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Votre conseiller est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions
et vous aider dans vos démarches.

www.gmpa.fr

Accidents de la vie

Prévoyance

Santé

Épargne retraite

Projet immobilier

Assurances multirisques

Assurance auto moto

Dépendance

Assistance aff ectation

Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) 
TAS 64012 - 92087 La Défense Cedex. Association déclarée,

régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1949. 

 Deux vies actives, 
 un seul contrat pour se protéger 
            contre tous les risques 

            d’accidents 
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 Quelques cas... 

 David,
 électromécanicien 
 dans la réserve marine

 a souscrit un contrat “spécial réserve” avec un capital 
décès de 16 000 € et une garantie indemnité journalière 
à 24 €, avec une prime trimestrielle de 46,58 €. Convoqué 
pour une période de réserve, il se blesse lors d’une 
intervention technique et est placé en incapacité 
temporaire totale pendant 80 jours.

Il perçoit 80 x 24 €, soit 1 920 €. Les séquelles de cet 
accident après expertise médicale entraînent une 
incapacité permanente partielle de 11 %.  Il perçoit donc 
17 600 € x 11 %, soit 1936  €. 

Soit un total de 3 856 €.

 électromécanicien 
 dans la réserve marine

 Guillaume,
 réserviste opérationnel 
 de la Gendarmerie 

 est titulaire d’un contrat “spécial réserve” avec un 
capital décès de 8 000 € et d’une garantie indemnité 
journalière à 40 €, avec une prime trimestrielle de 
58,16 €. Il se blesse au cours d’une séance de sport 
à titre privé en dehors d’une période de réserve.
Il est placé en incapacité temporaire totale pendant 
20 jours.

 Il perçoit 20 x 40 €, soit 800 €.

Garantie proposée par :

PROTECTION RÉSERVISTE
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(1)  Les prestations du contrat Protection Réserviste sont assurées par la Mutuelle d’Assurance des Armées 
(MAA) entreprise régie par le code des assurances - Siège social au 27 rue de Madrid, 75008 Paris.

Ce contrat garantit les conséquences de dommages 
corporels consécutif à un accident.

  L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE

Vous percevez des indemnités forfaitaires journalières, 
dès le premier jour et durant la période d’incapacité 
physiologique totale médicalement reconnue, dans la 
limite de 365 jours.
Cette indemnité peut être versée en cas d’hospitalisation 
ou de repos complet à domicile associé à un traitement 
médical.

  L’INCAPACITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE  

Vous percevez un capital (2) suite à la constatation d’une 
diminution défi nitive, partielle ou totale, de vos capacités 
fonctionnelles (3). Ce capital est versé dès le premier 
pourcentage d’invalidité.

  LE DÉCÈS 

Les bénéfi ciaires désignés par vos soins perçoivent 
un capital suite à un décès accidentel. Le capital est 
doublé s’il survient lors d’une activité de réserve. Dès 
la reconnaissance du décès, une avance sur capital 
est versée au conjoint survivant. Le décès par maladie 
reconnue imputable au service est considéré comme 
accidentel.

  EN TOUTES CIRCONSTANCES :

•  En service, y compris lors de missions de maintien de 
l’ordre (émeutes, mouvements populaires…).

•  Hors service : dans la vie civile, en activité professionnelle 
et en congés, en permission…

   DANS LE MONDE ENTIER, SANS AUCUNE 
RESTRICTION ET QUEL QUE SOIT :

•  Le type d’accident (chute, morsure, brûlure, asphyxie, 
agression…).

•  Le moyen de locomotion emprunté (automobile, moto, 
hélicoptère, avion, sous-marin, parachute, transports en 
commun…).

•  Le sport pratiqué, en service ou à titre civil, y compris en 
compétition.

Garanties (4) Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Capital décès accident 8 000 € 24 000 € 40 000 €

Capital doublé si décès 
survenu en activité de 
réserve

16 000 € 48 000 € 80 000 €

Incapacité totale (IT)
Taux = 100 % 16 000 € 48 000 € 80 000 €

Incapacité Permanente 
Partielle (IP) (2)

< 10 %
10 % à 49 %
50 % à 79 %
80 % à 99 %

8 000 €
8 800 €
10 400 €
12 000 €

24 000 €
26 400 €
31 200 €
36 000 €

40 000 €
44 000 €
52 000 €
60 000 €

Incapacité 
Temporaire Totale (ITT)
Indemnité journalière 
versée dès le 1er jour

4 € 40 € 50 €

Cotisation trimestrielle
(TTC) (5) 13,98 € 75,50 € 104,64 €

(4)  Les garanties et les cotisations sont revalorisées chaque année à la date anniversaire du contrat, par 
ajustement sur la variation de l’indice 100 de rémunération des personnels civils et militaires de l’État.

(5)  Le montant de la cotisation annuelle est défi ni selon le capital décès sélectionné et le taux de 
l’indemnité journalière choisie (ITT). Hors frais de correspondance et de fractionnement.

(2) Le montant du capital versé est fonction du taux d’incapacité et de la formule choisie.

(3)   L’évaluation de la diminution de vos capacités fonctionnelles est faite après consolidation de votre état 
et selon le barème du droit commun.

  En cas de décès ou de préjudice important, une 
aide fi nancière immédiate est octroyée.

  En cas d’incapacité temporaire totale, les 
indemnités versées forfaitairement viennent 
s’ajouter aux éventuelles prestations perçues 
auprès des organismes sociaux.

  En cas de décès, le capital est versé sous 8 jours 
aux ayants droit que vous aurez désignés.

  Si le décès survient lors d’une activité de réserve, 
le capital est doublé, y compris si le décès 
intervient pendant le trajet aller ou retour sur le 
lieu d’activité de réserve.

  L’ensemble des indemnités ne sont pas 
imposables.

Les de la garantie protection réserviste

Parce qu’un réserviste est confronté aux mêmes risques 
que le personnel actif, il doit être sûr que ses contrats 
d’assurances couvrent les périodes de réserve, quelle 
que soit leur durée. 
Avec la garantie Protection Réserviste (1), faites le choix 
d’une garantie prévoyance adaptée, effi  cace et sûre, qui 
vous protège pendant et en dehors de vos activités de 
réserve, 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

 Le conseil supérieur 
 de la réserve militaire 

 recommande d’être bien couvert 
         lors des périodes de réserve. 

Tous les hommes et les femmes, de moins de 65 ans, 
qui participent aux activités de réserve de la Défense et 
des organismes qui concourent à la sécurité (militaires, 
policiers, pompiers...).

Qui peut bénéfi cier de ce contrat ?

Que couvre ce contrat ? Ces garanties sont valables :

C’est simple, vous choisissez parmi les 10 formules le 
montant du capital décès (entre 8 000 € et 80 000 €) 
qui servira de base au calcul des prestations ainsi que le 
montant des indemnités journalières que vous souhaitez 
percevoir en cas d’incapacité temporaire totale (de 4 € 
à 50 €). 

Comment fonctionne le contrat spécial réserve ?
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