ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Assurer
toutes vos vies
engagées
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Un million 
de vies  
engagées.
Tégo est née de la fusion de deux acteurs historiques
de la communauté Défense et Sécurité,
l’AGPM et le GMPA.
Après 70 ans au service des militaires et
autres forces régaliennes, nous avons choisi
l’alliance pour faire force ensemble, et ainsi
mieux nous engager à protéger ceux qui
protègent les intérêts de la France, la sécurité
de ses citoyens, partout dans le monde.
Les valeurs qui nous animent sont celles
que partagent les membres de la
communauté Défense-Sécurité :
disponibilité et dévouement, courage
et persévérance, entraide et solidarité,
sens du service et du devoir, esprit
d’équipe et discipline.
Aujourd’hui, nos solutions de santé,
prévoyance, assurances et retraite
réunissent plus d’un million d’adhérents :
militaires des armées et de la gendarmerie,
policiers, pompiers, personnel de
l’administration pénitentiaire et des douanes,
civils de la Défense et leurs proches.
Notre mission est d’apporter une protection
sociale complémentaire réinventée et

renforcée à ces femmes et à ces hommes
ainsi qu’à leurs proches.
Nous savons qu’au-delà de l’exercice de leurs
métiers à risques, nos adhérents ont en réalité
plusieurs vies. Il y a la vie en unité et en
opération, l’entrainement et l’intervention,
la vie de famille et les loisirs, la vie active
et les activités à la retraite…
Chacune de ces vies comporte sa part
de risque, chacune mérite d’être protégée.
Et parce que nos adhérents sont des
personnes engagées - en première ligne
au service de la Nation comme dans tout
ce qu’elles font, elles exigent de Tégo
le même engagement.
Voilà pourquoi nous ne nous contentons
pas de couvrir les risques d’un métier
d’engagé. Nous nous engageons à protéger
chacun de nos adhérents en tous lieux,
tous temps, toutes circonstances…
Dans toutes ses vies engagées !

1000

collaborateurs

Plus d'

1 million

44

d’adhérents

agences de proximité en France
métropolitaine et outre-mer.

De l’éthique
aux actes :
les trois piliers
d’un engagement
sans faille.
SOLIDARITÉ 
Un dispositif complet et original.
Fondée sur une longue tradition d’entraide
solidaire, notre dispositif d’accompagnement
social se distingue dans le monde de
l’assurance.
Il s’agit d’un dispositif complet d’accompagnement
personnalisé, dédié aux adhérents touchés
par un aléa de la vie et à leur famille endeuillée.

Complémentaire de l’action sociale
institutionnelle, statutaire et des garanties
d'assurance souscrites, l’Entraide Tégo est
proposée au-delà des garanties assurantielles,
sans cotisation supplémentaire, et intervient
aussi longtemps que nécessaire.

LE DISPOSITIF COMBINE…

L’ENTRAIDE TÉGO, 
C’EST CHAQUE ANNÉE…

L’accompagnement de proximité, apporté par 22 délégués
professionnels de l’intervention sociale, au domicile, à l’hôpital…
L’accompagnement à distance, assuré par des professionnels
de l’accompagnement médico-social pour faciliter
la réorganisation du quotidien (service à la personne,
téléassistance, soutien d’associations d’entraide,
mesures d’accès aux droits communs…).
Les aides sociales : le Fonds social Tégo vient au secours
des adhérents ou de leurs ayants-droit confrontés à des
situations socialement et économiquement difficiles.
Les aides sont adaptées aux situations : personnes malades,
en situation de handicap, soutien psychologique, vieillissement,
dépendance, familles aidantes, veuves en situation de précarité,
scolarité des orphelins…).

2500
familles accompagnées.

2000
visites à domicile et dans
les hôpitaux militaires.

500
accompagnements
téléphoniques.

LESOUTIENAUXASSOCIATIONS
L’engagement social de Tégo se traduit
également par un soutien sans faille aux
associations qui jouent un rôle essentiel
dans l’expression de la solidarité nationale.
Dans le même élan, Tégo a lancé en
2016 le « Prix Tégo de la Solidarité ».
C’est un concours de projets d’action
solidaire ouvert à des associations
d’entraide et des structures
institutionnelles, pour encourager de
nouvelles initiatives au bénéfice des
ressortissants Défense et Sécurité.

PRÉVENTION
Anticiper le risque plutôt que le subir.
Adapté à la diversité et la spécificité des risques des métiers de la Défense-Sécurité comme
de la vie quotidienne, le dispositif Prévention de Tégo propose des actions de sensibilisation
dans trois domaines.

Préventionsanté:
OPEX, hygiène de vie,
addiction… Une approche
dynamique et innovante
avec l’application
« mieux vaut prévenir ».

Préventiondesrisques
routiers: des ateliers
pratiques et des séances
d’informations organisées
à la demande dans les unités
militaires, en collaboration
avec le ministère des Armées.

Préventiondesaccidents
delaviecourante:
des journées de sensibilisation
à destination des familles,
organisées dans les centres de
vacances IGESA en partenariat
avec la CNMSS.

EXPERTISE
Bien connaître pour mieux assurer.
Chez Tégo, l’éthique militaire s'impose aux exigences de l’assurance. Pas de place à l’approximation
lorsqu’il s’agit de nos adhérents, leurs proches, leurs biens… Sincères et impliqués, nos équipes
sont pour beaucoup constituées de conseillers eux-mêmes issus de la communauté Défense
et Sécurité.
Ils sont experts de nos adhérents, de leurs quotidiens, de leurs réalités, des exigences et des risques
de leurs métiers. Leur spécialité, c’est d’accompagner chacun tout au long d’une carrière et au-delà,
d’apporter des solutions sur mesure avec un soutien total dans les moments les plus difficiles.

Des garanties 
et des services
pour toutes les vies
engagées.
Construites avec des partenaires assureurs reconnus
pour leur expertise, les solutions Tégo ne sont pas
adaptées mais configurées aux besoins de la Communauté
Défense-Sécurité. C’est toute la force de notre modèle.

PRÉVOYANCE
Une vie engagée, c’est une vie plus exposée, une vie qui
a besoin d’une protection entière et efficace pour sécuriser
son avenir et celui de ses proches. Les solutions Tégo
d’assurances décès, invalidité et incapacité couvrent
le personnel de la Défense et de Sécurité, actif ou non,
contre tous les risques en tous lieux et à tout moment,
dans leur quotidien comme sur le terrain, même en opérations
extérieures. Les contrats intègrent des garanties d’assistance
renforcées pour l’adhérent ou sa famille.

SANTÉ
Quand on s’engage, on donne beaucoup de soi,
de son énergie physique et mentale. Une vie engagée
a des besoins de santé particuliers. Les solutions de
complémentaires santé Tégo offrent une couverture
solide, irréprochable, claire, tout en incluant des services
d’assistance au quotidien, de téléconsultation médicale
et de conseils prévention. Les niveaux de garanties
sont performants, mais aussi modulaires, capables
de s’adapter aux besoins de chaque famille, et d’évoluer
avec la situation professionnelle et personnelle de chacun.

RETRAITE
Épargner et préparer sa retraite, c’est primordial pour
donner un futur tranquille à un présent d’engagements
qui demandent tant de sacrifices. Pour les carrières
de la Défense et de la Sécurité, les solutions Tégo
de retraite complémentaire sont sûres et avantageuses,
à l’exemple de la Retraite mutualiste du combattant,
majorée et revalorisée par l’État ou du Plan Épargne
Retraite de Préfon. Les contrats d’assurance-vie offrent
des performances reconnues pour se constituer un capital
à son rythme, réaliser des projets ou encore préparer
la transmission d’un patrimoine.

ASSURANCES
Les contrats Tégo intègrent pleinement les réalités
des vies engagées : garantie de prêt incluant notamment
le risque militaire, protection des réservistes pendant
leur période de réserve, assistance pour les missions
hors de France métropolitaine, baisse importante
de cotisation sur l’assurance auto (évolution du bonus
maintenue) lorsque le véhicule est inutilisé pendant
une période de mission, assurance habitation multirisques
avec responsabilité civile élargie en mission et paquetage
assuré sans franchise, en tous lieux…

Leréseau
deproximité
Tégo.
Avec plus de 200 conseillers et 44 agences
répartis sur tout le territoire (métropole
et outremer), un accueil téléphonique à
horaires étendus et un site Internet disponible
24h/24, notre réseau offre à tous moments
de multiples points de contacts selon les
besoins et les préférences de nos adhérents,
civils ou militaires.

MédecinDirect,
le service de
téléconsultation
médicale en
ligne
Accessible 24h24 et 7j/7,
MédecinDirect permet à
chaque adhérent Tégo
de bénéficier d’une
consultation médicale
à distance avec un
diagnostic et si nécessaire
une ordonnance délivrée
par un praticien diplômé.

Mieuxvaut
prévenir,
l’application
de suivi santé
Tégo met gratuitement
à la disposition de ses
adhérents l’application
“Mieux vaut prévenir”,
un véritable carnet de santé
mobile, utile et pratique
au quotidien. Grâce à
cette application 100 %
sécurisée et 100 %
confidentielle, chacun peut
suivre ses rendez-vous
médicaux, ses traitements…

LeClub
Avantages
Les adhérents Tégo
peuvent bénéficier de
nombreuses offres sur
des voyages, de tarifs réduits
pour l’achat de véhicules
neufs ou en leasing,
mais aussi de réductions
sur les déménagements,
les abonnements magazines
ou la télésurveillance de
l’habitation.

Suivez-nous sur
www.tego.fr
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