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Association Nationale pour la Prévoyance, l’Epargne et la Retraite 

Association déclarée, régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 
103-105, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 07 JUIN 2016 
 

PROCES VERBAL 
 

 

Le mardi 07 juin 2016, à 15 heures 30, les membres de l'association ANPERE se sont réunis en assemblée 
générale dans les locaux de l’« Espace Vanel » – Arche Marengo – 1, allée Jacques Chaban-Delmas – 31500 
Toulouse. Ils ont été invités à participer à l’assemblée par convocation individuelle adressée le 04 mai 2016. 
 
Le Bureau de l’assemblée est constitué conformément aux statuts en vigueur :  
M. Jean-Sébastien ANTONIOTTI président, 
M. Gérard DAVID vice-président, 
M. Thierry POINCELIN  secrétaire. 
 
Participent également :  
Mme Nathalie AUBONNET, administratrice, directrice technique produits d'épargne et banque d’AXA France 
Mme Nicole AURILLON, administratrice, retraitée 
Mme Agnès PFERTZEL, administratrice, directrice de l’in-force d’AXA France 
M. Gilles DUHAMEL, administrateur et hôtelier 
M. Pierre CHASSEGUET, administrateur et retraité 
M. Gérard DUMON, administrateur et avocat honoraire 
M. Jean MALHOMME, administrateur, directeur de la gestion des risques d’AXA France 
M. Alain RAOUX, administrateur, retraité 
 

M. Hervé RAQUIN, délégué général 
 
Le cabinet MAZARS, régulièrement convoqué, représenté par M. DE BIENASSIS participe à la séance. 
 
 
Le président accueille les adhérents qui sont venus partager ce moment fort de la vie de l’association. Il 
déclare la séance ouverte et précise que l’assemblée générale doit, pour délibérer valablement, réunir un 
quorum de 1000 adhérents au moins présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par 
correspondance. 
 
Suite à l’envoi de la convocation 39 906 adhérents se sont exprimés par correspondance (dont 9 470 par 
Internet) auxquels il conviendra d’ajouter les adhérents présents ou représentés à l’assemblée. En 
conséquence, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le président rappelle que la convocation à l’assemblée générale a été simplifiée en mettant les documents 
relatifs à l’assemblée générale à la disposition des adhérents sur le site anpere.fr, sur le site de vote par 
Internet sécurisé ou sur simple demande afin d’alléger les envois.  
Soucieux de la bonne information des adhérents, une information complète a été mise à leur disposition sur le 
site Internet de l’association, sur le site de vote ou sur simple demande. Dans un souci de respect de notre 
environnement, cela a permis une économie de plusieurs tonnes de papier et une réduction de l’empreinte 
écologique des envois ainsi que des économies en termes d’affranchissement. 
 
Après avoir remercié MM. DAUBA et LAPIE, respectivement directeur de la Distribution et directeur des 
Ventes de la région Sud-Ouest d’AXA France, de participer à l’assemblée générale organisée cette année à 
Toulouse, le Président rappelle l’ordre du jour sur lequel l’assemblée a été convoquée : 
 
Partie extraordinaire : évolution des statuts 
 
Partie ordinaire : 
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- Rapport du conseil d’administration, 

- Délégation de pouvoir au conseil d’administration pour la négociation des avenants aux contrats 
d’assurance de groupe souscrits par l’association. 

- Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2015, 

- Affectation du résultat. 
 
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées, présentes ou 
représentées ou ayant voté par correspondance concernant la partie extraordinaire de l’assemblée et à la 
majorité des voix exprimées, présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance concernant sa 
partie ordinaire. 
 
Après avoir présenté individuellement les administrateurs présents et rappelé leur implication importante dans la 
vie de l’association, le président indique que l’assemblée générale se déroulera en deux temps : la partie 
extraordinaire au cours de laquelle le conseil proposera de faire évoluer les statuts de l’association et, dans un 
second temps, la partie ordinaire au cours de laquelle nous examinerons les autres points à l’ordre du jour, à 
savoir l’activité et les comptes de l’association avant de répondre aux questions des adhérents et de conclure par 
le vote des résolutions. L’assemblée générale sera suivie d’une conférence-débat sur la retraite à laquelle les 
adhérents présents sont bien sûr conviés puis d’un cocktail dînatoire. 
 
M. ANTONIOTTI donne ensuite la parole à M. Rodolphe CAILLAUX de la Direction des Investissements d’AXA 
France pour faire un point sur l’environnement économique et financier. 
 

Point sur l’environnement économique et financier : 

M. CAILLAUX rappelle que la croissance mondiale est au plus bas depuis 2009 
 
En zone euro, la croissance a accéléré (croissance du PIB de 2,2% en rythme annuel) et l’inflation reste faible (-
0,2% en avril) alors que la BCE a annoncé les détails de son programme d’achat d’obligations d’entreprises 
privées. 
Les conséquences de la crise des souverains restent prégnantes : l’Espagne se dirige vers de nouvelles élections 
fin juin et les négociations se poursuivent en Grèce pour déboucler la première tranche du troisième programme 
d’assistance. 
 
Au Royaume-Uni, l’économie a ralenti au premier trimestre, probablement impactée par l’incertitude liée au 
référendum sur la sortie de l’Union Européenne prévu le 23 juin. 
Aux Etats-Unis, la croissance pourrait être moins 
soutenue en 2016 mais les chiffres sont globalement 
bons (PIB, marché du travail). Les membres de la 
Réserve Fédérale ont réaffirmé  leur scénario de 2 
hausses de taux en 2016. 
Au Japon, malgré l’action massive de la banque 
centrale (BoJ) depuis 2013, la reprise reste très 
modeste et le succès mitigé de l’objectif de reflation 
suggère des mesures supplémentaires de politique 
économique. 
En Chine, l’économie poursuit son ralentissement, bien 
que soutenue par une politique budgétaire 
accommodante (taux de croissance de 6,4% vs. 6,8% 
en 2015). Le secteur manufacturier notamment semble 
s’être stabilisé au 1er trimestre. 
Dans le reste des pays émergents, le rebond des 
marchés de matières premières et la baisse du dollar ont donné de l’air aux économies (notamment Russie et 
Amérique latine). 
 

Obligations d’Etat : des niveaux historiquement bas 
Les liquidités très importantes amenées sur les marchés 
financiers par les banques centrales maintiennent les taux 
à des niveaux historiquement bas. 
En dépit de la divergence de politique monétaire entre la 
BCE et la Fed, la dynamique des taux d’intérêts reste très 
corrélée entre les deux zones. Ainsi, dans les deux zones, 
les taux ont fortement baissé jusque fin Février (les taux 
souverains à 10 ans perdant 0,5%) avant de se stabiliser 
depuis. 
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Change : la hausse du dollar a repris en fin d’année 
La parité Eurodollar a défié les anticipations de divergence 
monétaire en 2016. La prochaine hausse des taux dollar 
devrait à nouveau renforcer le Dollar. 

 
Actions: un début d’année très mouvementé 
Le début d’année 2016 a été historiquement mauvais, 
le CAC 40 cédant environ 10% sur les 3 premières 
semaines de janvier. La baisse depuis novembre 2015 
a atteint -20% avant d’entamer un rebond. 
 
 
 
 
 

 
Point sur l’Actif Général Vie Individuelle d’AXA France 
M. CAILLAUX rappelle que l’Actif Général Vie Individuelle est le portefeuille d’actifs dédié aux engagements de vie 
individuelle. Il est géré dans le respect des équilibres actifs-passifs (les actifs généraux sont gérés dans le but de 
faire face aux engagements de passif), à long terme (des actifs majoritairement investis en produits de taux qui lui 
assurent un rendement récurrent) avec une prise de risque limitée (diversification des investissements respectant 
les limites internes de risque). 
 
Il souligne également que les activités d’AXA France sont encadrées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) dans le cadre de Solvabilité 2, en application depuis le 1

er
 janvier 2016.  

 
Le ratio de solvabilité 2 du groupe AXA s’élève à 205% au 31/12/2015. 
 
Concernant la composition de l’actif général, Rodolphe CAILLAUX indique qu’au 31/03/2016, l’Actif Général Vie 
individuelle est composé de 87% d’obligations (dont 87% à taux fixes, 8% à taux variables, 2% inflation et 3% en 
trésorerie), 6% d’actions (les actions cotées représentent 3,7% de l’allocation globale du fonds général alors que 
l’exposition du Private Equity s’élève à 2,0%) et 8% d’immobilier. 
 

Structure de la poche Actions cotées 

Concernant la poche actions, l’exposition du Private Equity permet de limiter 
la volatilité par rapport au marché. En ligne avec l’objectif de sécuriser le 
capital investi à long terme, les investissements en actions cotées portent sur 
des titres qui offrent des perspectives de revenus stables dans le temps ainsi 
qu’une volatilité faible afin de maintenir un niveau de valorisation optimal 
durant toutes les phases du cycle économique 
 
Concernant la poche taux, la duration moyenne des obligations est de 6,8 
ans (en adéquation avec la duration du passif) et le rating moyen est A-. 
L’approche retenue pour la gestion de la poche obligataire est très sélective. 

Dans un contexte de taux extrêmement bas, AXA privilégie les obligations privées, avec les signatures les plus 
élevées bénéficiant d’un « business model » robuste. AXA diversifie par ailleurs depuis plusieurs années les 
investissements crédit en dehors du marché obligataire classique pour capter un rendement supplémentaire : prêts 
hypothécaires, actifs titrisés, prêts directs aux entreprises (notamment au travers de partenariats avec de grandes 
institutions bancaires), dette infrastructure… Cette poche représente 18% de l’exposition crédit.  
 
Le risque de taux est géré de façon multidimensionnelle, avec notamment une duration en adéquation avec la 
duration des passifs, proche de 7 ans, des actifs diversifiés et des couvertures en cas de hausse.  
 
La poche Immobilier se ventile en Bureaux (36%), Commerces (34%), Habitation (15%), Industrie (6%) et Autres 
(9%). 
Elle se répartit à hauteur de 32% à Paris, 24% en Petite Couronne, 5% dans la Grande Couronne, 13% en 
Province et 26% à l’International. 
 
Le portefeuille immobilier est constitué d’immobilier non côté, orienté vers des actifs de première qualité tant par 
leur qualité intrinsèque que par leur localisation. Ce portefeuille est activement géré afin d’en accroitre la valeur. 
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La stratégie de gestion du portefeuille immobilier a visé à poursuivre la diversification géographique et sectorielle. 
 
Hervé RAQUIN remercie M. CAILLAUX pour son exposé puis il passe la parole à MM. DAUBA et LAPIE pour faire 
le point sur l’actualité du Groupe AXA, les résultats et la solidité financière de notre assureur partenaire. 
En introduction, M. DAUBA rappelle que la marque AXA est née en 1985 sous l’impulsion de Claude Bébéar. 
30 ans plus tard, AXA est la 1

ère
 marque mondiale d’assurance pour la 7

ème
 année consécutive. 

 
A compter du 1

er
 septembre 2016, M. Thomas BUBERL succèdera à M. Henri DE CASTRIES au poste de 

directeur général du Groupe AXA présent dans 64 pays, regroupant 166 000 collaborateurs et distributeurs 
exclusifs au service de 103 millions de clients. 
AXA représente un chiffre d’affaires de 99 milliards d’euros au 31/12/2015 pour un résultat opérationnel de 5,6 
milliards, traduisant ainsi la bonne tenue des résultats de l’ensemble des lignes de métiers. 
 
En plus de la diversification géographique due à son implantation mondiale, le Groupe AXA est également présent 
dans tous les métiers de l’assurance et de la banque : de la protection des biens (assurance Auto, MRH) à 
l’assurance des personnes en passant par le financement de projets, l’assistance, la protection juridique… 

 
 
AXA France regroupe près de 33 000 personnes au service de 9 millions de clients. 
 
Ce qui fait la grande richesse d’AXA France, ce sont ces réseaux de distribution qui, avec plus de 3 200 agents 
généraux (et près de 7 000 collaborateurs d’agence), plus de 3 900 conseillers AXA Epargne et Protection, plus de 
1 300 agents mandataires et plus de 1 000 agents généraux Prévoyance & Patrimoine garantissent le maillage de 
tout le territoire et la proximité vis-à-vis des clients et, en particulier, des adhérents ANPERE. 
 
Puis M. LAPIE rappelle qu’AXA France est organisée en 5 directions régionales. 
 
La région Sud-Ouest regroupe 1 million de clients pour un chiffre d’affaires 2015 égal à 1,7 milliard d’euros et un 
nombre de contrats en portefeuille égal à 2,7 millions. 
La région compte 664 agents généraux, 1 200 collaborateurs d’agence, 647 conseillers AXA Epargne et Protection 
et 299 agents mandataires.    
 
La direction générale de la région est très attachée à la dynamique de développement et s’est fixé 3 priorités pour 
les mois à venir : 

- L’accompagnement des assurés dans la gestion de leur épargne grâce à la Gestion Pilotée 
- La mise à disposition des assurés du nouvel OPCI « AXA Selectiv’Immoservice » 
- La place du digital dans le quotidien des assurés grâce à l’appli « Mon AXA » 

 
M. RAQUIN remercie MM. DAUBA et LAPIE. 
Il en profite pour rappeler que l’assurance-vie est au cœur des préoccupations des Français. La collecte nette 
de l’assurance-vie en 2015 a atteint 24,6 milliards d’€ soit près de 4 milliards de plus qu’en 2014 et atteint 
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d’ores et déjà 7,8 milliards sur les 3 premiers mois de 2016 (contre 6,8 milliards en 2015). Dans le même 
temps, le Livret A et le LDD ont connu une collecte négative s’élevant à   -11 milliards en 2015 et une 
décollecte de près de -1 milliards sur les 3 premiers mois de 2016. Ces chiffres prouvent que les français ont 
bien compris l’intérêt de l’assurance-vie et que celle-ci confirme son statut de premier placement d’épargne des 
Français. 
Puis M. ANTONIOTTI, précise qu’aujourd’hui, ANPERE compte plus d’un million d’adhérents et constitue une 
des principales associations d’assurés de France.  
 
M. ANTONIOTTI propose de délibérer sur la partie extraordinaire de l’assemblée générale.  
 
Hervé RAQUIN rappelle que le nombre d’adhérents qui se sont exprimés par Internet dans le cadre de 
l’Assemblée Générale a fortement progressé cette année encore (+69% par rapport à 2015). Aussi, pour 
faciliter une plus large utilisation des moyens numériques, le conseil d’administration souhaite pouvoir mettre en 
place l’envoi des convocations aux prochaines Assemblées Générales par courriel dès 2017 aux adhérents 
dont nous avons les adresses e-mail. 
 
Pour cela, le conseil d’administration propose de faire évoluer les statuts de l’association afin de permettre cette 
modalité d’envoi.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de partenariat de l’association, le conseil d’administration propose 
d’élargir l’objet de l’association en ajoutant dans l’ARTICLE II-OBJET le point suivant : 
 
Cette association sans but lucratif a pour objet : 

 […] 
 de participer à toute action, association, fondation, fonds de dotation ayant un objet en rapport 

avec celui de l’association. 
 
Enfin, le conseil d’administration propose de formaliser clairement la possibilité de prendre part à l’assemblée 
générale par voie électronique et de préciser que les procès-verbaux des assemblées générales sont mis à la 
disposition des membres de l’association sur le site Internet de l’association et peuvent leur être envoyés sur 
simple demande par courrier adressé au siège de l’association. 
 
Modifications proposées :  
 ARTICLE II - OBJET  

Cette association sans but lucratif a pour objet : 
 […] 
 de participer à toute action, association, fondation, fonds de dotation ayant un objet en rapport 

avec celui de l’association. 
 

 ARTICLE VIII - ASSEMBLEES GENERALES  
Règles générales  
[…] 
Cette convocation peut être envoyée, selon les modalités fixées par le conseil d’administration, par lettre 
simple, par courriel ou jointe à toute communication envoyée par tout moyen aux membres de 
l’association. 
Les membres de l’association peuvent être invités à voter par correspondance ou par voie électronique 
sur les projets de résolutions présentés à l’assemblée générale. Dans ces cas, les modalités du vote 
seront décrites dans la convocation à l’assemblée. 
[…] 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont tenus à la disposition des membres de l’association 
sur le site Internet de l’association et peuvent leur être envoyés sur simple demande par courrier adressé 
au siège de l’association.  
 
Assemblée générale ordinaire 
[…] 
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si mille adhérents au moins sont 
présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique. Si, lors de la première convocation, l’assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde 
assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents 
présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique.  
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres 
présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique et s’imposent à tous les adhérents. 
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Assemblée générale extraordinaire 
[…] 
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si mille adhérents au moins sont 
présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique. Si, lors de la première convocation, l’assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde 
assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents 
présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique.  
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou par voie 
électronique. 

 
Les autres articles des statuts resteraient inchangés. 
 
Le projet de statuts a été mis à disposition des adhérents préalablement à l’assemblée générale et inséré dans 
les dossiers remis à leur arrivée.  
 
Après avoir sollicité les questions dans la salle, Hervé Raquin propose de passer au vote de la résolution 
relative à ce projet. 
Il rappelle que l’association a reçu 39 906 pouvoirs et votes par correspondance et par Internet.  
 
Puis, il passe à la lecture et au vote de la résolution. 
 
PREMIERE RESOLUTION (sous forme extraordinaire) :  
Evolution des statuts 
L'assemblée générale approuve le projet d’évolution des statuts et adopte les nouveaux statuts tels qu’ils lui ont 
été présentés. 
 
Cette résolution est adoptée avec 38 970 voix, soit 97,7% des membres présents ou représentés ou 
ayant voté par correspondance 
 
Décompte détaillé des votes :   

oui 38 970 abstentions 720 
non 181   

 
En introduction de la partie ordinaire de l’assemblée générale, Jean Sébastien ANTONIOTTI rappelle que 
l’année 2015 a été particulièrement dynamique et s’est soldée par un bilan très positif.  
ANPERE a enregistré plus de 140 000 adhésions nouvelles en 2015 ce qui prouve bien la qualité des contrats 
souscrits auprès d’AXA France et confirme notre place parmi les principales associations d’assurés de France. 
L’élargissement de la gamme de services et d’avantages exclusifs qui sont réservés aux adhérents confirme 
également le positionnement unique en France de notre association, aux côtés de ses adhérents dans les 
différents moments de leur vie. 
 
Plutôt que faire lecture du rapport du conseil d’administration mis à la disposition des adhérents préalablement 
à l’Assemblée Générale, M. ANTONIOTTI  demande l’autorisation à l’assemblée de revenir sur les principaux 
faits marquants qui ont jalonné l’année 2015, à savoir :  
  

- Enrichissement de  la gamme d’avantages et de services que ANPERE propose à ses adhérents pour 
être à leurs côtés et les accompagner au quotidien. 
 
Le PACK ANPERE se décompose en deux volets : 

- L’esprit associatif regroupe l’ensemble des aspects liés à l’information (rubrique « Je suis 
informé »), l’élaboration, la souscription et l’évolution des contrats (rubrique « Je suis 
accompagné ») et la représentation des adhérents auprès d’AXA (rubrique « Je suis 
représenté ») permettant ainsi de mieux connaître la vie de l’association et les atouts des 
contrats associatifs, 

- L’esprit de services synthétise ce qui fait la spécificité d’ANPERE à savoir une large gamme 
d’informations et d’avantages pour accompagner nos adhérents au quotidien. Fruit de nombreux 
partenariats, l’esprit de services se décompose en 6 rubriques : 
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o « Je reste en forme » : parce que la santé est une priorité quel que soit son âge, 
ANPERE vous propose des actualités santé, des conseils nutrition, bien-être, pratique 
sportive, prévention etc, 

o « Je connais mes droits » : la connaissance de ses droits est essentielle pour le maintien 
de bonnes relations avec les autres. Pour répondre à ce besoin, ANPERE a développé 
un partenariat avec Juridica, un des leaders de la protection juridique et met à votre 
disposition un ensemble complet d’informations juridiques et pratiques, 

o « Je m’occupe de ma famille » : grâce au PACK ANPERE, retrouvez des idées pour 
profiter au maximum de vos proches telles que des propositions de loisirs à pratiquer en 
famille, des conseils pour aider ses parents, s’occuper de ses petits-enfants… 

o « J’aide les autres » : nous pensons qu’à tout âge, quelle que soit sa situation, nous 
avons quelque chose à donner. Des compétences, du temps, de l’attention. ANPERE et 
ses partenaires vous informent et vous proposent des idées de bénévolat originales,  

o « Je profite de mon temps » : avoir du temps pour soi est une chance. Avec le PACK 
ANPERE retrouvez de nombreuses idées de voyage et de loisirs, des activités originales, 
des conseils sur l’utilisation d’Internet et les réseaux sociaux… 

o « Je passe à la retraite » : la retraite approche à grands pas ? Vous y sentez-vous 
suffisamment préparé ? ANPERE est à vos côtés pour vous aider à préparer 
financièrement et humainement cette étape importante. 

La rubrique « Mes idées futées » regroupe, en outre, une large gamme d’avantages négociés par votre 
association auprès d’une vingtaine de partenaires pour vous faciliter la vie au quotidien.  
 
L’intégralité du PACK ANPERE est disponible sur le site anpere.fr ou en téléchargeant la plaquette de 
présentation depuis l’Espace Personnel.  

 
- Evolution du www.anpere.fr pour une meilleure lisibilité et une navigation optimale. Beaucoup plus 

complet, le site anpere.fr est le lieu de rendez-vous de tous les adhérents qui peuvent être informés 
régulièrement de l’actualité de l’association grâce aux newsletters. 

 
- Présence sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître l’association, son engagement et les 

différents partenariats mis en place, ANPERE est présente sur Facebook, Twitter et LinkedIn sous le 
nom @Anpere_asso. 

 
- Envoi des correspondances de l’association (magazines, convocations) par courriel.  

Cette dématérialisation permettra de réduire progressivement l’empreinte écologique des envois et de 
réduire les frais d’affranchissement. 

 
- Partenariat avec Notre Temps (et AXA) : cette websérie baptisée « Le 1er jour de ma nouvelle vie » 

présente 45 portraits de « jeunes » retraités qui expliquent, en quelques minutes, comment ils ont 
abordé la retraite en préparant un véritable projet de vie. 

 
- Refonte des conférences-débats organisées dans différentes villes en France : animées par Laurence 

Dorlhac, journaliste, avec la participation du sociologue Serge GUERIN, ces conférences  permettent 
de sensibiliser aux enjeux financiers et humains d’une retraite qu’il convient d’anticiper le plus tôt 
possible et des problématiques de maintien en autonomie 

 
- Enfin, ANPERE a noué des partenariats avec des intervenants spécialisés (« France Alzheimer », 

« France Parkinson », « Partage & Patrimoine ») pour mieux faire connaître des causes (telles que les 
maladies de Parkinson et d’Alzheimer) ou des thèmes (tels que l’isolement des personnes âgées en 
milieu rural ou l’indépendance financière des femmes) qui lui tiennent à coeur. 

 
Puis M. ANTONIOTTI rappelle que l’association représente collectivement ses adhérents auprès d’AXA 
dans le cadre d’une concertation régulière entre les représentants d’ANPERE et de l’assureur. Elle 
contribue à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des contrats d’assurance-vie en tenant compte de 
l’évolution de l’environnement économique, juridique et fiscal. Elle veille à ce que les évolutions 
apportées aux contrats le soit dans l’intérêt des adhérents.  
 
Il passe la parole à M Thierry POINCELIN, président du comité de gestion paritaire, instance formalisant 
la concertation régulière entre les représentants de l’association et de l’assureur, afin de rendre compte 
en détail des travaux du comité. 
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M. POINCELIN indique que le comité de gestion paritaire des contrats ANPERE a accompli un important 
travail en 2015. Les échanges avec AXA ont été riches et fructueux, dans un esprit de dialogue d’égal à 
égal. Ceci a permis de mener à bien des projets importants dans des délais particulièrement courts 
Il tient à remercier les membres du comité représentant l’association qui ont effectué un excellent travail 
ainsi que nos interlocuteurs d’AXA qui ont su prendre en compte nos demandes et propositions, tout ceci 
dans un respect mutuel. 
 
Pour les membres du comité de gestion paritaire, chaque assemblée générale est importante car c’est 
l’occasion de présenter aux adhérents le fruit de leurs travaux.  
En 2015, plus que jamais, les travaux du comité ont été placés sous les signes du professionnalisme, du 
pragmatisme et de la diversification. 
 
Professionnalisme 
En 2015, le comité de gestion paritaire s’est réuni régulièrement et chaque réunion a été l’occasion 
d’échanges enrichissants entre l’association et l’assureur. Mais les travaux du comité ne se limitent pas 
aux réunions ; de nombreux travaux et échanges ont lieu entre ANPERE et AXA tout au long de l’année. 
M. POINCELIN rappelle le rôle important que joue Hervé RAQUIN aussi bien dans le cadre des travaux 
préparatoires que dans celui des échanges réguliers avec les équipes techniques de l’assureur.  
 
Pragmatisme 
Dans un contexte de taux historiquement bas, le comité a recherché une alternative aux supports en 
euros permettant d’offrir une espérance de rendement supérieur sur le long terme tout en maintenant la 
garantie du capital au terme. C’est ainsi, et compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire, que le 
comité a relancé ses réflexions sur l’euro-croissance. 
 
Diversification 
Le comité, en partenariat avec AXA France, s’est efforcé de mettre à la disposition des adhérents en 
quête de diversification de leur épargne, des supports d’investissement en unités de compte innovants. 
 
Puis Hervé RAQUIN rappelle que dans le contexte extrêmement chahuté de ces derniers mois, les taux 
des supports en euros ont connu, cette année encore, une baisse et personne ne prédit, dans ces 
conditions, d’amélioration à court terme. 
Dans les années à venir, les rendements des supports en € vont continuer à s’effriter. Une éventuelle 
reprise, en cas de hausse des taux, ne pourra intervenir avant plusieurs années compte tenu-de l’inertie 
de ce type de fonds. 
 
Les taux de rémunération des supports en euro des principaux contrats souscrits par ANPERE (Arpèges, 
Expantiel, Odyssiel, Optial, Optial Patrimoine ainsi que Privilège) sont désormais harmonisés : tous les 
adhérents à ces contrats, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient d’un taux de participation aux 
bénéfices unique.  
Cette mesure prouve notre attachement à l’équité entre les nouveaux et anciens adhérents 
 
Ce dispositif est complété par l’assureur par le dispositif Bonus Euro+ qui s’adresse à l’ensemble des 
adhérents, nouveaux et anciens, de ces contrats et qui consiste à compléter, sous certaines conditions, 
le taux net de participation aux bénéfices du support en euros des contrats.  
 
Au titre de 2015, l’ensemble des adhérents aux principaux contrats souscrits par l’association ont 
bénéficié, compte tenu des évolutions des marchés financiers, d’un taux de rémunération contractuel de  
2,20% sur leurs supports en euros (alors que l’inflation s’élève, pour 2015, à 0%). 
  
Les adhérents ayant rempli les conditions du Bonus Euro+ fixées par AXA ont bénéficié d’un complément 
de rémunération attribué par l’assureur s’élevant à +0,15, +0,30 voire +0,50% pouvant ainsi atteindre 
jusqu’à 2,70%.  
 
L’opération Bonus Euro+ est reconduite par AXA en 2016. 
 
Puis M. POINCELIN rappelle que ANPERE a pour vocation d’accompagner ses adhérents dans leurs 
projets, de souscrire de nouveaux contrats et d’améliorer les contrats existants. Cette année encore, 
ANPERE a pleinement joué son rôle de force de proposition vis-à-vis d’AXA et s’est assurée du bien-
fondé des propositions faites par l’assureur.  
 
Présenté en détails lors de la dernière assemblée générale, le contrat Millénium, mis à la disposition des 
adhérents depuis le 1er janvier 2015, a connu un réel succès. Près de 27 000 adhésions nouvelles ont 
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été enregistrées sur ce nouveau contrat. Ce succès illustre bien l’efficacité du partenariat entre ANPERE, 
qui a activement participé à l’élaboration de ce contrat, et AXA France. 
Comme tout contrat associatif, la force de Millenium réside dans le fait de pouvoir bénéficier de 
l’expertise d’AXA en tant qu’assureur et de l’accompagnement d’ANPERE, au service de ses adhérents. 
 
Evolution de contrats 
Dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil d’administration pour la signature 
d’avenants aux contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association, les évolutions suivantes ont 
été apportées aux contrats souscrits par ANPERE auprès d’AXA France depuis la dernière assemblée 
générale. 
 
● lancement du nouvel OPCI « AXA Selectiv’Immoservice » :  
Le succès du support « AXA Selectiv’Immo » se confirme avec un encours s’élevant désormais à près de 
1,5 milliards d’euros. Cet OPCI regroupe de l’immobilier dit « classique » à savoir principalement des 
bureaux et des commerces. 
L’idée est de compléter cette approche classique par une approche alternative visant l’immobilier ayant 
une exploitation dédiée au service à la personne : on retrouve dans ce type d’immobilier les crèches, les 
cliniques, les hôtels, les résidences étudiantes et plus généralement tout ce qui a trait au « Care » (en 
anglais). 
Aussi, plutôt qu’intégrer ce type d’immobilier au risque de changer la nature de l’OPCI « AXA 
Selectiv’Immo », un nouvel OPCI a été créé et baptisé « AXA Selectiv’Immoservice ».  
Compte tenu de la taille du marché de ce type d’immobilier encore limitée mais en pleine croissance, ce 
support est proposé temporairement aux adhérents de façon régulière permettant ainsi d’absorber les 
sommes collectées en investissant dans des biens immobiliers de qualité. 
Ce nouvel OPCI axé sur l’investissement socialement utile répond à un besoin des adhérents en termes 
de diversification leur permettant d’accéder facilement à ce type d’investissement immobilier déconnecté, 
qui plus est, des marchés financiers particulièrement volatiles. 
 

● ajout des supports « AXA Select Formule 100 II » et « AXA Select Formule 90 II »,  sur les contrats 
Arpèges, Expantiel, Excelium, Odyssiel, Optial, Optial Patrimoine, Privilège et Sélection Orientations : 
Les supports d’investissement « AXA Select Formule 100 II » et « AXA Select Formule 90 II » permettent 
d’assurer la protection totale (100%) ou partielle (90%) du capital net investi à l’échéance des 10 ans  
tout en participant partiellement au potentiel des marchés actions de la Zone Euro via l’indice EURO 
STOXX Select Dividend 30 captant les performances d’une sélection de 30 sociétés affichant les 
dividendes et une régularité parmi les plus élevés au sein de la zone euro.  
Ces supports proposent une première opportunité de gains dès la 5ème année pouvant représenter 
respectivement jusqu’à 120 % (Formule 100) et 130 % (Formule 90) du capital net investi selon la 
formule si l’indice de référence présente un niveau supérieur ou égal à 120% de son niveau initial.  
Dans le cas contraire, le produit continue jusqu’au terme de ses 10 ans. 
Au terme des 10 ans (le 09/12/2025), dans le cas d’une performance positive de l’indice EURO STOXX 
Select Dividend 30, l’adhérent percevra l’intégralité de son capital net investi augmenté de la 
performance de l’indice constaté au terme du contrat, plafonnée à : 

• 140 % pour la Formule 100 
• 160 % pour la Formule 90  

Dans le cas d’une performance négative de l’indice au terme des 10 ans, la protection du capital net 
investi, permettra à l’investisseur de percevoir le remboursement de son capital net investi à minima à 
hauteur : 

• 100 % pour la Formule 100 
• 90 % pour la Formule 90 

 
● ajout du support « AXA Sérénité Tempo 4 » sur les contrats Arpèges, Expantiel, Excelium, Odyssiel, 
Optial, Optial Patrimoine, Privilège et Sélection Orientations : 
Le support d’investissement « AXA Sérénité Tempo 4 » a été mis à la disposition des adhérents du 
04/01/2016 au 28/02/2016. Ce support d’investissement constitue une offre simple et attractive de 
diversification de l’épargne dans un environnement financier compliqué, permettant de capter 
partiellement les performances de l’indice de référence (EURO STOXX Select Dividend 30) tout en 
amortissant ses baisses.  
 
● évolution de la gestion pilotée (gestion sous mandat) sur les contrats Arpèges, Expantiel, Excelium, 
Odyssiel, Optial/ Optial Patrimoine, Privilège et Sélection Orientations :  
Dans le contexte de forte volatilité actuelle et attendue des marchés financiers, l’objectif est de limiter la 
volatilité de la poche Unités de Compte (UC) présente dans la gestion sous mandat (aussi appelée 
gestion pilotée) par l’ajout d’un fonds actions zone euro s’appuyant sur une gestion de conviction et 
complété par des techniques de couverture sur la volatilité et les risques de perte maximale. Baptisé « 
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AXA IM Optirisk Actions Euro », ce fonds sera utilisé par les gérants d’AXA Private Management, devenu 
Architas, dans tous les profils de gestion disponibles et dans le respect des bornes d’allocation 
existantes. 
 

Parallèlement, un nouveau profil à caractère prudent à horizon 8 ans comportant 45% d’UC sera ajouté 
aux profils existants en portefeuille et mis à la disposition des adhérents dans le cadre de la gestion 
pilotée. Pour les adhésions nouvelles, ce nouveau profil baptisé Piano remplace le profil Adagio. 
 

L’ajout du profil prudent à horizon 8 ans Piano et du support adossé au fonds « AXA IM Optirisk Actions 
Euro » dans la liste des supports éligibles aux profils de la gestion pilotée vise à obtenir une exposition 
aux performances des marchés actions de la zone euro tout en recherchant à limiter l’impact des fortes 
variations de ces marchés. 
 
● migration du contrat « Capital Ressources » :  
A compter de janvier 2016, AXA France a décidé, dans le cadre de la rationalisation de ses systèmes 
d’information, de migrer le contrat Capital Ressources afin de rationaliser les plates-formes de gestion et 
améliorer la qualité de service.  
Cette migration a entrainé deux conséquences : 

- La modification des dates de rachats partiels programmés, 
- La présentation de la situation annuelle des adhésions au contrat a été améliorée pour une 
meilleure lisibilité. Les adhérents peuvent obtenir à tout moment et sur simple demande auprès de 
leur Conseiller une nouvelle situation. 

Un courrier d’information a été envoyé aux 5 600 adhérents au contrat Capital Ressources le 14 
décembre 2015. 
 
● nouvelles réflexions sur l’euro-croissance :  
Les origines du projet « Euro-Croissance » remontent au mois d’avril 2013 avec la remise au Premier 
Ministre du rapport de Karine Berger et Dominique Lefebvre sur la dynamisation de l’épargne financière 
des ménages pour financer l’investissement et la compétitivité. Ce rapport avait pour objectif de donner 
des pistes pour réorienter l’épargne vers l’économie productive, à savoir les PME, les ETI (entreprises de 
taille intermédiaire).  
Il préconisait l’introduction d’une nouvelle offre, l’« Euro-Croissance » permettant d’investir sur des actifs 
plus rémunérateurs (par exemple, les actions, les obligations d’entreprise). Ce produit  bénéficie d’une 
garantie en capital au terme (horizon de 8 ans au minimum). Le rapport envisageait la possibilité de 
transformer les contrats actuels en contrats Euro-Croissance, tout en conservant la date d’antériorité 
fiscale comme cela était le cas dans le cadre des contrats Fourgous. 
L’Euro-Croissance devait constituer le pilier de la réforme de l’assurance-vie, ce que Pierre Moscovici 
appelait alors le 3ème pilier de l’assurance-vie,  avec un profil de risque intermédiaire entre les fonds en 
euros (avec garantie du capital à tout moment) et les unités de compte sans garantie. 
Plusieurs acteurs se sont déjà positionnés (AFER / AVIVA, BNP…) et ont lancé leurs fonds euro-
croissance. Ces offres proposent des garanties à 100% au terme mais avec des horizons minimums de 8 
à 10 ans. 
Les taux de frais de gestion sur l’euro-croissance sont généralement supérieurs à ceux de l’euro  
«classique ». 
En raison de la conjoncture économique et notamment des taux d’intérêt bas, le démarrage de ces fonds 
est difficile. La Direction Générale du Trésor a soumis à consultation de nouveaux projets de décrets. Il 
est proposé d’introduire un dispositif temporaire de transfert de plus-values latentes des fonds en euros 
vers les fonds euro-croissance, qui permettra d’accompagner le lancement de ceux-ci.  
L’assureur a informé le conseil d’administration de ce dispositif et de son intention de l’utiliser afin 
d’accompagner l’investissement des assurés sur le fonds euro-croissance pour ceux qui le 
souhaiteraient. 
Ces derniers projets de texte nous ont conduits à réévaluer les intérêts pour les assurés et nous invitent à 
réfléchir à nouveau sur l’opportunité d’intégrer ce nouveau support dans notre gamme produits dès fin 
2016. 
 

Par ailleurs, la forte baisse ces dernières années du taux moyen des emprunts d’état (TME) nous a 
amenés à ajuster la tarification des adhésions nouvelles aux contrats « Essen’Ciel », « Essen’Ciel 
Patrimoine », « Entour’Age » et « Sérénial ».  
La tarification des adhésions au contrat « Entour’Age » en portefeuille bénéficiant d’un taux technique de 
2,25% (adhésions 2012-2013) a également été revue (+3% en 2016 quel que soit l’âge ou la formule 
choisie).  
 
Les autres contrats souscrits par ANPERE n’ont pas évolué. 
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Jean Sébastien ANTONIOTTI remercie MM. POINCELIN et RAQUIN pour toutes ces informations qui 
sont certes très techniques mais extrêmement structurantes. Il rappelle qu’ANPERE attache beaucoup 
d’importance à la qualité des contrats que l’association souscrits et met ainsi à la disposition de ses 
adhérents, par l’intermédiaire des réseaux commerciaux d’AXA, une gamme complète de contrats 
répondant aux différents besoins de la vie. 
Le comité de gestion paritaire doit continuer à jouer pleinement son rôle de force de propositions dans 
l’élaboration, l’évolution et le suivi des contrats souscrits par ANPERE pour le compte de l’ensemble de 
ses adhérents, anciens et nouveaux. 
Puis, le Président fait remarquer que pour mener à bien l’ensemble de ses missions ANPERE dispose de 
ressources financières propres composées exclusivement des droits d’adhésion que vous versez lors de 
votre adhésion à l’association et des revenus financiers provenant du placement de ces sommes. 
 
En l’absence de François BERTOUT, trésorier, il donne la parole à Gérard DAVID, vice-président pour la 
présentation du rapport financier et des comptes 2015 de l’association.  

 
RAPPORT FINANCIER ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Les ressources de l’association sont composées essentiellement des droits d’entrée de 15 € versés par les 
nouveaux adhérents lors de leur première adhésion à un contrat d’assurance souscrit par ANPERE. 
Conformément aux principes comptables (cf. extrait du rapport du commissaire aux comptes ci-joint), ces 
droits d’entrée sont comptabilisés, directement au bilan en « fonds associatifs sans droit de reprise», sans 
passer par le compte de résultat. Ces droits d’entrée ne sont donc pas pris en compte dans la fixation du 
résultat. 
Pour l’année 2015, ils s’élèvent à plus de 2,1 millions d’euros, en progression de plus de 22% par rapport en 
2014.  

  
Compte de résultat : 

Les produits enregistrés dans le compte de résultat s’élèvent à 457 961 € et sont constitués principalement 
des produits financiers composés des revenus du portefeuille d’actifs de l’association s’élevant à 262 395 € 
et des montants refacturés à ANPERE Retraite au titre des dépenses engagées par ANPERE pour son 
compte à hauteur de 152 107 €.  

L’ensemble des ressources de l’association au titre de 2015 s’élève donc à 2 573 203 € dont 2 115 242 € au 
titre des droits d’entrée portés au fonds associatif. 
 
Les charges financières sont en nette augmentation par rapport à 2014 compte tenu d’une dotation aux 
provisions pour dépréciation d’actifs de 179 163 € due aux conditions actuelles des marchés financiers (à 
rapprocher de la reprise sur provision de 71 451 € de l’exercice 2014, soit un impact négatif en termes de 
résultat financier de 250 614 €).  
Cette dotation constitue une charge de l’exercice mais est destinée à être reprise dans la mesure où la 
politique financière de l’association consiste à conserver les obligations jusqu’à leur date de remboursement 
à leur valeur nominale. 

Les charges d’exploitation, stables par rapport à 2014, s’élèvent à 2 634 561 € traduisant l’activité soutenue 
de votre association en 2015. En tenant compte des montants refacturés à ANPERE Retraite, la charge 
réelle s’élève à 2 482 454 €.  
 
Une part importante des charges d’exploitation est constituée par les frais d’envoi des  convocations 
individuelles à l’assemblée générale 2015 et du magazine « ANPERE… et Vous » à l’ensemble des 
adhérents qui représentent un coût total de 1 024 864 € soit près de 40% des charges d’exploitation totales. 
Les charges relatives à ces envois s’élèvent respectivement à 593 747€ (dont 452 414€ d’affranchissement) 
et 431 117 € (dont 341 573€ d’affranchissement). 
 
L’envoi des correspondances par courriel contribuera à réduire ces frais et ainsi préserver les fonds de 
l’association.  
 
L’année 2015 a été marquée par des investissements importants dans le cadre de l’enrichissement de la 
gamme de services exclusifs proposés aux adhérents dans le cadre du PACK ANPERE : nouveaux 
partenariats, refonte du site Internet, recueil de vos attentes… Des dépenses exceptionnelles à hauteur de 
123 346 € ont ainsi marqué le dernier exercice.  
 
Les frais de personnel représentent 15% des charges d’exploitation et s’élèvent, pour 2015, à 398 524 €. Au 
titre de 2015, le montant global des indemnités allouées par l’association s’élève à 35 842 € réparti sur 
l’ensemble des administrateurs.  
Les autres frais se ventilent ainsi : 
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Prestataires extérieurs :  539 697 € 
Réunions adhérents :  426 508 € 
Voyages et déplacements : 100 304 € 
Loyers :     65 512 € 
Assurances :     11 372 € 
Services bancaires :      5 493 € 
Fournitures de bureau :      2 931 € 
Frais divers :      23 513 € 

 
L’impôt sur les revenus financiers s’élève à 43 863 €.  

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le compte de résultat se trouve déficitaire de 2 583 772 € du 
fait de la non prise en compte dans les produits des droits d’entrée inscrits dans le fonds associatif qui se 
sont élevés à 2 115 242 €.  
 
Il est proposé d’imputer le résultat de l’exercice 2015 au compte de fonds associatif sans droit de reprise. 

 
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015 (EN EUROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS D’ENTREE PERCUS  

DROITS D’ENTREE  

(ressource non prise en compte dans la fixation du résultat) 
2 115 242 € 

 

Bilan au 31/12/2015 : 

Suite à l’affectation du résultat de l’exercice 2014 et à la comptabilisation des droits d’entrée, le montant du 
fonds associatif sans droit de reprise s’élève, au 31/12/2015, à 13 225 731 €. 

Les dettes, principalement constituées des sommes dues au titre des actions mises en place par 
l’association en fin d’année et aux sommes dues à AXA France au titre de prestations effectuées pour 
compte de l’association s’élèvent à 762 737 €. 

Les dettes fiscales et sociales sont constituées des sommes dues au titre des impôts sur les revenus 
financiers à hauteur de 43 863 € et des dettes sociales. 

A l’actif, les créances sont principalement constituées des sommes dues au titre des droits d’entrée perçus 
par l’assureur et non reversés à l’association au 31/12/2015 pour un montant de 201 421 € et des sommes à 
recevoir d’ANPERE Retraite au titre de 2015 pour un montant de 152 108 €.  

 
2015 

Produits d’exploitation 195 566 € 

Charges d’exploitation 2 634 561 € 

RESULTAT D’EXPLOITATION 
-2 438 995 € 

Produits financiers   262 395 € 

Produits financiers des placements 262 395 € 

Reprise sur provisions et transfert de charges  € 

Charges financières 239 963 € 

Charges sur cession de valeurs mobilières de placement 60 800 € 

Dotation aux provisions pour dépréciation d’actifs 179 163€ 

RESULTAT FINANCIER 
22 432 € 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
-123 346 € 

Impôt sur les revenus financiers 43 863 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
-2 583 773 € 
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Les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 8 251 505 € dont 1 000 000 € est placé sur un contrat de 
capitalisation souscrit en décembre 2014, le solde étant investi en obligations et en SICAV. 

Les disponibilités sont constituées des sommes investies sur le compte d’épargne rémunéré à hauteur de 
2 627 897 €, des fonds en banque pour un montant de 28 549 € et d’intérêts courus à recevoir pour un 
montant de 138 157 €.  

Au 31 décembre 2015, le total du bilan s’élève à 11 478 600 €. 
 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 (EN EUROS) 

 Valeur brute 
31/12/2015 

Amortissements 
Dépréciations 

Valeur nette 
31/12/2015 

 31/12/2015 

ACTIF IMMOBILISE    CAPITAUX PROPRES  

Immobilisations 
incorporelles 

0 €  0 € Fonds associatif sans droit de 
reprise 

dont droits d’entrée de l’exercice 

13 225 731 € 

2 115 242 € 

Immobilisations corporelles 
Matériel de bureau et 
informatique 

4 680 € 4 680 € 0 € Résultat de l’exercice -2 583 773 € 

ACTIF IMMOBILISE 
4 680 € 

4 680 € 
0 € 

FONDS PROPRES 
10 641 958 € 

ACTIF CIRCULANT    DETTES  

Créances 425 754 €  425 754 € Dettes fiscales et sociales 73 905 € 

Valeurs mobilières de 
placement 

8 641 175 € 389 670 € 8 251 505 € Autres dettes  766 000 € 

Disponibilités 2 794 604 €  2 794 604 € DETTES 
839 905 € 

Charges constatées d’avance 10 000 €  10 000 €   

ACTIF CIRCULANT 
11 871 533 € 

389 670 € 
11 481 863 €   

TOTAL 11 876 213 € 394 351 € 11 481 863 € TOTAL 11 481 863 € 

 
Après avoir répondu aux questions des adhérents, M. RAQUIN donne la parole à M. DE BIENASSIS, représentant le 
cabinet Mazars. Celui-ci donne lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exercice 2015 et du 
rapport spécial constatant l’absence de convention règlementée. M. DE BIENASSIS précise que les comptes au 
31/12/2015 ont été validés sans aucune réserve. 
 
Après avoir remercié MM. DAVID et DE BIENASSIS, M. ANTONIOTTI propose de passer aux réponses aux questions 
posées par écrit par les adhérents préalablement à l’assemblée générale. Il donne la parole à M. Gilles 
DUHAMEL administrateur et adhérent de longue date.  
 
M. DUHAMEL présente la synthèse des questions posées par écrit préalablement à l'assemblée générale 
regroupées par thèmes. 
 
Concernant la gestion des contrats et des adhésions individuelles, M. DUHAMEL rappelle que l’association 
n’est pas chargée de la gestion quotidienne des contrats. Il invite les adhérents à contacter leur interlocuteur 
AXA pour toutes leurs demandes concernant leurs adhésions aux contrats souscrits par ANPERE ou à se 
rapprocher de Mme Domitille RAILLON ou de lui-même à l’issue de l’assemblée générale.  
Il salue la mesure prise consistant à joindre une Foire aux Questions aux convocations afin d’apporter des 
réponses aux questions les plus fréquemment posées. Cela a permis de faire baisser le nombre de questions 
posées préalablement à l’assemblée générale. 
 
Compte-rendu de l’assemblée générale.  
Hervé RAQUIN rappelle que tous les adhérents ayant émis le souhait de recevoir le compte-rendu de 
l’assemblée générale recevront celui-ci par e-mail ou par courrier. Pour les autres adhérents, le compte-rendu 
sera mis à disposition des adhérents dans l’Espace Personnel du site anpere.fr.  
 
Documents relatifs à l’assemblée générale. 
M. POINCELIN précise que cette année, les documents relatifs à l’assemblée générale étaient mis à la 
disposition des adhérents sur le site de vote, sur le site anpere.fr ou par courrier sur simple demande. Tous les 
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adhérents pouvaient donc disposer d’une information complète sur l’activité de l’association, sur les comptes 
2015 et sur les administrateurs.  
 
Participation à l’assemblée générale  
M. DAVID rappelle que l’assemblée générale de l’association a lieu chaque année dans une région différente 
afin de permettre aux adhérents qui le souhaitent d’y participer. Après Nantes, Avignon, Bordeaux, Paris, Lille, 
Angers et Lyon l’année dernière, c’est Toulouse qui accueille l’assemblée générale d’ANPERE cette année. 
Les villes dans lesquelles sont organisées les assemblées générales sont des grandes villes, bien desservies 
que ce soit par la route ou les transports afin d’inciter nos adhérents à partager ce moment important de la vie 
de l’association. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, tout est mis en œuvre pour qu’ils puissent s’exprimer 
par correspondance ou par voie électronique, que ce soit pour voter les résolutions, donner pouvoir ou poser 
leurs questions. 
 
Absence d’enveloppes T 
Hervé RAQUIN rappelle que l’expérience prouve que la mise à disposition d’enveloppes T entraine des retours 
intempestifs, sans rapport avec l’assemblée générale, et donc des coûts préjudiciables à l’ensemble des 
adhérents. Le vote par Internet est une alternative intéressante pour prendre part, à moindre frais, à la vie de 
l’association. Cela permet également de faire une bonne action car chaque vote par Internet contribue à aider, 
cette année, les petits frères des Pauvres de Toulouse. 
D’une manière générale, nous souhaitons capitaliser sur la correspondance via Internet : c’est pourquoi, les 
adhérents sont invités à s’inscrire à l’Espace Adhérents. Nous nous efforçons également de récolter 
systématiquement les adresses e-mail afin de limiter les coûts d’envoi et de généraliser, à terme, les envois 
sous forme électronique. 
 
Faible proportion de femmes dans le conseil d’administration  
Jean Sébastien ANTONIOTTI rappelle qu’il y a encore seulement quelques années, le conseil d’administration 
ne comptait qu’une seule femme. Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’augmenter la présence des 
femmes dans notre conseil d’administration ; à ce jour, elles représentent un peu moins de 30% du conseil. 
Malgré cette augmentation de la présence des femmes dans notre conseil, cela reste insuffisant. Nous 
poursuivrons nos efforts dans les mois et années qui viennent. 
 
Disponibilité des Interlocuteurs AXA.  
M. Bertand DAUBA, Directeur de la Distribution de la région Sud-Ouest d’AXA France, précise que le dispositif 
de services est au cœur de l’engagement d’AXA pris vis-à-vis d’ANPERE et de chacun de ses adhérents. La 
disponibilité des interlocuteurs AXA est une priorité pour l’assureur.  
Il rappelle que les conseillers sont nombreux et qu’il est donc naturel qu’il y ait des mobilités. Quoiqu’il en soit, 
AXA est attaché à la continuité dans les conseils et le suivi des dossiers.  
L’engagement de proximité est au cœur des préoccupations de l’association et ANPERE est donc très attachée 
au fait qu’AXA s’engage à mettre à la disposition des adhérents des conseillers disponibles qui puissent 
répondre aux questions et aux attentes des adhérents.  
 
M. DUHAMEL remercie, au nom des adhérents, l’ensemble des intervenants qui ont répondu, en toute transparence, 
aux questions.  
 
Après avoir laissé le temps nécessaire pour les questions de la salle, le président propose aux participants de passer 
au vote des résolutions.  
 
En préambule, Hervé RAQUIN rappelle que l’association a reçu 39 906 pouvoirs et votes par correspondance 
et par Internet. Cette année, ANPERE souhaite faire bénéficier les petits frères des Pauvres de Toulouse d’un 
don proportionnel au nombre de votes par Internet et s’est engagée à verser 0,50€ pour chaque vote reçu via 
Internet.  
 
Puis, Hervé RAQUIN passe à la lecture et au vote des résolutions. 
 
DEUXIEME RESOLUTION (sous forme ordinaire) :  
Approbation du rapport du conseil d’administration et des comptes 2015 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et 
après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, le rapport financier et le rapport général du 
commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d’administration et les comptes tels qu’ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans les rapports. 
Elle décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 au compte de fonds associatif sans droit de reprise. 

 

Cette résolution est adoptée avec 36 910 voix, soit 98,0% des membres présents ou représentés ou 
ayant voté par correspondance 
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Décompte détaillé des votes :   
oui 39 050 abstentions 699 

non 169   
 
 
TROISIEME RESOLUTION (sous forme ordinaire) : 
Délégation de pouvoir au conseil d’administration pour la signature des avenants aux contrats souscrits par 
l’association 
L’Assemblée Générale délègue au conseil d’administration de l’association, et pour une période de 18 mois à 
compter de ce jour, le pouvoir de négocier tous avenants aux contrats en cours souscrits par l’association 
auprès des compagnies d’assurance, aux fins de les adapter : 

- à l’évolution des besoins des adhérents, 
- aux évolutions du marché ou de la concurrence, 
- aux évolutions réglementaires et législatives, 
- aux évolutions des marchés financiers, 
- aux évolutions de l’équilibre économique des contrats ou des règles prudentielles. 

 
Les avenants pourront porter sur l’ensemble des clauses du contrat et notamment sur les garanties, les 
conditions techniques et tarifaires et les supports financiers. 
Le Président de l'association fera rapport à l'Assemblée Générale statuant sur l'activité et les comptes de 
l'exercice 2016 des mesures éventuellement prises par le conseil d'administration dans le cadre de la présente 
délégation. 
 
Cette résolution est adoptée avec 39 033 voix, soit 97,8% des membres présents ou représentés ou 
ayant voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes :   
oui 39 033 abstentions 687 

non 200   
 
M. ANTONIOTTI invite alors Mme Laurence BIRELICHIE, directrice régionale Midi-Pyrénées Roussillon des 
petits frères des Pauvres à le rejoindre pour lui remettre en mains propres le chèque de 5 531€ au nom de 
l’association et de ses adhérents. 
 
Le président et les membres du bureau de l’assemblée générale remercient tous les adhérents qui ont participé à 
cette assemblée générale pour leur confiance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et le débat étant clos, la séance est levée à 18h45. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et 
le secrétaire. 
 

Jean-Sébastien ANTONIOTTI  Thierry POINCELIN 
Président  Secrétaire de l’assemblée générale 

 


