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LE MOT DU PRÉSIDENT 

HIER... UNE BELLE AVENTURE SUR DEMAIN !

Sortie de crise… Le bout du tunnel… La vie d’avant… La reprise… La croissance retrouvée… Autant 
d’items que les médias reprennent à loisir.

En lecture inversée, cela laisse bien sûr entendre que notre pays étant dans le chaos ou proche du 
dépôt de bilan.

Évidemment, acteur économique du monde de l’assurance, la MAA était dans cette tourmente et en 
attente des bilans commerciaux et financiers notamment.

Et… notre dernier conseil d’administration en charge d’arrêter les comptes, et notre récente 
assemblée générale chargée de les valider, ont montré que la MAA avait plutôt bien résisté et qu’elle 
était en progression dans l’ensemble des secteurs !

Il faut y voir trois raisons. En premier lieu, la pertinence et l’adéquation de nos produits aux attentes 
des populations du monde de la Défense et la Sécurité. En deuxième lieu, l’excellence des relations 
avec nos partenaires, dans un esprit constructif et productifs. Les commerciaux du groupe TEGO ont 
remarquablement œuvré et les résultats sont au rendez-vous. Enfin, en troisièmement, la gestion 
technique, opérationnelle et humaine de la MAA, qui a permis à chacune et chacun de nos personnels 
d’œuvrer et de travailler dans un cadre sanitaire protégé avec un télétravail efficace.

Au bilan, la MAA se présente en bon ordre face aux défis de la « reprise » et de la concurrence. 

L’exigence de développement qui émerge du conseil d’administration, la compétence et la 
gouvernance de sa direction générale, l’engagement de nos personnels : autant d’atouts et 
d’impulsions positives.

La MAA est là et bien là, mieux armée que jamais. EXIGENCE, COMPÉTENCE et CONFIANCE, 
telles sont nos motivations.
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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
803 sinistres payés en 2020 

+101 500
adhérents Nos partenaires 

Les mutuelles boostent l'alternance

Selon un communiqué de la Mutualité française en date du 26 avril 2021, l’ensemble des mutuelles 
d’assurance et de santé projettent d’ouvrir sur l’année en cours 3 000 postes en alternance sur des 
métiers très variés, du marketing à l’analyse de données.

C’est environ trois fois plus de postes d’alternance proposés en 2021 que les années précédentes, ce 
qui, malgré la crise sanitaire, augmente significativement le nombre de postes à pourvoir dans un 
secteur employant 75 000 personnes.

La MAA, qui mise également sur la jeunesse, a déjà eu recours sur les dernières années à deux 
contrats d’alternance qui ont tous deux débouchés sur un contrat à durée indéterminée à l’issue de la 
période de formation.

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


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.

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 

Adapter ses garanties à ses besoins
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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. 

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

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


6 

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 MÉDIATION DE L’ASSURANCE MISE EN AVANT PAR LA CRISE SANITAIRE 

Avec une hausse de saisine de 20 % en 2020 et à la 

suite des conflits suscités par l’application des 

contrats d’assurance des pertes d’exploitation 

engendrées par la crise sanitaire, la médiation de 

l’assurance est devenue, selon son médiateur 

Arnaud Chneiweiss, « la plus importante médiation 

de la consommation ». Focus sur une institution au 

rôle grandissant.  

L’ultime étape pour éviter la juridicisation du 

désaccord 

« Notre mission est de contribuer à créer - et parfois 

à restaurer - un climat de confiance entre assurés et 

assureurs ». Telle est la manière dont son 

médiateur, Arnaud Chneiweiss, décrit le rôle de 

l’association qu’il préside depuis mars 2020. Il 

résume ainsi parfaitement le rôle de cette institution 

née de divers textes européens de 2013 transposés 

en droit français en 2015, dont l’organisation est 

détaillée notamment aux articles R. 612-1 et suivant 

du Code de la consommation relatifs à la médiation 

des litiges de la consommation. 

Selon les textes, les assurés peuvent saisir la 

Médiation de l’assurance à condition d’avoir formulé 

au préalable une réclamation écrite auprès du 

service de l’assureur selon les conditions prévues au 

contrat, qui n’a pas trouvé réponse ou réponse 

favorable, et d’avoir envoyé un dossier complet dans 

le délai maximum d’un an à compter de la 

réclamation écrite, qui détaille avec des éléments le 

contenu de la demande qui ne doit pas être abusive 

ou infondée (30 % des saisines sont déclarées 

irrecevables pour non-respect de l’un de ces 

conditions). 

La principale raison d’exister de la Médiation est 

donc de tenter une résolution amiable du différend, 

et éviter ainsi sa juridicisation. Elle apporte une 

solution rapide, et évite le recours à une action 

judiciaire qui serait beaucoup plus longue et 

coûteuse, pour une issue toujours incertaine, les 

services de la Médiation étant par ailleurs gratuits 

pour les assurés qui y font appel, et elle permet la 

plupart du temps de clore les litiges porter devant 

elle.  

La Médiation a été saisie 18 000 fois en 2020, soit 20 

% de plus en un an (14 400 fois en 2019), avec une 

répartition toutefois assez stable sur les différentes 

années : 60 % concernent les assurances de bien et 

40 % les assurances de personnes.  

Cette augmentation, même au regard des 13,4 

millions de sinistres traités par les assureurs dans la 

même année (seulement 0,13 % des dossiers 

conduisent à une médiation), reste significative, et 

peut s’expliquer par la crise sanitaire. Avec une 

accélération des saisines à l’été 2020, elle est surtout 

liée aux nombreux litiges dans l’application des 

contrats d’assurance, en particulier entre les 

assureurs et les entreprises, lors de la pandémie du 

Covid-19. 

Une médiation ouverte aux particuliers… et aux 

entreprises 

En 2020, 2 % des saisines (360) concernaient des 

professionnels et des TPE-PME. Les contrats 

d’assurance couvrant la perte d’exploitation en sont 

la cause dans 40 % des cas, dont les assureurs ont 

pu refuser d’ouvrir droit à indemnisation au titre des 

pertes survenues pendant la pandémie, en 

particulier subies par le secteur CHR (café-hôtellerie-

restauration) et les entreprises du secteur de 

l’événementiel, au motif de clauses d’exclusion ou 

d’absence de garanties prenant explicitement cet 

événement en charge. 

S’estimant dans leurs droits, nombre d’entreprises 

ont décidé de recourir à la Médiation de l’assurance, 

après des réclamations infructueuses. Pour éviter la 

juridicisation de tous ces litiges, et à la demande du 

ministère de l’Économie, la Médiation a été 

également ouverte aux professionnels, même si cela 

n’est pas indiqué dans leur contrat d’assurance et 

quelle que soit la date de souscription de ce dernier. 

La Médiation de l’assurance entend ainsi se poser en 

alternative à la justice et répondre pleinement à sa 

mission. 

Une médiation efficace malgré le besoin d’une 

réforme de sa procédure 

Force de son poids face aux assureurs, dans les 31 

% de cas où le médiateur donne raison à l’assuré, sa 

décision est suivie par 99,9 % des assureurs. On 

notera que les décisions restent défavorables pour 

plus des deux tiers des demandes (69 %), en ce que 

les parties trouvent souvent une solution amiable au 

stade de la réclamation interne d’une part, et que les 

réclamations portées en médiation sont quelques 

fois abusives ou infondées d’autre part. 

Malgré son budget de 5,7 millions d’euros, constitué 

des cotisations versées par les assureurs, et ses 40 

juristes employés à temps plein, elle fait face à 

quelques critiques relevées notamment par la 

Commission d'évaluation et de contrôle de la 

médiation de la consommation (CECMC), 

notamment sur les délais de traitement. Début 2020, 

les délais de réponse étaient d’environ 13 mois au 

lieu du délai normal de 3 mois auquel l’institution est 

règlementairement contrainte. Conscient de la 

nécessité de pallier cette difficulté, le médiateur a 

depuis sa prise de fonction réussi à faire baisser ce 

délai à 9,5 mois fin 2020, avec un objectif à 8 mois 

fin 2021, preuve de l’implication de la Médiation dans 

sa mission.

Actualités
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PRÉVENTION DES CYBERATTAQUES : L’AFFAIRE DE TOUS 

Même si elle n’a pas déclenché les réflexions autour 

de ce sujet de plus en plus important, la crise sanitaire, 

en faisant sauter les derniers verrous du travail à 

distance, a relancé les questions autour de la 

cybersécurité. Les cyberattaques sont de plus en plus 

nombreuses et nous concernent tous : entreprises, 

salariés, particuliers. 

Un risque d’attaque accru par la digitalisation des 

processus et des échanges 

La crise sanitaire a bousculé la manière de travailler et 

de se rencontrer, favorisant les échanges numériques 

et par le même temps les risques cyber. Il est vrai qu’il 

n’est plus question de savoir si nous allons subir des 

cyberattaques, mais quand, selon l’adage qu’aura 

laissé l’année 2020 dans le milieu de la cybersécurité. 

Selon une étude de Netwrix, 30 % des organisations 

estiment qu’elles sont plus exposées aux menaces de 

cyberattaques qu’avant la crise sanitaire qui a vu 

l’explosion du recours au télétravail, et à l’adaptation 

de bon nombre de process au travail à distance.  

Et ces menaces deviennent réalité : selon l’Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information 

(Anssi), les signalements d’attaques de ransomware 

(rançongiciel en français) ont bondi de 255 % entre 

2019 et 2020 (respectivement 54 et 192 

signalements). Les attaques touchent principalement 

le secteur banque et assurance, qui concentrent 63 % 

des cyberattaques à travers le monde d’après un 

étude de Veritas Technologie en 2020, contre 42 % en 

moyenne pour les autres secteurs. 

Malgré ces chiffres qui démontrent une forte 

augmentation de la cybercriminalité, il ne faut pas 

perdre de vue que la majorité des incidents signalés 

impliquent des erreurs humaines.  

En effet, le ransomware est une technique consistant 

à implémenter un virus dans l’ordinateur d’une 

personne qui va crypter les données, l’attaquant 

demandant ensuite une rançon contre la clé 

permettant de décrypter les données. On a tous 

encore en mémoire les cyberattaques avec 

ransomware des centres hospitaliers de Dax et de 

Villefranche-sur-Saône en début d’année 2021. La 

plupart du temps, le virus s’immisce dans un courriel 

malveillant, ouvert par l’utilisateur qui lance sans le 

vouloir le virus. 

La sensibilisation des entreprises et des 

collaborateurs 

Pour parer ces attaques, les entreprises, désormais 

sensibilisés à ces questions, adaptent leur procédure 

et les outils informatiques. Pour se protéger contre les 

cyberattaques, les assureurs recrutent des 

informaticiens, des spécialistes de la gestion des 

risques et de la stratégie. L’idée est de repenser si 

nécessaire l’architecteur des systèmes d’information 

et de revoir les process pour améliorer davantage la 

sécurité informatique. La cybersécurité devient dans 

les entreprises l’affaire de tous les services internes 

qui sont devenus tous sujet à des attaques 

potentielles. 

Aussi, pour sensibiliser ses collaborateurs, certaines 

entreprises s’emploient à recourir à des formations 

internes. Allianz a par exemple décider de mettre en 

place une « université de la donnée », avec une 

formation de 2 heures à 10 mois selon le poste 

concerné, avec des séquences dédiées portant 

notamment sur la cybersécurité. Le groupe 

d’assurance s’est pour cela associé avec l’université 

La Sorbonne pour permettre la délivrance d’un 

certificat académique de data scientist. Axa, quant à 

lui, a rejoint le projet Campus Cyber pour travailler sur 

le thème de la cybersécurité en partenariat avec 

d’autres entreprises, des services de l’État et des 

chercheurs. 

La Mutuelle d’Assurance des Armées a également tout 

mis en place pour assurer la sécurité des données et 

des systèmes d’information. Elle conduit des audits 

internes et externes de son système d’information, 

révise régulièrement ces procédures, assure la 

sécurité informatique des données, et sensibilise ses 

collaborateurs aux risques cyber par des formations ou 

des séances thématiques. Les conclusions des audits 

ont ainsi démontré la performance de son système de 

sécurité contre ces risques cyber. 

Les surcoûts pour les entreprises, engendrés par les 

investissements nécessaires pour assurer la 

cybersécurité, ne représente rien comparé au coût 

d’une attaque cyber. Ainsi, entre 2015 et 2020, les 

ransomware ont coûté dans le monde 37 fois plus 

cher, passant de 270 millions d’euros à 10 milliards 

d’euros. C’est aussi pourquoi le Président de la 

République a annoncé début d’année 2021 un plan 

d’un milliard d’euros dédié au secteur de la 

cybersécurité. 

La sensibilisation des particuliers 

Enfin, les particuliers doivent également être 

sensibilisés aux risques cyber. Ils le sont 

principalement par les entreprises auprès desquels ils 

sont clients, qui rappellent par exemple que jamais une 

entreprise ne demandera directement par courriel un 

numéro de carte bancaire, de compte bancaire, ou les 

identifiants de connexion à une plateforme. La 

vigilance contre les risques cyber, aux conséquences 

importantes, est donc l’affaire de tous. 
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COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2020 
COMPTE TECHNIQUE 

Prime acquises 3 790 465

Produits des placements alloués 41 045

Autres produits   5 714

Charges des sinistres - 1 170 421

Charges autres provisions techniques          0

Participations aux résultats - 106 331

Frais d’acquisition et d’administration - 292 074

Autres charges techniques Variation - 745 870

Provision Egalisation - 189 253
1 333 275RÉSULTAT TECHNIQUE 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 
ACTIF PASSIF 

Actifs incorporel 466 171 Capitaux propres 15 193 990

Placements 23 706 342 Provisions techniques 3 458 889

Réass.prov.techniques 519 701 Prov.risques et charges 97 513

Créances   1 285 977 Autres dettes 8 614 287

Autres actifs 1 327 178

Comptes régul. actif 178 487 Comptes régul. passif 119 178

TOTAL BILAN 27 483 857 TOTAL BILAN 27 483 857

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

le 17 mai 2021, 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 

1 333 275

450 308

- 235 928
- 41 045
- 82 380

- 385 448

- 66 316

972 466

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Le récapitulatif de la situation de la MAA 

L’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2021 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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