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CORONAVIRUS : TÉGO PREND DES MESURES EXCEPTIONNELLES  

POUR SOUTENIR LA COMMUNAUTE DEFENSE-SECURITE 

Evolution des garanties et création d’un fonds d’entraide et de solidarité   
 

Tégo, qui propose à plus d’un million d’adhérents de la communauté Défense-Sécurité des offres de 
protection sociale adaptées aux métiers à risque, met en œuvre des mesures exceptionnelles pour 
poursuivre son accompagnement durant toute cette crise sanitaire sans précédent. 

Fidèle à ses valeurs d’engagement et de solidarité Tégo se mobilise grâce à l’appui de ses partenaires 
assureurs afin de proposer à ses adhérents des solutions pragmatiques qui répondent à leurs besoins 
immédiats. 

Création d’un fonds de solidarité d’urgence 

Pour accompagner ses adhérents les plus impactés l’association Tégo a ouvert un fonds exceptionnel 
d’entraide et de solidarité. Des prises en charge immédiates pourront être attribuées individuellement 
pour aider les familles affectées par la situation, ou collectivement en finançant des initiatives 
d’organismes officiels. 

Soutien permanent de ses adhérents 

Fidèle à sa politique de protection sociale solidaire, Tégo a naturellement fait évoluer ses services et 
ses garanties, notamment en prévoyance, assistance et assurance auto-habitation. Des mesures qui 
s’adaptent à ceux qui sont confinés comme à ceux qui sont en première ligne (tous les détails ici.). 

Ainsi, sans attendre la décision des pouvoirs publics, Tégo a décidé de reconnaitre le coronavirus 
comme maladie professionnelle pour tout le personnel Défense et Sécurité en activité, souvent en 
première ligne. Cette décision permet de verser des indemnisations majorées à nos adhérents au titre 
des contrats Prévoyance Tégo. 

« La communauté Défense-Sécurité fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour faire face à 
l’urgence, mais n’oublions pas que ses membres sont parfois impactés par le virus comme chaque 
citoyen français. Dans cette situation de crise inédite, il en va de notre responsabilité de contribuer de 
toutes les manières possibles à l’effort collectif. Accompagner la communauté Défense-Sécurité et leur 
famille, particulièrement exposées, revient à être fidèle à nos valeurs et à notre raison d’être ». Général 
d'armée aérienne (2s) Gratien MAIRE, Président de Tégo. 

 

 

https://www.tego.fr/c19


 

 

 

A propos de l’association Tégo 

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. tego.fr 
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