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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Une rentrée active et pleine de défis

Après une année très dense, marquée par le nouveau référencement et l’arrivée sur le marché de la 
santé et de la prévoyance de nouveaux acteurs assurantiels, la MAA et ses partenaires de la Fédération 
TÉGO ont accentué leurs travaux autour d’une nouvelle organisation pour être en mesure de répondre aux 
défis générés par cette concurrence. Notre volonté commune est d’offrir aux personnels et aux familles des 
acteurs de la défense et de la sécurité, en activité, en réserve ou en retraite, les meilleurs produits possibles 
répondant au plus juste à leurs besoins et leurs attentes en matière de protection.

Ces chantiers, présentés et validés en conseil d’administration, sont menés par l’équipe de 
gouvernance, assistée en tant que besoin par quelques spécialistes et personnalités reconnues pour leurs 
compétences.

Ces orientations et notre bilan ont d’ailleurs été présentés fin juin 2019 à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR), l’organisme de contrôle de la Banque de France, et l’accueil de cette 
haute autorité a été très positif et encourageant pour la MAA.

Son conseil d’administration, son équipe de direction, et l’ensemble du personnel se sont ainsi mis 
en situation de répondre à ces défis. Outre une optimisation permanente de son système informatique, la 
MAA fait d’abord appel aux ressources internes de l’entreprise, aux compétences plurielles de ses 
administrateurs, à quelques compétences externes qui interviennent pour des séances d’information, de 
formation, et d’analyses, avec des résultats très positifs comme en atteste le bilan comptable et financier 
2018.

Demain, soyez assurés, chers sociétaires, que votre MAA, en liaison étroite et responsable avec ses 
partenaires TÉGO, mettra tout en œuvre pour répondre à vos attentes dès la rentrée.

La confiance ne se décrète pas, elle se construit ! 
Nous continuons de la construire ENSEMBLE.

Général d’Armée (2S) 

Gérard DESJARDINS 
Président de la MAA 
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CULTURE MUTUELLE 
Vous avez rendez-vous avec l’information ! 

6 contrats actifs 
1000 sinistres gérés en 2018 

Nos atouts :
 Les valeurs mutualistes qui participent et pérennisent notre activité et notre compétence faite de 100

ans d’expérience,
 L’engagement de rester fidèle à notre métier, d’être un assureur humain,
 Une prestation et des produits de qualité au meilleur coût en phase avec nos valeurs mutualistes,
 Une structure à taille humaine où la réactivité, l’écoute et la proximité avec les assurés sont essentielles,
 Un savoir-faire métier de plus de 100 ans.

Le réseau TÉGO/GMPA : un réseau de conseillers à votre écoute

101 000 
adhérents 

La Mutuelle d'Assurance des Armées

• connectez-vous sur le site :
http://www.maa-assurance.fr/ 
dans la rubrique contact, trouver un conseiller selon 
votre département, consultez le site internet : 
https://www.gmpa.fr/contacts et retrouvez la liste 
des conseillers. 

• contacter la MAA au 01.44.70.73.30

Nos partenaires 

Changements à venir...

Les demandes d’adhésions ou d’avenants pourront très bientôt se faire directement et intégralement en ligne via 
le site internet de la MAA : http://www.maa-assurance.fr

Réseau de proximité géographique :

Les régions sont découpées en fonction de la 
cartographie des bases de défenses ce qui limite 
l'éloignement entres les conseillers et les 
adhérents.

Pour trouver le conseiller de votre région : 



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 : ................................................................. 

Nom : ........................................................ 

Ville : ......................................... 

Code postal : ........................ Fixe : ..................................... Portable : .............................. 

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

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. Lieu : 

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

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 : 

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 . 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

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

Tout au long de l'exécution de votre contrat, des changements peuvent intervenir 
tant au niveau professionnel que personnel. Cela peut vous amener à opérer des 
modifications de votre couverture assurantielle.

Mettre à jour ses informations personnelles

Pour permettre la bonne gestion de votre contrat, votre assureur doit disposer de 
vos dernières informations personnelles. En cas de changements d’adresse ou de 
coordonnées bancaires, nous vous demandons de bien vouloir nous en tenir 
informé par courrier ou par courriel.
Veillez aussi à mettre à jour régulièrement la liste de vos bénéficiaires afin qu’ils 
correspondent à votre situation et votre volonté. 

Adapter ses garanties

En cas de changement de situation de famille (mariage, naissance, séparation, etc.) ou de situation professionnelle 
(mutation, reconversion, etc.), pensez à vérifier que votre niveau de couverture correspond bien à vos besoins. 
Demandez conseils à votre conseiller.
Pensez à faire évoluer le niveau de vos garanties pour qu'elles correspondent au mieux à votre situation et vos 
besoins de protection (agrandissement de la famille, pratique régulière d’un sport ou d’une activité à risques, départ 
en opération extérieure, etc.). Vous pouvez contacter un conseiller ou consulter les brochures disponibles sur notre 
site internet.

mailto:contact@maa-assurance.fr


Avec le vieillissement de la population, la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes constitue un enjeu 
majeur. S’y préparer au mieux devient donc une nécessité. 

La dépendance, phénomène d’ampleur à venir 

La loi du 27 janvier 1997 instituant une prestation
spécifique dépendance précise que la dépendance est 
« l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est 
susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou
requiert une surveillance régulière ». Ainsi, la dépendance 
se définit, globalement, comme une perte d’autonomie liée 
à l’âge, qui est n’est pas à confondre avec le handicap. 
Même si les restrictions d’activité sont bien souvent liées à 
des problèmes de santé actuels ou passés, il n’existe pas 
de lien systématique entre état de santé et degré de 
dépendance, ce dernier pouvant être influencé par 
l’environnement dans lequel vit la personne dépendante, 
en effet, la dépendance peut être la conséquence tant de 
troubles physiques résultant de la diminution de l’activité 
physique, que de troubles psychiques : changement des 
habitudes alimentaires, diminution de l’hygiène, troubles de 
la mémoire, altérations de l’humeur, ou encore isolement 
social.  

Aujourd'hui, 1,3 millions de personnes sont en état de 
dépendance, c’est-à-dire qu’elles ont besoin de l’aide d’une 
tierce personne pour accomplir les gestes essentiels de la 
vie quotidienne comme se déplacer, s’habiller, se laver, se 
nourrir. Or, avec l’augmentation de la durée de vie – 7 à 8 
ans de plus d’ici 30 ans selon l’Insee – le nombre de 
personnes dépendantes devrait passer à 2,3 millions à 
l’horizon 2060, soit près du double par rapport à 
aujourd’hui, une augmentation qui s’accompagne 
inévitablement d’une hausse du nombre de personnes en 
perte d’autonomie. 

Les enjeux financiers de la dépendance 

L’augmentation du nombre de personnes dépendantes 
n’est pas sans conséquence, notamment du fait qu’être 
dépendant ou avoir un proche en perte d’autonomie et 
situation de dépendance coûte cher. D’abord pour l’État, 
dont le budget alloué à la perte d’autonomie s’élève à 24 
milliards d’euros chaque année en France. Ensuite pour les 
particuliers qui déboursent 10 milliards d’euros par an. Ces 
dépenses devraient par ailleurs augmenter de 10 milliards 
d’euros par an dès 2040, notamment par le fait de 
l’augmentation de la population dépendante. 

Dans le détail, l’effort financier des familles est
considérable. En effet, faute de moyens, huit personnes 

dépendantes sur dix doivent faire appel à un proche pour 
contribuer aux coûts de leur prise en charge. Malgré les 
aides et les pensions de retraites existantes, il manque en 
moyenne entre 350 et 500 euros par mois pour faire face 
aux dépenses liées à la perte d’autonomie. Selon l’Insee, 
les proches déboursent entre 400 euros et 700 euros par  mois en moyenne pour une personne très dépendante 
(GIR 1 et GIR 2), 1 500 euros pour une personne placée 
en institution spécialisée, et entre 570 euros et 2 300 euros  pour un malade d’Alzheimer (selon qu’il vit à domicile ou en  institution). Faute de moyens encore, le coût d’une place 
en maison de retraite s’élevant en moyenne à 2 800 euros 
par mois, 4,3 millions de personnes aident une personne 
dépendante de leur entourage, pendant 6 heures par jour 
en moyenne. Face à la lourdeur des soins à apporter, 40% 
des aidants se considèrent comme dépressifs.  

Le rôle des assureurs dans la prise en charge de la 
dépendance 

Cet effort considérable des familles ne peut davantage être 
soulagé par l’État qui ne peut plus, seul, financer la 
solidarité, du fait de l’avancée en âge de la population, de 
la dégradation des finances publiques, et de l’absence de 
marge de manœuvre pour augmenter le niveau des 
recettes (cotisations salariales et patronales déjà élevées). 

Par conséquent, la solution alternative qui se présente est 
le financement de la dépendance par les personnes elles-
mêmes, qui suppose au préalable un effort de pédagogie 
et un changement de mentalité pour faire admettre la 
possibilité de financement par le retraité. Cette approche 
est très bien résumée par la formule de Monsieur André 
Regnaudin : « actif, je cotise pour ma retraite, retraité, je 
prépare ma dépendance ». Le financement par les retraités 
pourrait prendre ainsi deux formes. La première est celle 
d’une épargne classique par prélèvement sur les revenus 
ou par incitation fiscale en direction d’une épargne dédiée. 
La seconde est le recours à une assurance spécialisée 
dépendance, qui peut prendre la forme d’une assurance 
risque, une assurance épargne, ou bien un produit hybride. 

Une assurance dépendance doit pouvoir couvrir plusieurs 
frais liés à cet état – qu’ils s’agissent de frais 
d’hébergements, d’établissements spécialisés, de services 
à domiciles, d’organismes agrées – et également offrir 
d’autres garanties liées à la protection et la valorisation du 
patrimoine. Avec l’augmentation du nombre de personnes 
dépendantes, ce type d’assurance a vocation à se 
développer parallèlement à la prise de conscience et la 
responsabilisation des retraités dans la préparation de leur  futur, notamment vis-à-vis de leurs proches.
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ACTUALITÉS

PISTE DE RÉFLEXION SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE LIÉE À L’ÂGE 



La directive européenne sur la distribution d’assurance 
(dite « DDA ») adoptée en 2016, et dont les dispositions de 
l’ordonnance de transposition en droit français sont entrées en 
vigueur le 1er octobre 2018, est venue combler les 
lacunes des anciennes règles sur l’intermédiation en 
assurance, jugées peu protectrices des consommateurs. 
Elle a remis sur un pied d’égalité l’ensemble des acteurs du 
marché de l’assurance en imposant des règles communes 
dans le but de protéger les clients : obligations 
d’information et de transparence, devoir de conseil, lutte 
contre les conflits d’intérêts, gouvernance et surveillance 
des produits… focus sur les principaux changements 
engendrés par la DDA. 

La capacité (des) professionnelle(s) consolidée 

Alors que les anciennes règles issues de la directive sur 
l’intermédiation en assurance de 2002 (dite « DIA ») 
imposaient déjà aux collaborateurs des entreprises 
d’assurance de posséder des connaissances minimum 
suffisantes, la DDA demande une formation continue d’un 
volume minimum de 15 heures par an. Cela conduit les 
entreprises d’assurance de mettre en place des politiques 
internes de formation et de suivi des collaborateurs et des 
réseaux de distribution de leurs produits, permettant de 
s’assurer qu’ils disposent d’une expertise technique 
suffisante pour répondre aux besoins des clients. 

En plus de s’assurer de la compétence des collaborateurs 
des entreprises d’assurance, la DDA entend garantir leur 
probité afin qu’ils n’agissent que dans les intérêts de leurs 
clients. Afin de gérer les situations de conflits d’intérêts, les 
entreprises d’assurance doivent effectuer un travail de 
rédaction des différents dispositifs de détection et les 
correctifs prévus. Pour prévenir ces situations de conflits 
d’intérêts, la DDA prévoit que la rémunération des 
distributeurs ne doit pas influencer leur prise de décision 
quant au choix du produit proposé ; autrement dit, la 
rémunération ne saurait être fondée sur des critères 
quantitatifs qui motiveraient le distributeur à proposer un 
produit plutôt qu’un autre. Les entreprises d’assurance ont 
donc été amenées à identifier toutes les situations 
potentielles de conflits d’intérêts, et le cas échéant à réviser 
les accords et protocoles de rémunération dans le but 
notamment d’assurer la conformité des incitations 
commerciales. 

De nouvelles obligations d’information et de 
transparence 

La DDA oblige aussi à délivrer aux clients, et préalablement à 
la conclusion de tout contrat d’assurance, un certain 
nombre d’informations. 

Tout d’abord, il convient de remettre des informations 
relatives au processus de commercialisation, en indiquant 
d’une part s’il est proposé un service de recommandation 
personnalisée relatif au produit proposé, quels sont les 
produits comparés et les entreprises avec lesquelles le 

distributeur travaille ; et d’autre part le mode de 
rémunération du distributeur, cette dernière information 
étant systématiquement délivrée alors qu’auparavant elle 
n’était donnée qu’à compter d’un certain montant de 
cotisation annuelle. 

Ensuite, il doit être fourni au client des informations sur le 
produit proposé, en lui transmettant quel que soit le type de 
produit une fiche d’information normalisée, qui indique les 
caractéristiques essentielles du produit, les modalités de 
couverture, les exclusions, les obligations à la charge du 
souscripteur et les modalités de résiliation du contrat 
d’assurance. Pour les produits d’investissement fondés sur 
l’assurance, « PIA », cette transparence est accentuée 
puisqu’il doit être aussi indiqué les coûts et frais de gestion, 
ainsi que les principales stratégies d’investissement 
envisagées. 

Le devoir de conseil accru 

Enfin, pour chapeauter cette protection du client, la DDA a 
accru les obligations en matière de conseil au client sur le 
produit conseillé, mais différenciées selon que le produit 
concerne une assurance non vie ou des produits 
d’investissement fondés sur l’assurance. 

Pour les produits d’assurance non vie, il doit être recueilli 
les exigences et les besoins des clients, et justifier la 
cohérence entre les besoins recueillies et le produit 
proposé. Dans les faits, cela se matérialise par une étude 
des besoins réalisée lors de la phase précontractuelle, afin 
renforcer la connaissance client et déterminer ses besoins, 
pour expliquer la cohérence entre ceux-ci et le produit 
proposé. 

Pour les PIA, outre les obligations précitées, il faudra 
justifier en quoi le contrat est cohérent et approprié compte 
tenu de la situation personnelle du client. La recherche 
d’une réelle adéquation entre le produit proposé et les 
besoins du client doit être réalisée, afin d’expliquer en quoi 
le produit est le plus adapté à son profil de risque, 
notamment si un service de recommandation 
personnalisée est proposé. Cette obligation de conseil se 
poursuit durant toute la vie du contrat pour les PIA, dans le 
cas où l’assureur s’est engagé à une révision périodique de 
l’adéquation du PIA. 

En somme, répondre aux exigences et besoins du client 
est devenu l’incontournable nécessité pour s’assurer de la 
protection du client. Cela se traduit aussi par l’obligation 
pour l’assureur de mettre en place une politique de 
gouvernance et de surveillance des produits, dans laquelle 
il définit pour chaque produit le marché cible, les 
techniques de distribution et les modalités de contrôle de 
l’adéquation du produit aux besoins du marché cible défini. 
Protectrice des consommateurs, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolutions (ACPR) ne manquera pas 
d’axer ses contrôles sur le respect par les entreprises 
d’assurance des obligations issues de la DDA.
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ACTUALITÉS

LA PROTECTION RENFORCÉE DE LA CLIENTÈLE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE 



Le métier de délégué à la protection des données personnelles 

À RETENIR

Le délégué est chargé de mettre en 
œuvre  la conformité au règlement 
européen sur la protection des 
données au sein de l’organisme qui l’a 
désigné s’agissant de l’ensemble des 
traitements mis en œuvre.

La nomination du DPD

Le nouveau règlement sur la protection des données personnelles (RGPD) de 2016 a imposé la nomination auprès de la 
Cnil, et dans chaque organisme, d’un délégué à la protection des données (DPD). Le DPD constitue le référent en matière de 
contrôle de l’entité dans laquelle il est nommé en matière de respect de la règlementation relative aux données personnelles, 
et le point de contact pour les particuliers et la Cnil.

Pour devenir délégué à la protection des données, le candidat potentiel doit réunir plusieurs qualités, il convient de vérifier 
qu’il :

• détient les compétences requises présupposant une bonne expertise juridique et technique en matière de protection des
données personnelles, ainsi qu’une parfaite connaissance de l’entreprise dans son ensemble ;

• dispose des moyens suffisant à l’exercice de ses missions, tant humains que matériels
• dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses missions, peut accéder à toutes les informations sans restrictions, être

associés aux projets, et être facilement joignable par les personnes concernées ;
• peut agir en toute indépendance, ce qui signifie d’une autorité et d’une autonomie suffisantes ainsi que d’une totale

liberté d’action.

Les missions du DPD

La MAA aujourd'hui
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Une nouvelle orientation de l’offre

En 2018, la stratégie de développement pour les années à venir a été revue :
 La MAA a mis fin à sa participation au contrat de groupe « Prévoyance GMPA 60.400 » ;
 Le contrat « Protection enfants » a été revu en vue d’une coassurance avec l’AGPM dans le cadre de la Fédération TÉGO ;
 Le contrat « Garantie accident vie entière » va être intégré, dans sa forme modifiée, aux offres TÉGO.

2018 : une belle année

Dans un contexte économique et règlementaire en perpétuel mouvement, grâce au travail accompli, la performance de la MAA a 
permis une belle année, en témoigne les chiffres du compte de résultat et du bilan.
Le résultat de l’exercice est en nette progression. Le compte de résultat permet de le constater, puisqu’il est le document qui 
retrace, sur l’ensemble de l’année, les recettes et les dépenses. Ainsi, sont retracées les sommes qui sont entrées et celles qui 
sont sorties. Dans sa partie technique, c’est-à-dire traitant ce qui est liée directement à l’activité de la MAA, on constate que le 
chiffre d’affaires est en progression avec des charges bien stabilisées, pour un résultat technique s’élevant à 1 604 225 €. En 
prenant en compte le résultat non lié directement à l’activité de la MAA et concernant principalement les placements, le résultat 
de l’exercice 2018 s’élève à 1 470 132 €. Ces très bons résultats se conjuguent avec un bilan financier 2018 tout aussi positif. Ce 
document, qui constitue la « photographie » du patrimoine de la MAA et qui tient compte des biens possédés, des dettes et des 
créances, démontre la solidité financière et la solvabilité de la MAA. 

Un sociétariat en progression

Dans un contexte économique et géopolitique toujours dégradé, la distribution efficace des produits, leur qualité, la taille 
humaine et la réactivité de la structure, l’écoute et la proximité des assurés ont permis la croissance du sociétariat, dépassant 
désormais les 100 000 adhérents. 

Une fois en place, le DPD doit s’informer sur le contenu des nouvelles obligations 
relatives aux données personnelles et concevoir des actions de sensibilisation au 
sein de l’entreprise afin d’informer, sensibiliser et promouvoir une culture de 
protection des données. Il pilote la conformité en continu sur ce point, en réalisant 
notamment la cartographie et l’inventaire des traitements des données.
Les missions du délégué à la protection des données sont donc multiples. Il est 
principalement chargé :

• d’informer et de conseiller les acteurs de l’entreprises (responsables,
employés, sous-traitants);

• de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de
protection des données ;

• de traiter les demandes de mise en œuvre des droits des personnes
relatives à leurs données personnelles ;

• de coopérer avec la CNIL et d’être le point de contact de celle-ci.
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COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2018 
COMPTE TECHNIQUE 

Prime acquises 10 306 636

Produits des placements alloués 62 487

Autres produits 46 123

Charges des sinistres - 5 973 809

Charges autres provisions techniques 

Participations aux résultats 

- 3 943

Frais d’acquisition et d’administration - 1 498 945

Autres charges techniques Variation - 693 147

Provision Egalisation 

RÉSULTAT TECHNIQUE 

- 148 946

1 604 225

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 
ACTIF PASSIF 

Actifs incorporel 361 384 Capitaux propres 13 512 361

Placements 20 966 229 Provisions techniques 2 929 927

Réass.prov.techniques 498 762 Prov.risques et charges 74 055

Créances 1 129 169 Autres dettes 8 352 244

Autres actifs 1 808 288

Comptes régul. actif 174 304 Comptes régul. passif 69 548

TOTAL BILAN 24 938 135 TOTAL BILAN 24 938 135

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 13 juin 2019. 

COMPTE NON TECHNIQUE 
Report résultat technique 

Produits des placements 

Charges des placements 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Le récapitulatif de la situation de la MAA 

Nous assurons votre sécurité, 
Vous assurez la nôtre. 

Vous pouvez retrouver toutes nos publications et 
autres informations sur notre site internet. 

http://www.maa-assurance.fr 
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L’assemblée générale extraordinaire, convoquée le même jour que la séance ordinaire du 13 juin 2019, a 
approuvé la modification de nos statuts sociaux. Ces changements permettent l’élargissement du sociétariat et 
l’adaptation aux nouvelles règles relatives à la solvabilité et à la gouvernance. Les nouveaux statuts sont à votre 
disposition au siège social et sur le site internet de la MAA. Une copie papier sera envoyée par courrier sur 
simple demande.

http://www.maa-assurance.fr/
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