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ANPERE, 
votre association

ANPERE souscrit pour 
votre compte les contrats 
d’assurance auxquels vous 
adhérez. Elle vous offre 
une information régulière 
et des services exclusifs 
pouvant vous aider en cas 
de difficultés dans votre vie 
quotidienne.

AXA France,
votre assureur

AXA accorde les garanties 
correspondant à la solution 
que vous avez choisie, 
et gère votre contrat. 
La solidité financière 
de notre assureur assure 
la pérennité des engagements 
pris auprès de vous.
Les conseillers AXA, répartis 
dans toute la France, sont vos 
interlocuteurs de proximité.

VOS InTeRLOcUTeURS

Les contrats d’assurance souscrits par ANPERE auprès d’AXA sont gérés par l’assureur. 
Pour toute information concernant la gestion ou l’évolution de votre contrat  personnel, 
il convient de contacter votre interlocuteur AXA habituel ou la Direction du Service 
Clients AXA France - 313 terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre cedex

Le Conseiller AXA, 
votre interlocuteur 
privilégié

Proche de vous, 
il établit un diagnostic 
de votre situation et vous 
propose des solutions 
adaptées à vos objectifs.
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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

En choisissant un contrat d’assurance vie AXA, vous avez rejoint 
ANPERE, l’une des principales associations d’assurés en France.

La mission d’ANPERE est de souscrire des contrats d’assurance 
vie associatifs, répondant à vos attentes pour la protection de 
votre famille et de votre patrimoine, la préparation financière de 
votre retraite et de votre succession. Elle vous représente, également, 
auprès de l’assureur.

Nous souhaitons développer avec vous une relation de confiance, 
dans la durée. Ainsi, vous recevrez une Lettre d’information 
semestrielle et pourrez vous abonner à la newsletter électronique 
trimestrielle.
Pour vous accompagner dans les moments importants de votre vie, nous 
mettons à votre disposition plusieurs services exclusifs, de qualité.

Chaque année, préalablement à l’assemblée générale, vous 
recevrez, avec votre Lettre d’information, les rapports du conseil 
d’administration et le rapport financier. Vous pourrez ainsi prendre 
part à la vie de votre association soit en assistant à l’assemblée 
générale annuelle – organisée chaque année dans une région 
différente – soit en votant par correspondance ou par Internet.
 
Le conseil d’administration, l’équipe opérationnelle et moi-même 
sommes heureux de vous accueillir au sein de nos associations 
d’assurés et vous assurent de leur implication pour la 
représentation collective de vos intérêts.

Cordialement.

Nicole AURILLON

Une relation de confiance

nOS enGaGeMenTS

SOMMaIRe

Nicole AuRiLLoN,
Présidente des associations 
ANPERE et ANPERE Retraite
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L’aSSOcIaTIOn anpeRe

L’aSSOcIaTIOn anpeRe ReTRaITe

Vous avez adhéré à l’association ANPERE - Association Nationale pour la Prévoyance, l’Epargne 
et la Retraite - l’une des principales associations d’assurés en France.

L’association  ANPERE a pour mission de souscrire 
des contrats d’assurance vie associatifs et de 
contribuer à leur évolution en concertation avec 
l’assureur. L’association représente collectivement 
vos intérêts, dans la durée, dans le cadre d’une 
gestion paritaire avec l’assureur.
Dans un environnement en constante évolution 
et comportant de nombreux aléas, il est rassurant 
de pouvoir s’appuyer sur la force collective d’une 
association. Ainsi, vous pouvez sereinement 
optimiser sur le long terme l’évolution et la 
transmission de votre patrimoine, la protection de 
vos proches, la préparation de votre retraite.

ANPERE Retraite est un Groupement d’épargne retraite 
populaire (GERP) permettant à ses membres d’adhérer 
à un plan d’épargne retraite populaire (PERP).
Sa mission est de souscrire ces PERP pour le compte de 
ses adhérents. Avec AXA France, l’assureur gestionnaire 
des PERP,  ANPERE Retraite est votre partenaire pour la 
préparation financière de votre retraite, dans un cadre 
fiscal favorable.

Seul un droit d’entrée à l’association est demandé lors de l’adhésion au premier contrat 
associatif ANPERE ou ANPERE Retraite, sans aucune autre cotisation jusqu’à son terme ni lors de 
nouvelles souscriptions à d’autres contrats.

Les contrats souscrits par 
ANPERE auprès d’AXA France 
vous permettent de bénéficier des 
dernières innovations en termes 
de gestion financière, de supports 
d’investissements et de garanties. 
Pour preuve, les contrats ANPERE 
sont régulièrement honorés par 
la presse financière.

Une représentation collective des adhérents
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deS SOLUTIOnS adapTéeS à VOS ObjecTIfS

Pour répondre au mieux à vos attentes dans les domaines de l’épargne, la retraite et la prévoyance, 
ANPERE et ANPERE Retraite ont souscrit auprès d’AXA une large gamme de contrats répondant 
à vos besoins :

Epargne et placements 
Epargner à votre rythme, dans la durée, 
en bénéficiant de la fiscalité favorable 
de l’assurance vie afin de :

  préparer votre retraite
  constituer un capital pour financer  
un projet 

  préparer l’avenir de vos proches
  protéger votre patrimoine, transmettre 
un capital

Retraite

 Se constituer progressivement un 
supplément de retraite tout en déduisant 
fiscalement ses cotisations d’épargne 
(loi Madelin et loi Fillon)

 Disposer ainsi de compléments de 
ressources pendant votre retraite

Pour en savoir plus sur ces contrats, contactez votre interlocuteur AXA habituel qui vous 
proposera les solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Prévoyance
 Assurer, en cas de coup dur, la sécurité 

financière de votre famille et l’éducation de 
vos enfants

 organiser la transmission de votre 
patrimoine en protégeant vos proches

 Financer les frais occasionnés 
par un décès

Dépendance

 Anticiper financièrement et humainement 
votre éventuelle perte d’autonomie

 Aider vos proches grâce à un large éventail 
de services
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de L’InfORMaTIOn

anpere.fr

Ce site internet vous permet d’accéder aux informations pratiques et institutionnelles 
des associations ANPERE et ANPERE Retraite. il constitue un lien permanent entre nous. 

Vous y découvrirez : 
  l’Espace public qui regroupe toutes les informations générales concernant ces associations
  votre Espace Adhérent qui vous permet de bénéficier d’Avantages Adhérents étudiés spécialement 
pour vous. 

Vous connecter à anpere.fr, c’est mieux connaître votre association.
Vous inscrire à l’Espace Adhérent (code d’accès temporaire : ANPADH) 
c’est bénéficier d’informations qui vous sont réservées en exclusivité.
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de L’InfORMaTIOn

MaGazIne

La « Newsletter » trimestrielle, 
support d’information adressé 
par courriel, est destinée à 
vous informer régulièrement 
de l’activité et de l’actualité de 
l’association. Pour la recevoir, il 
suffit de vous inscrire via l’Espace 
Adhérent du site anpere.fr

La newSLeTTeR

Le Magazine « ANPERE & Vous » vous informe 
sur l’activité des associations, l’évolution des 
contrats souscrits auprès d’AXA, l’actualité  
se rapportant à l’assurance-vie, l’épargne, la 
prévoyance, la transmission de patrimoine ou 
la dépendance…
Il est adressé par courrier postal à l’ensemble 
des adhérents ANPERE et ANPERE Retraite 
une fois par an. 
Toutes les communications sont téléchar-
geables sur le site Internet www.anpere.fr
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deS SeRVIceS

Les « Avantages Adhérents » sont des services exclusifs réservés aux membres des associations, 
destinés à vous aider en cas de difficultés dans votre quotidien ou des moments particuliers de 
votre vie. 

Le SeRVIce ecOUTe & ReTRaITe

Le service « Ecoute & Retraite », est une exclusivité ANPERE. Ce service novateur a été conçu pour 
accompagner le passage à la retraite des adhérents encore en activité professionnelle, à l’approche 
de leur retraite, ou ayant déjà cessé leurs activités professionnelles. 
Qu’elle soit vécue comme une période délicate ou au contraire stimulante, la retraite n’en reste 
pas moins un véritable changement dans la vie du retraité et de ses proches. Un coach spécialisé 
vous aide à mieux cerner et comprendre les étapes de préparation à la retraite. Bénéficiez de son 
expérience et de témoignages en vous connectant à l’Espace Adhérent du site anpere.fr (code 
d’accès temporaire : ANPADH)
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dROIT pRaTIqUe 

La LIfecaRTe 

Le service « Droit Pratique* » a pour 
vocation de vous aider dans la résolution 
de difficultés juridiques et administratives. 
En partenariat avec Juridica, l’un des 
leaders de la protection juridique, les 
quatre rubriques du Service Droit Pratique 
- questions / réponses, fiches pratiques, 
flash actu et liens utiles - constituent une 
bibliothèque d’informations pratiques et 
juridiques.
Pour bénéficier de ce service gratuit, 
indispensable pour agir en meilleure 
connaissance de vos droits, 24h/24, 
connectez-vous à l’Espace Adhérent sur 
anpere.fr (code d’accès temporaire : 
ANPADH)

Parallèlement vous pouvez aussi bénéficier 
gratuitement d’un service d’informations 
juridiques par téléphone. 
Vous pouvez joindre par téléphone un 
juriste :

  du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
de 9h30 à 19h30 
  au 01 30 09 97 49 si vous êtes 
adhérent ANPERE.

  au 01 30 09 97 81 si vous êtes 
adhérent ANPERE Retraite.

Cette carte peut se révéler vitale en cas 
d’accident ou d’urgence médicale, en 
France comme à l’étranger : elle contient 
une puce électronique dans laquelle sont 
enregistrées toutes les informations utiles 
concernant la santé, les traitements 
en cours, les personnes à prévenir 
en cas d’urgence, facilitant la prise en 
charge par les équipes de secours. 
Le formulaire d’abonnement est télé-
chargeable par Internet sur le site  
www.lifecarte.net/anpere ou 
en téléphonant au 01 55 17 39 41.

*selon clauses et conditions en vigueur

deS SeRVIceS

 *

 *
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Chaque année, tous les adhérents sont convoqués individuellement à l’assemblée générale de 
l’association, au cours de laquelle le conseil d’administration présente ses travaux et le rapport 
financier de l’année, soumet les projets de résolutions et répond aux questions des participants 
présents ou représentés.

 Chaque adhérent dispose d’une voix et peut ainsi 
participer à la vie de l’association. Plus vous êtes 
nombreux à vous exprimer, plus les décisions prises 
sont représentatives de vos attentes. 

 Pour permettre aux adhérents répartis dans toute 
la France d’y participer, l’assemblée générale est 
organisée chaque année dans une région différente.

 Les adhérents qui ne peuvent y assister ont la 
possibilité de s’y faire représenter, de voter par 
correspondance ou par Internet, et de poser au 
préalable leurs questions par écrit.

 L’assemblée générale offre l’opportunité aux 
participants d’échanger directement avec les 
administrateurs. 

 Le compte-rendu des assemblées générales est 
publié dans la lettre d’information des adhérents 
ANPERE & ANPERE Retraite et il est disponible sur 
le site anpere.fr.

L’aSSeMbLée GénéRaLe

Un rendez-vous annuel important

Les rapports annuels des 
conseils d’administration et 
les rapports financiers sont 
téléchargeables sur anpere.fr.
il vous sont adressés avec 
la convocation à l’assemblée 
générale.
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Le conseil d’administration, grâce à la diversité et à 
l’implication de ses membres, dispose des compétences 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
 
Le bureau, nommé par le conseil d’administration, 
assure la direction de l’association. 

L’équipe opérationnelle, sous la responsabilité du délégué 
général, assure la gestion quotidienne des associations 
et les contacts avec les adhérents. 

Pour s’acquitter pleinement de ses missions envers ses 
adhérents, ANPERE s’appuie sur des comités spécialisés, 
auxquels participent des administrateurs :

   Le comité de gestion paritaire des contrats
Son rôle est d’organiser paritairement la gestion des 
contrats souscrits auprès d’AXA, dans le cadre d’une 
concertation régulière entre les représentants de 
l’association et ceux de l’assureur. Il contribue à 
l’élaboration, à la mise en place et au suivi des contrats, 
en tenant compte de l’évolution de l’environnement 
économique, juridique et fiscal. C’est le « pilier » qui 
structure l’activité principale de l’association.

  Les comités consultatifs
En vue d’accomplir ses missions avec un maximum 
d’efficacité et de clairvoyance, le conseil d’administration 
d’ANPERE s’est doté de trois comités consultatifs 
spécifiques : juridique et fiscal, politique de placement 
et gestion financière, communication-services.

La GOUVeRnance

Pour organiser la représentation des participants auprès de l’assureur, pour chaque PERP, 
ANPERE Retraite : 

 a mis en place un comité de surveillance qui veille à la bonne exécution du contrat et à la représentation 
des intérêts des participants au plan;

 organise annuellement la consultation de l’assemblée des participants de chaque plan.

Un fonctionnement et des compétences garants des engagements 
vis-à-vis des adhérents

Les statuts et la 
composition des conseils 
d’administration des 
associations sont consultables 
et téléchargeables  
sur anpere.fr.

Ces comités constituent 
un atout supplémentaire 
pour le respect des 
engagements vis-à-
vis des adhérents et 
contribuent à la qualité 
de l’information et des 
services proposés par 
l’association.
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Contacts 
ANPERE & ANPERE Retraite 
103-105 rue des Trois Fontanot - Immeuble Axe Etoile
92000 Nanterre

Téléphone : 01 55 17 39 41 - Fax : 01 55 17 39 46
Courriel : anpere.contact@anpere.fr
Site Internet : anpere.fr.

ANPERE
Association Nationale pour la 
Prévoyance, l’Epargne et la Retraite
Association déclarée, régie par la loi du 
1er juillet 1901

ANPERE Retraite
Association déclarée, régie par la loi du 
1er juillet 1901 - GERP enregistré à l’ACP 
(Autorité de Contrôle Prudentiel) sous le 
n°477 654 743/GP1
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