients. Cette sensibilisation des acteurs de la donnée est
tout à fait louable, alors que certaines entreprises ont découvert
l’existence de la notion de protection des données personnelles
et doivent désormais rattraper 40 ans de retard de nonconformité à la loi informatique et liberté, quand la
responsabilisation dans la collecte et le traitement des données a
été rendue nécessaire dans un monde où la donnée a désormais
une valeur marchande.

Pour faire respecter ces droits, le RGPD impose aux entreprises
de formaliser des procédures écrites internes visant à assurer le
respect de tous ces droits et le traitement de toutes demandes
des clients relatives à leurs données personnelles. .
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SE PROTÉGER DES RISQUES CYBER

Avec
l’interconnexion
des
systèmes
de
communication,
les
cyberattaques
se
sont
multipliées ces
dernières
années.
Face
à
cette menace grandissante, se protéger contre
les risques cyber devient une nécessité.

avoir une confiance aveugle dans
le
nom
de
l’expéditeur,
renforcer
la
sécurité
cyber
(complexification des mots de passe), et mettre à jour
régulièrement les principaux logiciels.
Pour les entreprises, cette prévention comportementale
se dédouble d’une prévention technique, par ailleurs
renforcée depuis l’entrée en vigueur du RGPD en 2018,
imposant aux responsables de traitement de
cartographier leurs données, de mettre en œuvre des
mesures de sécurité, et de limiter la collecte des
données.

Adapter ses comportements face aux risques cyber
Le Gouvernement a identifié 4 types de risques cyber
qui
peuvent
affecter
directement
ou
indirectement
les
particuliers,
les
administrations et
les
entreprises
:
la
cybercriminalité (vol de
données,
usurpation
d’identité, chiffrage de données), l’atteinte à l’image
(attaque
de
déstabilisation
des
serveurs,
modification de l’aspect d’un
site
internet),
l’espionnage (accès prolongé aux données), et
le sabotage (attaque visant à rendre inopérant
le système informatique), le plus souvent contre rançon.

S’assurer contre les risques cyber
Malgré
toutes
ces
mesures
de
préventions, comportementales ou techniques, les
menaces peuvent se concrétiser en attaques. Pour
parer ces éventualités, il est possible de souscrire des
assurances spécialisées dans la protection contre les
risques de cyberattaques, pour se faire assister dans
la protection du système et son
éventuel
rétablissement, et pour se faire indemniser des
conséquences financières des attaques.

Bien que diverses, les conséquences de cyberattaques
sont bien réelles et parfois importantes. L’une des
manières les plus efficaces de se
protéger
consiste à s’adapter ou de modifier
ses
comportements. Cela touche principalement les
attaques via les courriels, avec une
attention
désormais renforcée des utilisateurs à l’encontre
des pièces jointes et des liens dans des messages
dont la provenance est douteuse.

Le
développement
de
tels
produits
d’assurance
répond
en
réalité
à
l’accroissement du
nombre
de
cyberattaques,
touchant non seulement des particuliers, mais des
aussi grandesentreprises (Cambrige Analytica) et des
administrations publiques (WannaCry).

D’autres recommandations sont prises dorénavant
davantage en compte par les utilisateurs limiter :
la transmission de ses données personnelles, ne pas
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L’OBLIGATION DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Les entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance sont
mobilisées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (« LCB-FT »). Dans ce cadre, les
assureurs sont notamment tenus de mettre en place une
surveillance des opérations potentiellement litigieuses et un suivi
de ses clients. Focus sur les principales obligations imposées
aux assureurs.

investigations nécessaires, et est seul compétent pour
imposer à l’assureur le maintien de la sanction –
auquel cas le traitement du dossier est suspendu – ou bien
d’accorder une dérogation permettant
de
poursuivre
le
traitement du dossier malgré la mesure de gel.

Pour se faire, un dispositif interne doit permettre cette détection
non seulement sur le stock, c’est-à-dire sur la base clientèle,
mais aussi sur le flux, c’est-à-dire lors des adhésions ou lors des
paiements des sinistres. Il s’agit ici d’une obligation de résultat,
de sorte que le dispositif doit également être capable de détecter
les homonymes afin d’assurer une détection sans faille. Toutes
personnes (ou homonymes) détectées sont rapportées au Trésor
qui, à l’instar de Tracfin, est habilité dans ce cas amener les

On
le
constate,
les
assureurs
sont
tenus
à
de nombreuses obligations et à une vigilance renforcée en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, sous l’égide de l’Autorité de
contrôle, l’ACPR, qui veille au respect de ces obligations
comme en témoigne la récente amende de 8 millions
d’euros pour non-conformité aux normes LCB-FT infligée à
CNP Assurance par sa récente décision du 26 juillet 2018.

Pareillement pour les personnes qui font l’objet d’une déclaration
de soupçons, il appartient à l’assureur de décider de l’opportunité
de poursuivre la relation d’affaires, ou bien de stopper la
Détecter les opérations douteuses
conclusion du contrat et ne pas procéder à l’adhésion, ou bien de
La multiplication des textes européens (la 4ème directive du 20 dénoncer le contrat souscrit à la date anniversaire.
mai 2015) et français (l’ordonnance du 1er décembre 2016) a
conduit les assureurs et banquiers à être fortement impliqués Assurer le suivi des personnes politiquement exposées
dans la lutte contre le blanchiment et le financement du (PPE)
terrorisme. L’une des principales obligations des assureurs
consiste en la détection et la déclaration des soupçons portant Enfin, les assureurs doivent aussi assurer le suivi des personnes
politiquement exposées (PPE), au sens de l’article R. 561sur des opérations douteuses.
18 du code monétaire et financier, c’est-à-dire les personnes qui
Des procédures internes écrites doivent prévoir les mesures de exercent des fonctions administratives, juridiques ou politiques
surveillance des opérations impliquant des transferts de fonds, importantes, ainsi que les membres de leur famille et ceux avec
c’est-à-dire pour les assureurs la perception des primes et le qui elles entretiennent des relations d’affaires. La détection des
paiement des prestations. Toutes les opérations apparaissant personnes politiquement exposées s’avère en réalité une tâche
comme douteuses, du fait de l’origine et le paiement des difficile pour les assureurs car il n’existe pas de listes «
» contrairement aux personnes sujettes à des
cotisations d’une part, ou la destination et le paiement des officielles
sinistres d’autre part, font l’objet d’une déclaration dite de « mesures de gel des avoirs, du fait que la qualité de « PPE »
soupçons » à destination de Tracfin, organisme du ministère de peut se perdre aussi vite qu’elle peut se gagner, comme par
l'Économie et des Finances chargé de la lutte contre la fraude, le exemple celle de ministre, de parlementaire, ou de juge
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. d’une cour suprême. De ce fait, des procédures internes
tout de même permettre de détecter au mieux ces
Parallèlement, le traitement de l’opération litigieuse est doivent
suspendue le temps de l’enquête par Tracfin, qui a seul le personnes.
pouvoir de décider, après investigation, si l’opération peut tout de
même avoir lieu, et le cas échéant si la relation d’affaires peut ou Les personnes politiquement exposés détectées comme
telles font l’objet d’un suivi particulier de la part de l’assureur, qui
non débuter, se poursuivre, ou doit s’arrêter.
a seul la responsabilité de décider
de l’opportunité
de
Détecter les personnes soumises à des mesures de gel des stopper la relation d’affaires (ne pas conclure le contrat, ou
le dénoncer), ou bien de
la
poursuivre. Dans
ce
avoirs
dernier cas, un suivi particulier est réalisé, notamment
Les assureurs ont également l’obligation de détecter les afin d’améliorer
la connaissance
du
client, pouvant
personnes soumises à des mesures de gel des avoirs, telles que être assorti de prescriptions spéciales comme l’obligation
répertoriées dans la liste mise à disposition régulièrement par la de fournir un relevé d’identité bancaire au nom de la
Direction générale du Trésor.
personne politiquement exposée.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le récapitulatif de la situation de la MAA

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2017
COMPTE TECHNIQUE

L’assemblée Générale Ordinaire de la MAA s’est

Prime acquises

9 232 009

Produits des placements alloués

148 138

Autres produits

17 756

Charges des sinistres

- 7 661 149

Charges autres provisions techniques

- 252 618

tenue cette année dans les prestigieux locaux de

la Garde Républicaine, quartier des Célestins dans

Participations aux résultats

1 444 703

Frais d’acquisition et d’administration

- 1 246 112

Autres charges techniques Variation

- 659 712

Provision Egalisation

- 131 243

le 4ème arrondissement de Paris, le 12 juin 2018.

891 862

RÉSULTAT TECHNIQUE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

COMPTE NON TECHNIQUE
Report résultat technique

ACTIF

891 862

Produits des placements

524 843

Charges des placements

- 187 486

Placements

Produits des placements transférés

- 148 138

Réass.prov.techniques

Autres charges non techniques

- 140 361

Créances

Impôt sur les bénéfices

- 286 385

Autres actifs

Résultat exceptionnel
RÉSULTAT EXERCICE

PASSIF

Actifs incorporel

0

367 817
19 639 893
554 840
2 455 316

TOTAL BILAN

12 042 229

Provisions techniques

10 141 824

Prov.risques et charges
Autres dettes

185 151
23 675 250

Comptes régul. passif
TOTAL BILAN

Vous assurez notre sécurité,
Nous assurons la vôtre.

Vous pouvez retrouver toutes nos publications et
autres informations sur notre site internet.
http://www.maa-assurance.fr
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59 469
1 383 962

472 233

Comptes régul. actif

654 335

Capitaux propres

47 766
23 675 250
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