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La MGP crée un service inédit en France  
pour protéger la vie privée des forces de sécurité  

 
La MGP, fondée il y a 60 ans par et pour les policiers, s’engage pour une meilleure 
protection des forces de sécurité en créant MGProtect, le 1er service gratuit qui supprime 
l’adresse des adhérents de ses bases de données. Véritable révolution, cette innovation 
préserve les adhérents de la divulgation de leur adresse, susceptible de mettre en danger 
leur vie et celle des membres de leur famille.  
 

Les forces de sécurité : plus que jamais besoin d’être protégées 
L’année 2018 a été marquée par une augmentation du risque cybersécurité avec des conséquences parfois 
dramatiques sur la protection des données des individus. Un risque particulièrement élevé auprès des 
populations qui sont exposées sur le terrain dans le cadre de leur fonction.  
« Nous pensons qu’il n’est pas normal que l’intégrité physique des membres des forces de sécurité puisse être 
menacée chez eux. Nous sommes convaincus qu’ils sont en droit de ne plus avoir à communiquer leur adresse. 
Si les coordonnées physiques ne sont stockées nulle part, il n’y a aucun risque qu’elles soient utilisées 
frauduleusement », explique Benoît Briatte, président de la MGP. « Il en va de notre responsabilité de garantir 
à nos adhérents la stricte confidentialité de leurs données personnelles comme garant de leur protection. Pour 
cela, nous créons MGProtect, un nouveau fonctionnement pour notre mutuelle qui l’exonère de l’adresse 
physique ».  
Yannick, Gardien de la Paix, BAC Ile-de-France, confirme ce risque : « Compte tenu de ma profession, cela 
m’est arrivé d’avoir des craintes pour mes proches et moi-même notamment à mon domicile. J’ai recours à 
certaines pratiques pour cacher mon métier. Mes voisins ne sont pas au courant de ma profession. Sur ma 
boite aux lettres, j’ai juste mis mon nom de famille sans plus de précision. Même mes enfants n’ont pas le droit 
de dire que je travaille au sein de cette institution. Je mets tout en œuvre pour préserver ma famille par rapport 
à ça. Jusqu’au jour où je peux me retrouver confronté à une situation où la crainte va ressurgir. ». 
 

MGProtect : le 1er service qui protège la vie privée des forces de sécurité  
Depuis plusieurs années, la MGP prend toutes les dispositions 
visant à garantir la stricte confidentialité des données 
personnelles de ses adhérents : sites hautement sécurisés et 
soumis aux procédures de protection les plus élevées, audit 
annuel réalisé par un expert indépendant, sensibilisation et 

formation des salariés aux dangers des cyberattaques, certification ISO 20000, contrôle d’accès aux locaux et 
ensemble des salariés basés en France, y compris les équipes qui répondent aux appels téléphoniques.  
Aujourd’hui, la MGP va encore plus loin avec le service 
MGProtect, une nouvelle façon de communiquer uniquement par 
voie électronique, par téléphone ou via l’espace adhérent. Ne 
plus leur adresser de courrier et supprimer leur adresse de la 
base de données, c’est garantir une double protection, à la fois 
numérique et physique. Ce mode opératoire permet également 
de traiter plus rapidement les demandes. 
Ce service, gratuit et non obligatoire, est disponible dès 
aujourd’hui.  
 
 
 

À propos de la MGP : La MGP est la mutuelle de toutes les forces de sécurité́ en France, avec plus de 200 000 personnes protégées. Créée 
à l’initiative de policiers en 1958, elle s’adresse depuis 2017 à tous les professionnels de la sécurité́ publique (ministère de l’Intérieur, de la 
Justice...) comme privée. La MGP est une mutuelle affinitaire, sans but lucratif, régie selon un modèle démocratique. Ses 1 500 délégués élus et 
ses 500 salariés, au siège et dans ses 20 agences, conseillent et accompagnent au quotidien les adhérents. Fidèle à ses principes de solidarité́ et 
d’entraide, la MGP propose une protection adaptée aux métiers de la sécurité́ et un service de qualité. Elle mène également des actions sociales. 
Chaque jour, la MGP s’engage pour soutenir ses adhérents dans leur vie professionnelle et personnelle. Son alliance UNÉOPÔLE, créée avec 
Unéo, première mutuelle de la Défense et deuxième mutuelle de la fonction publique, et GMF, premier assureur des agents du service public et 
membre du groupe Covéa, accroît encore sa solidité et sa légitimité dans le secteur sécurité-défense. 
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