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Général d’Armée (2S) 

Gérard DESJARDINS 

Président de la MAA 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

COVID-19 : une période difficile et pleine de défis

Chers sociétaires,

Notre pays traverse une période difficile, inédite et anxiogène !

Mais pour autant, la SOLIDARITÉ et l'ENTRAIDE n'ont jamais été aussi présentes et 
actives. Votre MAA s'inscrit dans cette dynamique positive.

Vous êtes pour la plupart engagés sur tous les fronts et nous saluons votre engagement.

MERCI à vous, militaires, gendarmes, policiers et agents du service publique : vous êtes 
notre FIERTÉ.

De même les personnels du siège font preuve d'une disponibilité exemplaire et restent à 
votre écoute.

La Gouvernance de votre mutuelle, en la personne de notre Directrice Générale, est en 
contact permanent avec le monde de l'assurance et, assistée des cadres de la MAA,  a 
mis en œuvre un plan de continuité d'activités qui garantit la pérennité et l'efficacité de 
notre modèle mutualiste.

Votre Conseil d'administration enfin maintient entre ses membres des échanges solidaires, 
prospectifs et efficaces.

TOUTES et TOUS ensemble nous vaincrons car depuis 1912 la MAA a toujours su 
répondre aux attentes de ses sociétaires. La MAA de 2020 résiste bien et agi à votre profit.

L'épreuve que nous traversons nous rendra encore plus fort et solidaire pour vous et vos 
familles.

Gardez CONFIANCE et protégez-vous !
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CULTURE MUTUELLE 
Vous avez rendez-vous avec l’information ! 

La MAA en bref 

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.

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 

9 contrats gérés
1018 sinistres payés en 2019 

97 519 
adhérents Nos partenaires 

La MAA, sponsor du sport   

La MAA partenaire de jeune athlète et encourage les talents.

Aurélia Boulanger, toute jeune diplômée ingénieur, s'attaque au triathlon, sport d'une grande 
exigence. Déjouant tous les pronostics, dès sa première participation, elle est sacrée championne de 
France (août 2019) sur la distance olympique du Triathlon du Lévézou.  

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


Conseils Conseil et prévention 

Se garantir en cas d'hospitalisation pour maladie 

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. 

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 mail.

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. 

Pour faire face aux conséquences des hospitalisations 
pour maladie, la MAA propose en complément de vos 
contrats une option essentielle : la Garantie 
Hospitalisation Maladie. 

Une couverture contre les frais et les restes à charge 

Même si grâce à vos couvertures sociales, une partie 
des frais qu’entraîne une hospitalisation vous est 
remboursée, vous n’ignorez pas que vous aurez à 
supporter dans ces circonstances difficiles un grand 
nombre de frais qui restent à votre charge : en plus des 
frais hospitaliers encore à charge (ticket modérateur, forfait 
journalier hospitalier, les éventuels suppléments de 
confort, et les dépassements d’honoraires), d’autres frais 
peuvent s’ajouter comme la perte de revenue liée à 
l’hospitalisation.

La Garantie Hospitalisation Maladie vous procure un 
forfait journalier qui viendra toujours à ce que vous 
pouvez percevoir par ailleurs (sécurité sociale ou 
mutuelles complémentaires), dans ces moments où 
aucune aide n’est à négliger. 

Un complément utile à vos contrats MAA 

Vos contrats de prévoyance de la MAA vous assurent 
d’ores et déjà contre les conséquences d'accidents 
corporels avec des indemnités journalières par jour 
d'incapacité. L’option Garantie Hospitalière Maladie vient 
compléter les garanties de ces contrats, en couvrant 
en plus des accidents corporels les hospitalisations 
pour cause de maladie. 

Comment fonctionne cette option ?

En cas d’hospitalisation, une indemnité forfaire de 20 € est 
versée par jour d’hospitalisation, dès le premier jour en cas de 
séjour d’au moins 3 jours.  

Le règlement a lieu après la réception du bulletin de situation 
de l’hôpital mentionnant les dates d’entrée et de sortie et d’un 
certificat médical indiquant la cause de l’hospitalisation.  

En cas d’hospitalisation de longue durée 
attestée médicalement, des avances peuvent être consenties. 

Comme souscrire l’option Garantie Hospitalière Maladie ? 

La Garantie Hospitalière Maladie est ouverte aux sociétaires, 
jusqu’au 31 décembre du 75ème anniversaire, dans les 
conditions prévues dans les dispositions générales de l’option. 

Pour toute question ou information, vous pouvez contacter : 

• La Mutuelle d’Assurance des Armées
www.maa-assurance.fr (rubrique Nos Produits)

Tél : 01.44.70.73.30
Mail : contact@maa-assurance.fr

• Votre conseiller Tégo
www.tego.fr
Tél : 32 22
Contact : www.tego.fr/contact/formulaire 

Conseils et prévention 
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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. 

Identifiant Créancier SEPA (ICS) :   FR24MAA299308 

Lieu : 

Signature : 
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 : 

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

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 . 

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

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

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

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

Changements de situation

N’oubliez pas ! 
• Votre situation familiale, professionnelle changent, vos activités évoluent, etc., adaptez vos contrats.
• Pensez également à vérifier et mettre à jour les bénéficiaires de 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.

Je soussigné ...................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................
Téléphone ........................................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................

Titulaire du(des) contrat(s) n° .......................................................................................................................................

Désigné comme bénéficiaire(s) (merci d'indiquer les noms, prénoms, et dates de naissance)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................, ou à défaut mes héritiers.

Fait à .............................................................. Le ..................................................................

Signature de l'assuré

http://www.maa-assurance.fr/
http://www.gmpa.fr/contacts
mailto:contact@maa-assurance.fr


ACTUALITÉS 

Depuis le 1er janvier 2020, les associations GMPA et AGPM ont 
fusionné en une seule association : l’association Tégo. Pour 
éviter de brouiller les messages, la Fédération Tégo change de 
nom pour devenir Jonxio.  

Fusion des associations GMPA et AGPM 

Tégo réunit désormais sous la même association 
l'ensemble des adhérents AGPM et GMPA, soit plus 
d’un million de personnes.  

Pour se concrétiser, ce projet de rapprochement a été validé 
par les assemblées générales de l’AGPM et du GMPA.  

Le vote des adhérents AGPM a eu lieu le 25 juin 2019 et a 
entériné la proposition. Celui des adhérents GMPA a eu lieu le 
12 décembre 2019, confirmant la fusion des deux associations. 

Un interlocuteur unique pour la distribution : Tégo 

L’association Tégo conserve les mêmes activités. 

D’une part, les activités sociales de prévoyance auprès de ses 
adhérents ; et d’autre part, les activités commerciales et de 
vente avec le développement de la marque commune 
Tégo. Vos conseillers ne changent pas, et vous conseille 
sur des produits correspondant à vos besoins au sein d’une 
nouvelle association dénommée Tégo.  

Aucun changement des garanties de vos contrats 

Les garanties de vos contrats MAA, ainsi que leurs conditions 
générales, ne changent pas. Tégo devient un distributeur des 
contrats MAA, qui peuvent être labélisé sous la marque 
commerciale Tégo, vendus par les conseillers de l’association. 

  

Protection Accident est une assurance qui vous protège vous 
et vos proches, en tous lieux et toutes circonstances, dans la 
vie privée comme dans la vie professionnelle                  
(y compris lorsque l’accident survient en opération 
extérieure). 

Un contrat de prévoyance accident labélisé Tégo 

Dans sa logique de continuité du partenariat avec les 
anciennes associations GMPA et AGPM, l’offre 
Protection Accident a été conçue avec vos conseillers, pour 
répondre au mieux à VOS besoins. 

C’est ainsi qu’ont été pensées de nouvelles garanties : des 
indemnités journalières modulables au choix de l’assuré, 
et une aide forfaitaire aux frais d’aménagement du logement 
et du véhicule en cas de fort handicap. 

Ce contrat est labélisé Tégo, et est proposé par vos 
conseillers qui restent à votre écoute. 

Se prémunir face aux accidents du quotidien 

Beaucoup sous-estime le risque d’accident de la vie. 
Or, les accidents de la vie courante sont bien plus nombreux 
que les accidents de la route. Chaque année, ils 
concernent 1 français sur 10, 1 hospitalisation sur 8, et 
laissent des séquelles à 120 000 personnes et causent les 
décès de 20 000 personnes (soit 2 personnes par heure), 
dus aux chutes, aux suffocations, aux intoxications, aux 
noyades, aux feux, ainsi qu’aux accidents liés à la pratique 
d’un sport. 

Dans 95 % des cas, la victime se blesse toute seule et il n’y a 
pas de tiers responsable. Et sans responsable, 
les dommages corporels et leurs conséquences sur la 
vie quotidienne ne sont pas indemnisés.  

Avec la Protection Accident, vous êtes couvert contre 
les risques d’accident corporel, même sans tiers 
identifié, partout et tout le temps. 

LES + DE L’OFFRE PROTECTION ACCIDENT 

• Une protection complète en cas d’accident valable tout au
long de votre vie et partout dans le monde.

• Jusqu’à 100 € d’indemnité journalière par jour en cas
d’immobilisation suite à un accident.

• Un capital en cas d’invalidité (permanente, partielle ou
totale) ou de décès.

• Une prise en charge de votre invalidité dès le 1er %.
• En cas de handicap, jusqu’à 12 000 € de capital d’aide à

l’aménagement du logement et du véhicule.
• La possibilité de souscrire à tout moment, même après

65 ans et sans limite d’âge.
• La couverture des sports à risques.

Pour toute question ou information, vous pouvez contacter : 

• La Mutuelle d’Assurance des Armées
www.maa-assurance.fr
Tél : 01.44.70.73.30
Mail : contact@maa-assurance.fr

• Votre conseiller Tégo
www.tego.fr
Tél : 32 22
Contact : www.tego.fr/contact/formulaire
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Le nouveau contrat MAA labélisé Tégo : Protection accident

Les association GMPA et AGPM deviennent Tégo



LES ÉVOLUTIONS DU MAINTIEN DE L’ORDRE 

Par le Général d’armée (2S) Gérard DESJARDINS, en collaboration avec le Général de brigade WATREMEZ,

commandant du groupement blindé de gendarmerie de Versailles-Satory.

Le maintien de l’ordre est incontestablement devenu un 

sujet d’actualité, tant parce que les formes de 

contestation se sont accrues et diversifiées ces 

dernières années (phénomène des « ZAD », 

manifestations contre la « Loi Travail » en 2016, 

mouvement des Gilets Jaunes en 2018 et 2019, 

manifestations contre de la réforme des retraites en 

2019 et 2020), que parce que le traitement de cette 

réalité par la puissance publique fait débat.  

L’enjeu est de taille pour l’État puisqu’il lui faut, tout en 

garantissant au citoyen la liberté de manifester, 

constitutionnellement garantie au titre de la liberté 

d’expression, continuer à assurer le maintien et le 

rétablissement de la paix civile dans un environnement 

qui connaît trois mutations profondes. 

La première a trait au rapport complexe entretenu avec 

les notions de désordre et de violence ; alors que le 

maintien de l’ordre à la française s’est construit autour 

d’un désordre acceptable, les citoyens sont moins 

enclins à accepter les débordement - imputables aux 

manifestants comme aux forces de l’ordre - qui 

émaillent parfois l’exercice délicat du maintien de 

l’ordre. 

La deuxième a trait à la tectonique des deux plaques 

sur lesquelles s’exercent les missions de sécurité : la 

réduction du temps et l’élargissement de l’espace 

qu’engendrent la modernisation des modes de transport 

physiques et l’essor fulgurant des modes de 

communication et d’information. 

La troisième a trait à la prégnance de la menace 

terroriste dont la prise en compte s’étend jusqu’aux 

opérations de maintien de l’ordre, non pas au seul motif 

que de ses rangs pourrait survenir le danger mais parce 

qu’elle est plus encore aujourd’hui qu’hier une cible à 

protéger.  

La gendarmerie est confrontée à une évolution 

réelle des formes de contestation  

Ces évolutions se matérialisent d’une part par 

l’hétérogénéité des mouvances et des manifestants, 

même au sein d’un même rassemblement, et les 

exemples ne manquent pas : composition hybride des 

manifestations de gilets jaunes (ultra-gauche, ultra-

droite, écologistes radicaux, etc.), ou encore présente 

conjointe d’opposants pacifiques, de nationalistes 

basques, de militants écologistes, d’antifas lors du G7 

Biarritz. D’autre part par une capacité rapide de 

mobilisation qui s’inscrit dans la durée : caractère 

répétitif des phénomènes de type « nuit debout » et, 

plus actuel, des rassemblements de gilets jaunes (en 15 

mois, une soixantaine d’« actes » et 60 000 actions 

cumulées sur le territoire national), systématisation des 

contre-sommets organisés sur d’assez longues

périodes en marge de sommets officiels, ou caractère 

durable des ZAD au sein desquelles se développent 

une forme d’« alter-société » régie par un droit « local 

» ; manœuvres dilatoires par le biais d’un juridisme

pointilleux avec entres autres la préservation de la

biodiversité et plus paradoxalement encore le droit de

propriété que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes

(NDDL) ont opposé à la puissance publique pour

retarder leur évacuation.

Au-delà des atteintes traditionnelles aux 

représentations du capitalisme – dégradations 

d’emprises bancaires ou saccages de sites 

emblématiques (MacDonald des Champs-Elysées le 

1er décembre 2018 et incendie du Fouquet’s le 

16 mars 2019) – il est constaté un rejet plus

affirmé des institutions républicaines ; avec non 

seulement des atteintes aux symboles de 

la mémoire nationale (dégradation de l’Arc de 

Triomphe le 1er décembre 2018, et de la stèle à 

la mémoire du maréchal Juin le 16 novembre 2019) 

mais aussi des manifestations agressives aux 

abords des lieux de pouvoirs (les 1er et 8 décembre 

2018 dans le quartier des Champs-Elysées, 

9 décembre 2019 devant  l’Assemblée nationale, 

et régulièrement dans plusieurs permanences de 

parlementaires, plus d'une centaine en un an).

Les attaques contre l’autorité régalienne ciblant

explicitement les forces de l’ordre (incendie du PMO 

de Narbonne le 1er décembre 2018, 556 

gendarmes blessés en un an de manifestations de 

Gilets Jaunes, 109 gendarmes blessés à 

NDDL) s’accompagnent aussi d’une militarisation des

modes d’actions : progression sous protection, 

mesures de surveillance (guets, miradors) et de

défense des installations au sein des ZAD ou sur 

les zones de contre-sommet, équipements de 

protection (lunettes, boucliers, protections 

individuelles), et détention d'armes (avec 800 engins

incendiaires et 50 kilos d’explosifs, boucliers, armes 

par destination, catapultes, saisis à NDDL).  

Dans ce contexte, les forces de l’ordre, dont la 

gendarmerie, s’adaptent  

Pour s’adapter et parvenir à maintenir l’ordre, les 

forces de l’ordre s’attachent à tirer avantages des 

dispositions légales et réglementaires qui sont à leur 

disposition, tout en répondant des sollicitations 

exceptionnelles avec un engagement accru et une 

qualité opérationnelle améliorée. 

Tout d’abord, les forces de l’ordre tire avantage des 

dispositions légales de la loi du 10 avril 2019.

La parole à nos sociétaires : le maintien de l'ordre
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Celle-ci prévoit, au titre des mesures de police 
administrative, la possibilité pour des officiers de police 
judiciaire (OPJ) de procéder, sur les lieux d'une

manifestation et à ses abords immédiats, à 

l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi 

qu'à la visite des véhicules, afin de rechercher les 

auteurs du délit de participation à une manifestation 

en étant porteur d'une arme ; ainsi que la possibilité de 

mentionner parmi les peines inscrites au fichier des 

personnes recherchées les interdictions de 

manifestation sur la voie publique. Au titre des 

mesures pénales, il a été créé un délit punissant le fait 

pour une personne, au sein ou aux abords 

immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au 

cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l’ordre 

public sont commis ou risquent d'être commis, de 

dissimuler volontairement tout ou partie de son 

visage sans motif légitime, avec l'extension du 

champ d'application des peines complémentaires 

encourues par ceux qui se rendent coupables de 

manifestation illicite ou de délits lors de 

manifestations ou de réunions publiques. Enfin, il a été 

prévu la possibilité pour le juge d’instruction ou le juge 

des libertés et de la détention d'interdire à la personne 

mise en examen de participer à des manifestations. 

Ensuite, les forces de l’ordre répondent à des 

sollicitations exponentielles par un engagement accru, 

comme en témoigne l’évolution des effectifs des unités 

de forces mobiles (UFM), que ce soient les escadrons 

de gendarmerie (EGM) que les CRS pour la police : 3 

224 UFM demandées pour 2 192 accordées en 2017 ; 

5 751 UFM demandées pour 3 700 accordées en 

2018 ; et 9 066 UFM demandées pour 6 803 

accordées en 2019 (environ + 110 % d’UFM 

accordées en trois ans). Les moyens mis en œuvre 

s’adaptent également : engagement de la composante 

blindée à NDDL, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et 

Futuna, et dans le cadre des manifestations des Gilets 

Jaunes (engagement quasi systématique à Paris et 

dans d’autres grandes villes de province entre 

décembre 2018 et décembre 2019), ou création d’un 

peloton motorisé d’intervention et d’interpellation (au 

sein de la Garde Républicaine) pour gagner en 

mobilité et permettre d’intervenir efficacement sur des 

troubles à l’ordre public dans un contexte urbain 

soumis à une circulation très dense. 

Cet engagement accru des forces de l’ordre s’est 

accompagné d’une amélioration sensible de la qualité 

opérationnelle de leur réponse, notamment en matière 

de recherche et d’exploitation du renseignement. 

D’une part, grâce à une symbiose accrue entre 

services concernés (au G7, une cellule du Service 

Central du Renseignement Territorial  (SCRT) 

coordonnait l’ensemble des administrations sur ce 

volet) ; d’autre part, grâce à une manœuvre de 

contrôle des flux, très en amont des lieux de 

rassemblements, permettant de détecter voire 

d’interpeller les potentiels fauteurs de troubles (au G7, 

sur 90 UFM, 17 EGM impliqués cette mission). La 

communication et l’information se sont aussi 

améliorées, avec l’optimisation de la planification 

interservices – de ce point de vue, l’association, en 

amont de l’événement, de la composante « mobile » à 

la conception de manœuvre du G7 a constitué un 

facteur de réussite de la manœuvre de sécurité –  ainsi 

que le volet communication/information vis-à-vis des 
organisateurs, des manifestants, de la population 
(investissement des réseaux sociaux) et des médias 
(journalistes « embeded »). Le développement la 
manœuvre image permet aussi d’une part à renseigner 

les autorités d’emploi et les commandants de forces 

sur les intentions de l’adversaire, d’autre part à 

permettre la matérialisation d’infractions et 

l’interpellation - le cas échéant, après les 

manifestations - des auteurs, enfin de prémunir les 

forces de l’ordre contre d’éventuelles mises en cause 

de leur action, avec une systématisation de 

l’enregistrement des engagements au maintien de 

l’ordre par les cellules images ordre public présentes 

dans chaque EGM et le développement de la capacité 

drones.  

Enfin, les forces de l’ordre s’adaptent en judiciarisant 

davantage le maintien de l’ordre, avec un engagement 

d’OPJ aux côtés des EGM (à NDDL, 200 OPJ 

engagés aux côtés des EGM, 2 OPJ au sein de 

chaque EGM lors du 1er référendum en 

Nouvelle-Calédonie et à l’occasion du G7 Biarritz), 

et une expérimentation de produits marquants à 

l’encontre des fauteurs de troubles. Pour mémoire, 

après un an de manifestation de Gilets Jaunes, 4 800 

infractions ont été constatées dans les zones de 

compétences de la gendarmerie (ZGN), dont 3 700 

délits et près de 1 900 mesures de garde à vue. 

La nécessité de s’adapter à la menace ne doit pas 

éclipser des principes d’action éprouvés, 

garantissant protection des libertés et efficacité 

opérationnelle  

Cette protection des libertés implique le respect strict 

des principes d’absolue nécessité, de proportionnalité 

et de gradation dans l’emploi de la force, c’est-à-dire à 

la fois la prise en compte permanente des 

circonstances, de la gravité de la menace et de la 

gravité de l’atteinte, ainsi qu’une montée en puissance 

très progressive de l’emploi de la contrainte, dont le 

tempo est laissé à l’appréciation de l’autorité et qui fait 

l’objet d’une communication aux manifestants via les 

sommations, permettant à la fois d’avertir les 

manifestants de l’imminence de l'emploi de la force et 

de matérialiser l'infraction d'attroupement illégal.  

Le recours à une force spécialisée doit aussi être 

limitée au strict nécessaire. S’il est indispensable 

que des unités de sécurité publique puissent faire face 

en qualité de primo-intervenants à des troubles graves, 

il importe que leur engagement au rétablissement 

de l’ordre demeure conditionné aux cas d’urgence ou 

d’absence d’unités de forces mobiles disponibles. La 

banalisation de l’emploi des unités de sécurité 

publique emporte en effet deux risques majeurs : 

l’accroissement du niveau de violence, y compris 

létal, imputable à un défaut de maîtrise de la force 

et l’altération du lien avec la population, 

particulièrement préjudiciable à l’exercice des 

missions quotidiennes. 

Pour finir, la temporisation du contact et le maintien à 

distance sont primordiales. Sauf nécessité d’interpeller 

des auteurs de violences graves, la temporisation du 

contact avec les manifestants est recherchée afin de 

ne pas donner aux émeutiers de motifs pour affronter 

les forces de l’ordre.
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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 - 3 943

Participations aux résultats - 492 231

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

Autres charges techniques Variation - 693 147

Provision Egalisation - 148 946
1 604 225RÉSULTAT TECHNIQUE 

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 

À la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, 

les modalités d'organisation de la prochaine 

assemblée générale seront communiquées 

ultérieurement afin de prendre en compte 

l'évolution de la pandémie.

COMPTE NON TECHNIQUE 
Report résultat technique 

Produits des placements 

Charges des placements 

Produits des placements transférés 

Autres charges non techniques 

Impôt sur les bénéfices 

Résultat exceptionnel 

RÉSULTAT EXERCICE 

1 604 225 

610 589 

- 199 550
- 62 487
- 96 348

- 386 297
0 

1 470 132 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Le récapitulatif de la situation de la MAA 

L’assemblée générale extraordinaire 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. 

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 

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