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LE MOT DU PRÉSIDENT 

La crise sanitaire a exagéré l’approche d’un « monde d’avant » et d’un « monde d’après ». Si on peut 
être sceptique, cette pandémie a eu au moins deux effets indiscutables : l’exacerbation des 
tendances sous-jacentes avant mars dernier, et l’accélération du changement de paradigme au 
sein de nos sociétés au regard des équilibres mondiaux.

Nous sommes dans l’œil du cyclone, et assistons dans le domaine qui nous préoccupe au retour à la 
compétition militaire directe entre grandes puissances, dans laquelle l’Europe se trouve à la fois actrice 
et spectatrice.

Nous sommes confrontés aussi, au sein de ce cyclone, à de multiples tornades auxquelles nous 
devons faire face tant bien que mal. Nous en retenons trois.

La première est la transition numérique et le défi qu’elle représente au niveau de la formation des 
forces de défense et de sécurité. Ce sont ainsi tous les cursus de formation qui doivent être repensés.

La deuxième tornade est celle de la sécurité des personnels, tant militaires que civils, œuvrant pour la 
Défense et la Sécurité. Les dramatiques faits divers d’agression à l’encontre de ces personnels 
témoignent d’une dangerosité accrue dans l’exercice de ces métiers. Nous devons y répondre, c’est 
notre devoir.

La troisième est bien celle de la crise sanitaire liée au coronavirus qui n’a de cesse de perturber le 
fonctionnement normal de la société, et de nos entreprises. Notre Mutuelle s’y est adaptée, son conseil 
d’administration ayant récemment validé, lors de sa réunion du 20 octobre 2020, les dispositions prises 
par la direction générale pour assurer la continuité d’activité et l’efficacité du fonctionnement de la MAA.

Au global, et contrairement aux sirènes actuelles vantant les mérites d’alternatives type décroissance, 
notre première ligne de défense consiste, plus que jamais, à ne pas baisser la garde, en continuant à 
investir en faveur de la protection sociale des agents des forces de la  Défense et de la Sécurité, tant 
sur le plan humain qu’assurantiel.

Ainsi, même si la crise sanitaire agit comme un cyclone, c’est à nous, la MAA, en collaboration avec 
nos partenaires de TÉGO et de JONXIO, de veiller à ce qu’elle ne génère pas une lame de fond 
mortifère.

C’est, soyez-en persuadé, l’engagement de votre conseil d’administration et de la gouvernance de la 
Mutuelle d’Assurance des Armées.
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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.

Changements à venir... 
Un tout nouveau site internet devrait bientôt voir le jour, avec un nouvel espace sociétaire ouvrant la 
possibilité d’interagir davantage en ligne (souscription en ligne, déclaration de sinistre en ligne). 
À suivre !

9 contrats gérés
1018 sinistres payés en 2019 

+100 000
adhérents Nos partenaires 

La MAA soutient le don du sang   

Dans le cadre de ses actions de soutien, la MAA s'est engagée auprès l’organisation des dons du sang du Centre de 
transfusion sanguine des armées (CTSA), notamment dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, à destination des 
hôpitaux militaires et civils.

Rendez-vous sur notre site internet et celui du CTSA pour connaître les lieux des prochaines collectes.

Sur l'image de droite : au premier plan le Médecin général Eliane Garrabé, directrice du CTSA, et le Médecin chef des services Benoît 
Clavier, Directeur adjoint du CTSA, présentent le dispositif Don du Sang 14 juillet 2020 au Général de corps d'armée Bruno 
Le Ray, Gouverneur militaire de Paris ; au second plan, le Colonel (rc) Georges-Michel Royné (responsable des réservistes 
bénévoles). 
Diffusion autorisée par les tiers et le CSTA.

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


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. 

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. 

Notre conseil : pensez à la garantie hospitalière en cas de maladie
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.

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. 

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

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. 

Comment 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 
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Adapter ses garanties à ses besoins

Pour des raisons réglementaires et de conformité, seule l’aide à la famille en cas de décès 
accidentel d’un enfant peut être garantie. 
L’aide à la famille en cas de décès par maladie n’est plus garantie à compter du 1er octobre 2020. 
Les conditions générales et particulières de ce contrat ont été modifiées en ce sens.

Modification de la garantie aide à la famille de la Protection Enfant

http://www.maa-assurance.fr/
mailto:contact@maa-assurance.fr
http://www.tego.fr/
http://www.tego.fr/contact/formulaire
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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 

Déclarer un changement de situation

N’oubliez pas ! 

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

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.

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


LA CRISE SANITAIRE DONNE UN NOUVEL ÉLAN  

À L’ENTRAIDE ET À LA SOLIDARITÉ INTERGENERATIONNELLE 

Par Madame Danielle Aben, administratrice nationale de la Société des membres de la Légion 

d'Honneur et présidente de la section de l'Hérault. 

Au mois de mars la France entière est sidérée. Elle vit un 
confinement obligatoire, généralisé sur tout son territoire. 
L’économie s’arrête, les hôpitaux se remplissent, les peurs 
les plus fondées comme les théories les plus folles 
développent un climat d’anxiété universel probablement 
jamais égalé. Certes, l’humanité égrène au fil de son 
histoire de telles situations mais en 2020 les réseaux 
sociaux permettent pour la première fois à tout un chacun 
de répandre plus vite que le virus, des informations exactes 
ou farfelues. Le doute s’installe dans l’humanité d’une 
manière plus pernicieuse que le virus lui-même. 

Mais, sans état d’âme, sans bruit, sans commentaire, les 
organisations et associations fondées sur le secours à 
autrui, s’organisent pour assister leurs ressortissants, leur 
population connue, leurs adhérents.  

La Société des membres de la Légion d’honneur, fondée 
sur l’entraide, est organisée dans chaque section 
départementale pour répondre au plus près aux détresses. 

Son savoir-faire est grand dans ce domaine. Sa création, 
au sortir de la Grande Guerre, avait pour seul but de venir 
en aide aux combattants glorieux mais misérables.  

Ainsi, dans la section de l’Hérault, une équipe de 
volontaires est venue renforcer les délégués de secteurs, 
les membres des conseils de comités et de section, pour 
établir un instantané de l’état sanitaire et moral de ses 
grands anciens. Le tableau aurait pu paraitre idyllique si la 
situation n’avait pas été aussi dramatique. 

La mission était de contacter, recenser, répertorier les 
besoins de chaque légionnaire, de son conjoint et 
personnes vivant dans leur foyer dans le but de pallier les 
besoins élémentaires de ces populations faites « de 
personnes à risques ». 

Cette tranche d’âges (plus de 80 ans) a connu la guerre, 
les privations, et pour la quasi-totalité de ces légionnaires, 
le combat et la Résistance. A la grande surprise des baby-
boomers qui les contactaient, ces gens-là étaient moins 
anxieux que la majorité de la population et plus 
débrouillards que la moyenne. Dans la plupart des foyers 
où vivait encore l’épouse, les machines à coudre sont 
ressorties, la confection des masques occupait le temps 
des loisirs.

L’approvisionnement du quotidien n’était pas un vrai 
problème. Le vrai problème récurrent du temps présent, 
c’est l’isolement. Quelle joie pour eux d’avoir à qui parler de 
tout, de rien.

Grand moment de bonheur, mais frustrant pour 
l’interlocuteur faute de pouvoir donner plus de temps à 
chacun. 

Il faut être efficace pour joindre tout son monde dans un 
temps record, mais il faut être disponible suffisamment pour 
que le temps de solitude soit le plus possible réduit. 

Nous sommes en mars, le besoin essentiel de la France 

confinée, c’est se procurer un masque.  

Malgré, ou à cause de la polémique d’alors, tout le monde 
veut son masque. Une opportunité arrive dans l’Hérault, il est 
possible d’acheter des masques en tissu, type Afnor, 
confectionnés sur place. La noria démarre, livraison tous les 
soirs d’un lot de masques, redistribution le lendemain aux 
volontaires pour les apporter dans les territoires les plus 
isolés. Le général Letterman, commandant adjoint de la 
Région Occitanie, renforce avec ses équipes, les volontaires 
de la Légion d’honneur. Le miracle s’est produit, au sortir du 
confinement, 750 masques avaient été distribués dans tous 
les foyers dépourvus. 

Au-delà des sociétaires de la SMLH, les amis et personnes 
fragiles et associations d’enfants handicapés connues étaient 
également approvisionnées.  

2020 est une année compliquée dans ces terres du Sud, 
toutes les cérémonies mémorielles et patriotiques ont lieu 
sans public, toutes les manifestations grand public sont 
annulées. Mais la solidarité ne baisse pas les bras à la 
SMLH.  
2021 sera l’année du centenaire de la création de cette 
vénérable institution.  

Les grands anciens recevront des cadeaux plus prestigieux 
pour marquer les 100 ans de Fraternité qui unissent les 
membres.  

Mais la SMLH, ce n’est pas que l’entraide, depuis 2012 et la 
réforme de ses statuts c’est aussi et même de plus en plus la 
solidarité.  

Ainsi les apprentis de l’Hérault, jeunes travailleurs méritants, 
seront récompensés, comme ils le sont depuis 10 ans par les 
« prix aux apprentis ». La transmission sera le fil directeur 
des prix 2021 ; la transmission des savoirs et des savoir-faire 
sera particulièrement à l’honneur dans cette édition. 

En association avec la gendarmerie de l’Hérault, la croisade 
pour diffuser les valeurs de la République va continuer. Les 
sports traditionnels locaux seront valorisés. Le but étant que 
les jeunes s’approprient les traditions du territoire où ils sont 
nés et où ils vivent, qu’ils acquièrent des racines, qu’ils 
adhèrent au troisième pilier de la République : la Fraternité. 

La Centenaire se porte bien, la transmission 
intergénérationnelle est plus que jamais active. Bon 
anniversaire à la Société des membres de la Légion 
d’honneur.  

La parole aux sociétaires 
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ACTUALITÉS 



 

Avec la crise liée à la COVID-19, tous les secteurs 

de la société ont été touchés. Les assureurs, 

eux-mêmes impactés, ont été pleinement mobilisés

pour assurer une continuité d’activité durant 

cette période exceptionnelle, afin d'accompagner

leurs assurés au quotidien.  

Rappel des principales mesures prises par les 
sociétés d'assurance dont la MAA, pour apporter

leur concours aux difficultés rencontrées durant la
pandémie. 

Participation aux mesures de soutien 

C’est dans le contexte difficile de la pandémie que 

les assureurs ont annoncé une série de mesures 

afin de soutenir tant l’économie française, que les

particuliers et les entreprises. La MAA a participé à 

ce mouvement de soutien, qui s'est traduit par

la constitution de fonds de solidarité. 

Ainsi, les membres de la Fédération française 

de l’assurance (FFA), dont fait partie la MAA, se 

sont engagés à contribuer au fonds de solidarité 

mis en place par les pouvoirs publics en faveur 

des PME-TPE, des indépendants et des 

secteurs particulièrement touchés.
Une première fois à hauteur de 200 millions 
d’euros, cette contribution a été doublée et

portée à 400 millions d'euros pour venir 

davantage en aide aux entreprises.

Au total, c'est un plan d’investissement de

3,8 milliards d'euros qui a été aussi mis en place,

pour accompagner au mieux les assurés face aux 

conséquences de la crise sanitaire et soutenir la 

économique

investissements  prévues pour assurer 

reprise  du pays. Ces 

sont

les mesures extracontractuelles et solidaires à 

destination des populations et des entreprises 

les plus exposées, ainsi que pour mettre en 
place un programme d’investissements global, 
principalement en faveur du secteur de la 
santé et du tourisme (1,5 milliard d’euros).

Enfin, d’autres mesures ont pu être ponctuellement 

mises en place pour aider les entreprises à faire 

face aux pertes de chiffre d’affaires, dont 

notamment les mesures relatives à l’annulation 

automatique des loyers de commerce au 

bénéfice des TPE, et à l’aménagement des 

reports pour les autres entreprises. 

Continuité d’activité 

La MAA a tout mis en œuvre pour poursuivre son 

activité, afin de continuer sa mission de protection 
de sa population d’assuré, tout en assurant la 

protection de son personnel. Comme les autres 

sociétés du secteur de l’assurance, elle a mis en 

place le télétravail de manière efficace pour suivre 

les dossiers sinistres dans leur traitement et leur 

règlement.

Les assureurs se sont engagés, vis-à-vis de leur 
personnel et en soutien à l’économie, à ne 
procéder à aucune réduction d’effectif ou à 

recourir au mécanisme d’activité partielle. Les 

collaborateurs ont pu répondre présents pour 
traiter les différents dossiers.

Renforcement des garanties et soutien  aux 

assurés 

De son côté, la MAA a aussi souhaité apporté un 

soutien à ses sociétaires, sur deux volets : le 

renforcement des garanties, et le maintien des 

contrats. 

Votre Mutuelle, en concertation avec son partenaire 

TÉGO, s’est mobilisée en vous proposant des offres 

spécifiques pendant la pandémie ; d’une part 

en offrant 3 mois de cotisations sur certaines 

garanties dont notamment la Garantie Hospitalière 

Maladie (voir l’article dédié page 5), d’autre part en 

      doublant les indemnités de cette Garantie 

Hospitalière Maladie lorsque l’hospitalisation est 

liée à la COVID-19. 

La MAA s’est aussi engagée en maintenant les 
contrats des sociétaires en cas de difficulté de 
paiement, en levant l’ensemble des contentieux, 
et en proposant des délais de paiement.

La mobilisation des assureurs et de la MAA pendant la pandémie 
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La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à 

encadrer le démarchage téléphonique et à lutter 

contre les appels frauduleux s’inscrit dans un long 

processus de lutte contre les dérives de la vente à 

distance et des plateformes d’appel téléphonique. 

Le secteur de l’assurance est d’autant plus 

concerné que les produits proposés sont parfois 

très complexes et que plusieurs abus ont été 
détectés. Décryptage des mesures de protection 
des prospects démarchés à distance. 

Certaines pratiques illégales pointées du doigt 

Avec l’impossibilité liée à la pandémie d’une 
rencontre physique entre le prospect et le 

professionnel, la vente à distance s’est 

généralisée. Néanmoins, la question de réguler 

cette pratique ne date pas d’hier : la loi n°72-1137 

du 22 décembre 1972 relative à la protection des 

consommateurs en matière de démarchage et 

de vente à domicile a conduit aux premières 
prémices d’une réglementation générale de la 

vente à distance.  

La question a commencé à se faire de plus en plus 

présente avec le développement des moyens de 

communication et de la législation en matière de 

protection du consommateur. Ainsi, en 2014, naît le 

service d’opposition téléphonique BLOCTEL (loi 

dite Hamon), se voulant le successeur de PACITEL 

(anciennement liste rouge, lois de 1978 et 2011). 

Toutes ces réglementations se sont montrées loin 

d’être efficaces, provoquant à la fois la colère des 

associations de protection des consommateurs (en 

tête UFC-Que Choisir) et celles des régulateurs 

(principalement la DGCCRF et l’ACPR).  

Pour le domaine de l’assurance, l’autorité de 

contrôle (ACPR) a sanctionné par deux fois des 

courtiers en matière de vente à distance et de 

démarchage téléphonique. En cause, le non-respect 
des dernières directives en matière de 

distribution des produits d’assurance, dites  
« DDA » (article sur la DDA à retrouver dans 

votre journal liaison numéro 41). 

En effet, la directive DDA pose principalement 
une obligation d’information, et un devoir de

conseil de qualité de l’assureur vis-à-vis du futur 

assuré. Or, il est reproché à plusieurs assureurs et 

courtiers de ne pas respecter ces règles, 

notamment en ne précisant pas le motif de l’appel, 
ni en ne présentant pas les caractéristiques des 
produits proposés de manière claire, précise et 

accessible, préalablement à la conclusion du 

contrat. Dans un communiqué de presse 

d’octobre 2019, l’ACPR a rappelé à l’ordre les 

acteurs de la vente à distance en leur ordonnant de 

respecter ses règles dont elle peut en 

contrôler l’effectivité. 

Laisser le temps et le choix au prospect 

Depuis, consciente de l’enjeu, la Fédération 

française de l’assurance (FFA) a travaillé avec le 
Comité consultatif du secteur financier (CCSF) sur 
son avis publié en novembre 2019 qui constitue 
pour le secteur de l’assurance un véritable guide de 
bonnes pratiques. 

Il en ressort que, pour se mettre en conformité avec  
les règles relatives à la vente des produits  
d’assurance, deux mesures doivent être mises en 
œuvre. La première, la plus emblématique, est 

l’interdiction de « la vente en un temps » ; autrement 

dit, deux appels sont au moins nécessaires pour 
conclure la vente, d’une part pour assurer la phase 
précontractuelle, d’autre part pour finaliser la  
souscription. L’avis du CCSF indique par ailleurs un 
délai minimal de 24 heures entre les deux appels afin 

de laisser le prospect réfléchir à la proposition 

formulée par le conseiller, le prospect pouvant à tout 

moment manifester son absence d’intérêt, obligeant 
alors le distributeur à ne pas le rappeler. La 
seconde concerne la bonne information et le recueil  
du consentement ; en effet, le distributeur doit 
au moment de la phase précontractuelle 
envoyer l’ensemble des documents permettant 

l’étude de la proposition (a minima le devis 

mentionnant la prime, le document d’information 

sur le produit et les conditions générales), et au 

moment de la signature du contrat avoir une 

trace écrite de l’accord du prospect sur la 

proposition faite. 

La dernière loi votée ne reprend pas l’entièreté de 
l'avis du CCSF, mais les assureurs et les courtiers 
se sont engagés à les respecter, bien conscients 
d’être sur la sellette en matière de vente à  
distance. La proposition de loi prévoyait d’ailleurs 
d’étendre le périmètre de l’interdiction totale du 

démarchage téléphonique à l’assurance avant 
que les amendements ne soient rejetés, preuve d’un 

besoin de changement dans les pratiques, les 

associations de protection des consommateurs 

veillant au grain.  

Renforcement des sanctions contre les abus 

Pour lutter contre les éventuels abus, la loi de 2020 

sur le démarchage téléphonique prévoit aussi une 

série de mesures protectrices, dont 
notamment l’obligation se présenter de façon 

claire, précise et compréhensible au téléphone et 

de rappeler au consommateur son droit à s'inscrire 

sur BLOCTEL.  

Les sanctions ont été revues afin d’en assurer 

l’effectivité ; ainsi, a été prévue la nullité pure et 

simple d’un contrat souscrit en violation 

des nouvelles dispositions de la loi, et les 

montants des amendes pénales ont été revus 

sensiblement à la hausse.

Démarchage téléphonique et protection du prospect en assurance 
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COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2019 
COMPTE TECHNIQUE 

4 721 478
42 400

15 977

- 1 493 274

         0
- 221 674

- 694 480

- 786 844

Prime acquises 

Produits des placements alloués 

Autres produits 

Charges des sinistres 

Charges autres provisions techniques 

Participations aux résultats 

Frais d’acquisition et d’administration 

Autres charges techniques 

Variation Provision Egalisation - 171 273
1 412 310RÉSULTAT TECHNIQUE 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019 
ACTIF PASSIF 

Actifs incorporel 397 569 Capitaux propres 14 221 525

Placements 22 427 457 Provisions techniques 3 230 530

Réass.prov.techniques 520 132 Prov.risques et charges 80 795

Créances  1 160 655 Autres dettes 8 558 293

Autres actifs 1 504 099

Comptes régul. actif 188 883 Comptes régul. passif 107 652

TOTAL BILAN 26 198 795 TOTAL BILAN 26 198 795

L'assemblée générale s'est tenue à huit-clos 

le 28 mai 2020, afin que le bureau valide 

à distance les résultats du vote 

par correspondance. L'ensemble des 

résolutions proposées ont été adoptées.

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 

1 412 310

467 921

- 187 759
- 42 400
- 82 452

- 500 646
0 

    706 164 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Le récapitulatif de la situation de la MAA 

L’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2020 s'est tenue exceptionnellement à huit-clos, afin de ne pas exposer 
l'ensemble des participants au risque épidémique. Tout a été mis en œuvre pour assurer l'expression des délégués : 
réunions préparatoires à distance avec la possibilité de rédiger des questions écrites, envoi dématérialisé ou par 
courrier au choix des documents d'information, et organisation d'un vote par correspondance.

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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