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L’année 2016 a permis à notre Groupe de poursuivre son développement grâce à la croissance 
de nos portefeuilles de contrats et ce, malgré une sinistralité nettement supérieure à 2015.
Le chiffre d’affaires a atteint 531 millions d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport à 
2015, réparti entre épargne-retraite (47%), assurances de personnes (30 %), assurances de 
biens (20 %) et autres activités (3%). Le résultat du Groupe est satisfaisant à 34 millions 
d’euros avec des résultats techniques et financiers solides et une bonne maîtrise de 
nos frais généraux. Ce résultat consolide notre solvabilité et renforce nos fonds propres 
qui atteignent 584 millions d’euros. Il est l’un des meilleurs des cinq dernières années 
malgré la sinistralité avec notamment les sinistres survenus dans le cadre des opérations 
au Mali et en Libye et les inondations historiques qui ont frappé la moitié nord de la 
France au printemps 2016.

L’année 2016 aura aussi été l’année de la fin de la rénovation complète de nos 
applicatifs de gestion informatiques, ce qui permet aujourd’hui à l’AGPM d’être dotée 
d’outils performants, pour servir nos adhérents avec toujours plus d’efficacité.  

2017 sera une année charnière. La concurrence sur notre cœur de cible (la communauté 
Défense et Sécurité) et notre cœur de métier (l’assurance de personnes et de biens ainsi que 
l’épargne) s’intensifie et pour rester maîtres de notre avenir, nous devons faire preuve 
d’innovation et poursuivre notre développement avec la volonté d’excellence qui 
nous anime.
Les différentes récompenses reçues par notre contrat d’épargne (Label d’excellence des 
Dossiers de l’Épargne, Trophée d’Or et Trophée d’or de la performance sur 20 ans du 
Revenu) et notre contrat de prévoyance (Argus d’Or pour la garantie “reconversion des 
conjoints”) nous encouragent dans cette voie.

Les salariés de l’entreprise sont les acteurs majeurs de cet avenir. Nous investissons 
aujourd’hui pour transformer l’entreprise en profondeur pour lui donner toutes les clés d’une 

BILAN  ET  PERSPECTIVES
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réussite basée sur l’engagement et la confiance de chacun d’entre eux : formation, accompagnement, 
management, culture d’entreprise, valeurs, bien-être au travail… Ces mesures permettent à l’entreprise 
d’être plus performante, plus ouverte, plus professionnelle et à l’écoute de ses adhérents, 
nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens en 2017 et 2018. 

La Fédération Tégo, créée en septembre 2015 avec le GMPA, illustre bien l’audace et les changements 
sous une forme originale que nous avons initiés. Six membres participent désormais à cette construction. 
C’est en unissant nos forces que nous pourrons faire face ensemble aux défis de demain. 
L’engagement de la Fédération Tégo est de soutenir conjointement, dans le respect des identités de ses 
membres, l’ensemble de la communauté de Défense, actifs et retraités, de la protéger et la défendre 
grâce à une offre de protection sociale complète, de qualité et répondant aux besoins spécifiques 
de chaque population, en matière de couverture santé, de garanties de prévoyance, d’assistance, de 
prévention ou encore d‘action sociale. 

Notre préoccupation commune reste avant tout la satisfaction de nos 
adhérents-clients. C’est pour continuer à leur proposer les meilleures 
garanties et la meilleure qualité de services que nous mobilisons notre 
énergie au quotidien tout en restant fidèles à notre ADN militaire, 
à nos valeurs d’entraide et de solidarité.

Général de division (2s) Patrice Paulet,
Président-directeur général de l’AGPM

20 17  SERA  UNE 
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 ANCRÉE DANS NOTRE HISTOIRE

L’Association Générale de Prévoyance Militaire a été créée 
en 1951. Animée par une mission de solidarité, son but 
était d’apporter à la communauté militaire une protection 
financière et morale dans le contexte particulier de la guerre 
d’Indochine. L’association proposait déjà à ses membres un 
contrat d’assurance en cas de décès et d’invalidité couvrant 
l’ensemble des risques militaires.
Au fil des années, son savoir-faire s’est étendu aux 
assurances de biens, à l’épargne et à la mise à disposition de 
services à distance. Aujourd’hui encore, l’AGPM est motivée 
par un seul objectif : être auprès de ses adhérents et de 
leurs proches à chaque instant de leur vie et prendre 
en compte, dans le cadre de ses actions de solidarité, les 
situations dramatiques.

 UN FONCTIONNEMENT MUTUALISTE

Le Groupe AGPM est structuré autour d’une association et 
de sociétés d’assurances mutuelles. Cette organisation lui 
impose un fonctionnement mutualiste où les adhérents 
sont consultés chaque année en assemblées générales. 
Son modèle économique porte en lui des valeurs fortes de 
solidarité et d’équité entre chacun de ses adhérents et de 
ses salariés.

En tant que groupe associatif et mutualiste, l’AGPM veille 
au caractère démocratique de son fonctionnement. Ceci 
implique, d’une part, une information et un débat au niveau 
des conseils d’administration qui décident des orientations 
politiques et stratégiques du Groupe AGPM. D’autre part, les 
assemblées générales rassemblent tous les adhérents qui 
votent les décisions les plus importantes.
Le principe “un homme - une voix” est le fondement 
universel des formes associative, mutuelle ou 
coopérative qui constituent le groupe. Tous les adhérents 
et/ou sociétaires disposent des mêmes droits.

Depuis sa création, la vocation du Groupe AGPM est de protéger les militaires et les professionnels de 
la sécurité en tous temps, tous lieux, toutes circonstances. Le Groupe AGPM est aujourd’hui ouvert à 
tous et propose une gamme complète de produits d’assurance et de services. Une évolution qui fait de 
lui un groupe mutualiste et d’éthique militaire, sans lui faire oublier ses fondamentaux.

UNE  ÉTHIQUE  ANCRÉE  DANS  L ’ HISTOIRE 

LA SOLIDARITÉ EST 
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1951 
Création de l’AGPM

1978 
Création d’AGPM Assurances, société 

d’assurance mutuelle non vie 
(garanties dommages aux biens)

1998 
Création d’AGPM Familles, 

permettant l’accessibilité des 
contrats et services proposés par 

le Groupe AGPM à tous

2015 
Création de la Fédération Tégo 

avec le GMPA

1971 
Naissance de notre service de solidarité,
le réseau Entraide

1981 
Création d’AGPM Vie : 
société d’assurance mutuelle vie 
(contrats de prévoyance et épargne)

LA SOLIDARITÉ EST 

DANS NOS GENES
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Le Groupe AGPM réussira d’autant mieux son développement qu’il restera fidèle à lui-même : 
proche de ses adhérents et soucieux de la qualité de services qu’il apporte au quotidien. 
Des outils informatiques à la gestion financière du groupe, les évolutions constantes, à tous 
les niveaux de l’entreprise, vont dans ce sens.

 TOUJOURS PLUS CONNECTÉ

Les technologies modifient en profondeur notre relation 
au monde, aux personnes, aux modes de travail. Dans 
ce contexte, nous poursuivons la transformation 
numérique de nos outils et de nos services. Nous 
proposons ainsi deux applications mobiles, l’une 
pour l’assistance, l’autre pour la santé, qui 
offrent chacune un service en plus à nos adhérents. 
2017 verra leur enrichissement et le lancement d’une 
nouvelle application pour la gestion de leurs contrats. 
Notre site Internet s’adapte aussi aux usages que ce 
soit par des actes de gestion en ligne (simulations, 
mise à jour d’information…) ou par une mise en 
relation rapide et gratuite avec nos conseillers. Des 
dispositions permettant de sécuriser les données 
personnelles ont été renforcées, notamment en ce qui 
concerne l’Espace adhérent. 
L’objectif est une agilité accrue de nos échanges 
pour plus de fluidité dans la relation quotidienne 
avec nos adhérents.

 UN GROUPE SOLIDE

Au plan réglementaire, le Groupe AGPM est tenu de 
respecter les obligations imposées par le Code des 
assurances et il est soumis au contrôle permanent 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
La capacité financière de chaque assureur à tenir 
ses engagements vis-à-vis des assurés est l’un des 
points les plus contrôlés. Preuve de notre solidité, au 
31 décembre 2016, le montant des fonds propres 
de la société d’assurance AGPM Vie était 3,93 fois 
supérieur au montant du capital de solvabilité 
requis et celui d’AGPM Assurances était 3,35 fois 
supérieur.

L ’ INNOVATION  AU  SERVICE  DE  LA  QUALITÉ
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 L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ DE SERVICE

Depuis plus de 20 ans, le Groupe AGPM est engagé dans une démarche 
qualité volontaire. 
En 2007, l’entité AGPM Vie a été certifiée sur les prestations de ses 
contrats d’épargne : Plan ÉPARMIL et Arpège AGPM.  AGPM Assurances, 
quant à elle, a obtenu la certification de services sur ses prestations 
automobiles en 2013.
La certification de services est une démarche encadrée par l’article L433-3 
du code de la Consommation. Elle garantit aux adhérents la conformité 
des prestations fournies dans le cadre d’un référentiel d’engagements.
 

En décembre 2016, AGPM Vie a obtenu le renouvellement de la 
certification de services QUALICERT pour ses prestations d’épargne 
jusqu’en décembre 2019. Cette certification fait l’objet d’un contrôle 
annuel par SGS-ICS, organisme certificateur indépendant, sur la base de 
73 points de contrôle.
De la même manière, AGPM Assurances a obtenu le maintien de son 
certificat en mars 2016 sur ses prestations automobiles pour une durée 
de trois ans sur la base de 132 points de contrôle. ENQUÊTE DE SATISFACTION AGPM-2016.

8/10

90%

C’EST LA NOTE QU’ATTRIBUENT NOS 
ADHÉRENTS À L’AGPM CONCERNANT LA 

GESTION ET LE RÈGLEMENT 
DE LEUR SINISTRE. 

SIGNE DE LA CONFIANCE QU’ILS ACCORDENT 
À NOS SERVICES, ILS SONT PRÈS DE 

À ÊTRE PRÊTS À RECOMMANDER 
L’AGPM À LEURS PROCHES.

85%
DES ADHÉRENTS-CLIENTS SE 

DÉCLARENT SATISFAITS À L’ISSUE.UNE  DÉMARCHE 

D ’ EXCELLENCE

LA SATISFACTION 

DES  ADHÉRENTS -CLIENTS 
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 LA PROXIMITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

Le Groupe AGPM est aux côtés de ses adhérents en toutes 
circonstances, notamment les plus difficiles et liées à leur métier : 
décès, accident, maladie, événements survenus sur les théâtres 
d’opérations, ou en cas de catastrophe naturelle. Pour cela, l’AGPM 
utilise tous les leviers à sa disposition pour apporter l’aide immédiate 
aux familles et aux états-majors : mise en place d’une équipe dédiée 
au siège et sur le terrain et participation à la gestion des crises au sein 
des unités militaires. Mais, ce sont aussi des contacts permanents 
avec l’armée, l’action sociale des armées ainsi que les familles, 
qui bénéficient d’aides d’urgence pour couvrir les premiers frais et 
l’organisation du rapatriement des proches. 
La présence des conseillers AGPM en unité et des délégués Entraide 
assure une mobilisation de proximité irremplaçable.

 DES COLLABORATEURS ENGAGÉS

Directement en unité ou en agence, par téléphone ou par Internet, nos 
adhérents peuvent compter sur le professionnalisme, la disponibilité, 
l’écoute et le dévouement des collaborateurs de l’AGPM. 

Beaucoup d’entre eux sont des techniciens de l’assurance et ont 
connu le sens de l’engagement du monde militaire. Forts de cela, 
ils savent détecter les moments importants (mutations, reconversion, 
etc.) qui exigent une mise à jour des garanties d’assurance et une 
souplesse de disponibilité.
Au total, plus de 800 salariés agissent au profit de nos adhérents. 
La politique de formation active et continue dont bénéficient les 
collaborateurs assure une mise à jour régulière de leurs compétences.

 DES CONTRATS QUI S’ADAPTENT

Ces dernières années, le Groupe a innové et mis en place une garantie 
“reconversion” pour les militaires réformés à la suite d’un accident 
ou d’une maladie. Elle prévoit un accompagnement personnalisé leur 
permettant d’accéder à un nouvel emploi dans le civil. Cette garantie 
est désormais ouverte aux conjoints de militaires. En cas de décès 
ou d’invalidité totale d’un adhérent, militaire d’active, à la suite d’un 
accident de service ou d’une maladie imputable au service, l’AGPM 
prend en charge les frais permettant la reconversion de son conjoint 
ou partenaire (PACS), quelle que soit sa situation professionnelle.
Cette innovation solidaire a été récompensée par un Argus 
d’Or en 2017.

Groupe d’assurances mutualistes novateur, l’AGPM demeure plus que jamais un acteur majeur de la 
protection sociale de la communauté de Défense. En ligne de mire, l’efficacité opérationnelle au service 
de nos adhérents qui s’appuie sur l’expertise de ses collaborateurs.

PROCHE  ET  À  L ’ ÉCOUTE

EN  TOUTES 

CIRCONSTANCES
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AGENCES EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE & OUTRE-MER

CONSEILLERS
EN AGENCE

42

125

114 DÉLÉGUÉS

NOTRE  RÉSEAU  COMMERCIAL 

DE  PROXIMITÉ 

E N  TOUTES 

CIRCONSTANCES
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 LA FÉDÉRATION TÉGO

Tégo est l’alliance des spécialistes historiques de la protection 
sociale de la communauté de Défense et de Sécurité en matière 
de prévoyance, santé, épargne retraite et assurance dommages.
Fondée en septembre 2015 par les associations AGPM et GMPA, 
Tégo compte aujourd’hui quatre membres supplémentaires : la MAA 
(Mutuelle d’Assurances des Armées), la M.E.R. (Mutuelle Epargne 
Retraite) la MCDef (Mutuelle Civile de la Défense) et PRÉFON.
La Fédération Tégo n’est ainsi ni un organisme assureur, ni une 
structure de groupe. 

Son action se déploie selon quatre axes :
❱  Porter les intérêts de ses membres et de leurs adhérents auprès des 

pouvoirs publics et des acteurs de l’économie sociale ;  
❱  Faire converger puis mieux déployer les actions de solidarité au 

profit de la communauté de Défense et de Sécurité ;
❱  Œuvrer au profit des populations protégées à des fins d’information 

et de sensibilisation sur la protection sociale, avec une ambition 
forte en prévention ;

❱  Construire et adapter des solutions d’assurance pour répondre 
de façon optimale aux besoins des populations protégées, par la 
recherche de synergies intelligentes. 

Illustrant sa volonté de rassembler, la Fédération Tégo a lancé un 
rendez-vous annuel baptisé “Le Grand Débat”. La première édition, 
consacrée à la recherche de synergies entre acteurs associatifs 
engagés dans l’entraide, a permis de faire émerger de nouvelles 
solutions d’accompagnement du personnel. En 2017, le Grand Débat 
sera centré sur la problématique de la retraite pour les populations 
les plus fragiles.

 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

En complément des dispositifs institutionnels existants, Tégo se 
mobilise pour soutenir ses membres et leurs proches quand ils sont 
confrontés à des situations difficiles.
Accident, handicap, maladie ou décès… dès qu’un besoin est détecté 
par nos équipes, Tégo propose à ses adhérents un dispositif 
gratuit et complet d’accompagnement social qui s’adapte à 
chaque situation. 
Par une visite à domicile avec un délégué Entraide ou un entretien 
téléphonique avec des experts en accompagnement médico-social, 
Tégo apporte son aide. Celle-ci peut prendre la forme d’un soutien pour 
les démarches administratives (constitution du dossier d’indemnisation, 

Afin d’affronter les nouveaux défis de son environnement, l’AGPM et le GMPA ont fait le 
choix audacieux de créer des synergies avec les acteurs de la protection sociale de la 
communauté de Défense et de Sécurité. C’est ainsi que la Fédération Tégo a vu le jour en 
2015 et continue d’évoluer.

NOUS  SOMMES  TÉGO
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procédures diverses), de conseils pour la réorganisation du quotidien 
(service à la personne, téléassistance, interventions d’associations 
d’entraide, etc.) et surtout un accompagnement moral.
Ces professionnels, formés aux spécificités du monde militaire, 
accompagnent l’adhérent et sa famille, aussi longtemps que nécessaire. 

 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE

L’engagement de la Fédération Tégo se traduit par un soutien sans 
faille aux associations qui jouent un rôle essentiel dans l’expression 
de la solidarité nationale. Chaque année, une trentaine d’entre elles 
bénéficient ainsi d’une participation financière de la Fédération Tégo.
Dans cette même dynamique, elle a lancé en 2016 le “Prix Tégo 
de la Solidarité” : 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 de Sécurité.
Le Prix du jury 2016 a ainsi récompensé l’association “Faire Face et 
Résilience” pour son action de prévention auprès des militaires et de 
leur famille contre les risques de stress post-traumatique.

 LA PRÉVENTION

Grâce à l’expertise de ses membres, Tégo a mis en place une 
politique de prévention en prenant en compte la diversité des 
risques de la communauté qu’elle protège.

Tégo agit sur trois axes de prévention : 
❱  la santé, grâce notamment à son application mobile “Mieux vaut 

Prévenir” véritable assistant de santé mobile ; 
❱   les risques routiers, avec des ateliers pratiques et des séances 

d’information organisées dans les unités militaires ; 
❱  les accidents de la vie courante, à travers notamment des journées 

de sensibilisation dans les centres de vacances IGESA en partenariat 
avec la CNMSS. 

 UN SAVOIR-FAIRE PARTAGÉ

En septembre 2016, l’AGPM, la MAA et le GMPA ont lancé en 
partenariat Startégo, un contrat créé sous l’égide de Tégo, pour 
répondre aux besoins des jeunes en Service Militaire Volontaire.
Ce contrat protège contre tous les risques de la vie privée et lors des 
stages en milieu professionnel durant le Service Militaire Volontaire. Il 
est distribué conjointement par l’AGPM et le GMPA.

Depuis 2017, l’AGPM propose également certains de ses contrats en 
marque blanche aux autres membres de la Fédération Tégo. C’est le 
cas de ses contrats d’assurances Auto et Habitation.

Réciproquement, l’AGPM propose le contrat de “Retraite mutualiste du 
combattant” de notre partenaire, la Mutuelle Épargne Retraite (MER).

Suivez l’actualité de la Fédération Tégo 
sur tégo.fr & Twitter (@AgirTEGO)
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  PROTÉGER LES MÉTIERS À RISQUES :    
UNE EXPERTISE DE HAUT VOL

Objectif Prévoyance, le contrat phare de l’AGPM, est notre assurance décès-invalidité 
incapacité qui protège les adhérents en tous temps, tous lieux, toutes circonstances, 
même en OPEX et MISSINT. Ce contrat prévoit des garanties d’assistance adaptées et 
des aides financières immédiates pour l’assuré ou sa famille quand il en a le plus besoin. 
Il inclut également une garantie “reconversion” pour les militaires réformés avec une 
obligation de résultat. Cette garantie a été étendue aux conjoints et aux partenaires (PACS) 
des militaires décédés ou en invalidité. 
Un contrat qui n’est pas réservé uniquement aux militaires mais à toutes les 
professions à risques et aux civils pour assurer leur quotidien.

  L’ÉPARGNE : UNE DÉMARCHE D’EXCELLENCE

En ces périodes d’instabilité financière, confier son épargne relève d’un choix raisonné 
et prudent. Le Groupe AGPM est réputé pour la gestion de l’épargne de ses adhérents 
conduite avec sérieux et rigueur dans un objectif de recherche d’une performance 
régulière. Ainsi son contrat d’assurance vie en euros, le Plan ÉPARMIL, est reconnu 
comme un placement sûr et performant. Il a servi un taux de rendement net de 
2,55 % en 2016 (taux net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux) et 
se positionne parmi les meilleurs contrats du marché. Régulièrement primé par la presse 
financière, le Plan ÉPARMIL a reçu le Label d’excellence 2017 des Dossiers de l’Épargne. 
Il a également été récompensé par le Trophée d’or et le grand Prix de la performance sur 
20 ans décernés par le magazine Le Revenu. 
Différentes options (enfant mineur, mineur protégé, majeur protégé, épargne handicap, 
enfant handicapé) permettent d’adapter le contrat à toutes les situations.

  L’ASSURANCE DE BIENS : UN SAVOIR-FAIRE MAISON 
POUR S’ADAPTER AU TERRAIN

Lorsque le véhicule est inutilisé pendant une période prolongée, notamment lors 
des missions et stages à l’étranger, nous l’assurons hors circulation avec une baisse 
importante de la cotisation, tout en maintenant l’évolution du bonus.
Et pour aller plus loin, l’AGPM encourage les comportements vertueux. Les stages 
“écoconduite” et “sécurité routière” donnent chacun droit à 5 % de réduction, cumulables 
entre eux. Notre contrat d’assurance auto propose aussi des garanties innovantes comme 
la panne mécanique, qui peut être étendue aux composants électriques et électroniques 
sur option.  
Notre contrat habitation tient aussi compte des spécificités militaires. La formule 
PRIMO s’adresse aux jeunes logés en chambre militaire. Elle garantit leur paquetage, leurs 
affaires personnelles, et leur responsabilité civile. Avec les formules STARTEO et OPTIMO, 
les militaires d’active garantissent leur logement de fonction, en enceinte militaire ou en 
logement privé.

  L’ASSURANCE SANTÉ :       
LA MODULARITÉ ET L’INNOVATION

Le Groupe propose une complémentaire santé modulable, qui s’adapte au célibataire 
et à la famille nombreuse. Pour répondre aux attentes spécifiques de nos adhérents 
soumis à l’activité physique et sportive, l’AGPM a inclus un module “bien-être” innovant 
qui prend en charge des équipements et soins non remboursés par la Sécurité sociale 
comme l’ostéopathie et la diététique.

UNE  OFFRE  SUR  MESURE 
Le Groupe AGPM développe, gère et distribue ses contrats autour de son ADN de la solidarité, en prenant en compte les spécificités 
professionnelles et privées de ses adhérents-clients. Quatre catégories de contrats majeurs illustrent cette réalité.
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UNE  PROTECTION  À  3 60
O

Le Groupe AGPM propose une gamme complète pour protéger nos adhérents, tout au long de leur vie,  
qu’ils soient encore personnels actifs de la Défense et de Sécurité, ou non.

  DES CONTRATS PENSÉS POUR LES MÉTIERS 
DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Afin de répondre aux besoins spécifiques des militaires, le Groupe 
AGPM a adapté ses contrats aux contraintes des militaires : 
perte de revenus et de primes, garantie de prêt incluant notamment 
le risque militaire, protection des réservistes, pack pour les jeunes 
militaires logés en enceinte, assistance pour les missions en France 
et dans le monde entier, retraite mutualiste du combattant…

  PROTÉGER SES PROCHES, CONSTRUIRE   
 OU TRANSMETTRE UN PATRIMOINE 

Certaines étapes de la vie passent par l’achat d’un bien immobilier. 
Nos contrats (garantie spéciale prêt, cautionnement de prêt immobilier) 
s’adaptent et sont toujours conçus afin d’offrir le meilleur rapport 
garanties/prix.

Les seniors ont à leur disposition une gamme de contrats spécifiques 
(épargne, obsèques, autonomie) évitant, d’une part, les tracas 
administratifs aux proches, et permettant, d’autre part, de transmettre 
leur patrimoine en toute sérénité. 

  PROTÉGER LES ASSOCIATIONS    
DANS LEURS ACTIVITÉS 

Le Groupe propose un contrat pour la protection des associations 
à vocation militaire et une garantie responsabilité civile pour les 
organisateurs de manifestations militaires (meetings, journées 
portes ouvertes…) ou privées (fêtes familiales, expositions…) avec 
l’exigence qui caractérise l’AGPM.

  DES SERVICES ET DES AVANTAGES   
POUR TOUS

Pour récompenser la fidélité des adhérents, le Club avantages AGPM 
propose une gamme de services et de loisirs à des prix préférentiels. 
Les partenaires du Groupe offrent tout au long de l’année des 
réductions sur l’achat, la location et l’entretien de véhicules, les 
déménagements, et aussi sur des abonnements presse, la livraison 
de fleurs, la télésurveillance pour la protection de l’habitation, etc.

De plus, l’agence de voyages AGPM organise pour les adhérents 
tous leurs projets de vacances (en groupe ou en individuel) en France 
et à l’étranger et garantit tout au long de l’année des remises auprès 
de nombreux voyagistes.

Retrouvez l’ensemble de nos contrats en détail sur www.agpm.fr 
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Présents sur la photo

  Administrateurs élus en assemblée générale
1 -  Capitaine de Frégate Claude HARROIS
2 -  Bernard MERCADIER
3 -  Patricia FAGIOLI
4 -  Major (er) Roland AUBIN
5 -  Général de division Patrice PAULET
7 -  Adjudant-Chef (er) Dominique MATHIEU
9 -  Patrick THOUROT 
10 -  Général de corps d’armée Serge CAILLET
12 -  Major (er) Gérard BATTISTINI
14 -  Lieutenant-Colonel Philippe GLEDEL
15 -  Colonel (er) Alain ESPARBES
16 -  Major (er) Michel BRIGAND
20 -  Thierry VEILLET
23 - Major (er) Jean-Louis CANTAGRILL
24 - Adjudant-Chef (er) Michel BERNARD
26 -  Général d’armée aérienne (2s) Jean-Pierre MARTIN
27 -  Colonel Damien CHOUTET
28 -  Commandant Isabelle ROTH
29 -  Eric LE ROLLAND
33 -  Major Bruno CLIPET
36 -  Médecin général (2s) Jean-Yves DUVAL

 Administrateurs élus par les salariés
11 -  Josette SELLIER
13 -  Commandant (er) Jean-Paul BERNARD
30 -  Christophe GRAS
31 -  Yannick PEDRONO
37 -  Alain CHATAIGNER

 Également présents sur la photo
6 -  Nathalie BARRE-TRICOIRE, directeur général délégué
17 -  Général de brigade (2s) Philippe AUBIGNAT, délégué général Air
18 -  Michel PIN, directeur des systèmes d’information   

et des télécommunications
19 -  Isabel CHEROT, directeur des ressources humaines 
21 -  Franck LAMBERT, directeur de la communication
22 -  Michel HUERGA, directeur technique de l’offre
25 -  Contre-amiral (2s) Frank SOMON, délégué général Marine
32 -  Général de division (2s) Jean-Jacques POCH,   

délégué général Terre
34 -  Colonel (er) Jean-François VASSEUR, directeur commercial
35 -  Général de brigade (2s) Alain CHOPIN,   

délégué général Gendarmerie

Absents de la photo 
 Administrateurs élus en assemblée générale

Capitaine de Vaisseau (er) Christian BAGOT
Général de corps d’armée Alain BOUQUIN
Colonel Benoît de CASTELBAJAC
Colonel Jean de MONICAULT
Colonel (er) Ronald GRODZKI
Colonel Philippe HIRTZIG
Lieutenant-colonel Didier LAURENS
Commissaire en chef de 2e classe Laurence MASSON BLANCHARD
Commissaire en chef de 2e classe Gilles RICARD

LES  ADMINISTRATEURS

DU  GROUPE  AGPM

1 2 3 4 5
6

7

8
9

10 11 12
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14
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33
3435

36

37
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LE  PRÉSIDENT -DIRECTEUR  GÉNÉRAL 
ET  L ’ ÉQUIPE  DE  DIRECTION

Général de brigade (2s) 
Alain CHOPIN 

Délégué général 
Gendarmerie

Général de division (2s) 
Jean-Jacques POCH 

Délégué général 
armée de Terre

Contre-amiral (2s) 
Frank SOMON

Délégué général 
Marine

Isabel CHEROT
Directeur des 

ressources humaines

Nathalie BARRE-TRICOIRE
Directeur général délégué

Véronique 
FLORIN-HUMANN

Directeur des assurances  
de risques

Michel HUERGA
Directeur technique 

et de l’offre

Philippe AUFFRAY
Directeur finance 

crédit épargne

Général (2s) 
Patrice PAULET

Président-directeur général

Michel PIN
Directeur des systèmes 

d’information et des 
télécommunications

Franck LAMBERT
Directeur  

de la communication

Interface avec les différents états-majors, les délégués 
généraux assurent une présence de l’AGPM auprès 

des plus hautes autorités militaires.

LES  DÉLÉGUÉS  GÉNÉRAUX 
DU  GROUPE  AGPM

Général de brigade (2s) 
Philippe AUBIGNAT 

Délégué général 
armée de l’Air

Colonel (er)  
Jean-François VASSEUR

Directeur commercial
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CHIFFRES  CLÉS

SINISTRES OUVERTS
65 000

D’EUROS DE CAPITAUX PROPRES
584 MILLIONS

D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
531 MILLIONS

DES ADHÉRENTS-CLIENTS SATISFAITS 
APRÈS UN SINISTRE

85,3 %

VISITES SUR AGPM.FR

1 857 560

APPELS TRAITÉS PAR 
NOS CENTRES DE CONTACTS

494 600( AU  3 1  DÉCEMBRE  20 16 )
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ADHÉRENTS
791 400

CONTRATS GÉRÉS
1 778 400

D’EUROS DE RÉSULTAT COMBINÉ
34 MILLIONS

COLLABORATEURS
824
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Crédits photos : Shutterstock / Istock / Yves Colas / José Nicolas / SIRPA
A17C109 • 93 • 05/17 • 1,5 • PRINT CONCEPT • document non contractuel.
AGPM : Rue Nicolas Appert 83086 TOULON Cedex 9 / 32 22* / www.agpm.fr

* 32 22 depuis la France métropolitaine (Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (DROM, POM inclus).
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Retrouvez la communauté AGPM sur facebook

et le blog AGPM



www.agpm.fr ASSURANCE, ÉPARGNE, SANTÉ, PRÉVOYANCE

LA SOLIDARITÉ EST DANS NOS GÈNES

www.agpm.fr ASSURANCE, ÉPARGNE, SANTÉ, PRÉVOYANCE

LA SOLIDARITÉ EST DANS NOS GÈNES AGPM . FR
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