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Fusion de deux acteurs de la protection sociale Défense‐Sécurité

L’association souscriptrice Tégo réunit désormais
plus d’un million d’adhérents

Après 70 ans au service des acteurs de la Défense et de la Sécurité, les associations AGPM (Association
Générale de Prévoyance Militaire) et le GMPA (Groupement Militaire de Prévoyance) ont choisi
l’alliance en fusionnant au sein d’une association souscriptrice unique.
Depuis le 1er janvier 2020, Tégo, dont le nom signifie je protège, je défends en latin, rassemble plus
d’un million d’adhérents militaires, gendarmes, policiers, pompiers, douaniers, civils de la Défense,
fonctionnaires pénitentiaires et agents publics assumant des métiers à risques, ainsi que leurs familles
et tous ceux qui partagent leurs valeurs.
Partenaire majeur de la communauté Défense et Sécurité, Tégo a la même vocation que ses
associations fondatrices : proposer la meilleure protection sociale possible à ses adhérents avec une
offre assurantielle adaptée aux spécificités de leurs métiers, complétée par de nombreux services, un
dispositif d’accompagnement social fort et une politique de prévention dédiée aux métiers à risques.
Tégo souscrit auprès de partenaires assureurs, notamment AGPM Vie et AGPM Assurances, des
contrats en santé, prévoyance, assurances de biens, épargne et retraite. Elle propose également à ses
adhérents en difficulté suite à un aléa de la vie, un dispositif complet d’entraide et d’accompagnement
social. Tégo s’appuie sur un réseau commercial composé de 44 agences et de 200 conseillers de
proximité.
Le Général Gratien Maire, qui était président du GMPA, a été élu président de Tégo par le conseil
d’administration. Son vice‐président est le Général Patrice Paulet, qui est également Président
directeur‐général du Groupe AGPM.

« En consolidant nos forces, nous scellons notre engagement à soutenir tous celles et ceux qui s’engagent.
Cette nouvelle association sera plus robuste face aux défis qui s’annoncent dans le soutien social des forces
régaliennes. Ce choix stratégique donne par ailleurs à Tégo les ressources qui permettent de répondre
durablement à leurs attentes. » Gratien Maire, Président de Tégo.

A PROPOS DE TEGO

Partenaire majeur de la communauté Défense‐Sécurité, Tégo assure et
accompagne toutes les vies engagées. Association née de la fusion entre
deux acteurs historiques de la protection sociale, l’AGPM et le GMPA,
Tégo propose à plus d’un million d’adhérents exerçant des métiers à
risques, ainsi qu’à leurs proches et à ceux qui partagent leurs valeurs,
des solutions adaptées en complémentaire santé, prévoyance, épargne,
retraite, dépendance et assurances de biens. Ces solutions assurantielles
sont complétées par des politiques fortes en matière
d’accompagnement social et de prévention. L’offre de santé‐prévoyance
Fortégo est référencée par le ministère des Armées. Tégo s’appuie sur
44 agences, 200 conseillers et un réseau solide de partenaires assureurs.
www.tego.fr
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