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Association déclarée, régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et la loi n°2003-775 du 21 août 2003 

GERP enregistré auprès de l'ACP sous le n° 477 654 743/ GP1 
103-105, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2017 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le mercredi 07 juin 2017, à 16 heures 30, les membres de l'association ANPERE Retraite se sont réunis en 
assemblée générale dans les locaux de l’« Espace du Centenaire » – 189, rue de Bercy – 75012 Paris. Ils ont 
été invités à participer à l’assemblée par convocation individuelle adressée par courriel le 3 mai 2017 aux 
adhérents ayant opté pour la convocation électronique et par courrier du 2 au 5 mai 2017, sous constat 
d’huissier, pour les autres. La convocation a également fait l’objet d’une publication dans le journal 
d’annonces légales « Les Petites Affiches » en p.43 de l’édition des 1

er
 et 2 mai 2017. 

 
Le Bureau de l’assemblée est constitué conformément aux statuts en vigueur :  
M. Jean Sébastien ANTONIOTTI président, 
M. François BERTOUT vice-président, 
M. Thierry POINCELIN  secrétaire. 
 
Participent également :  
Mme Nathalie AUBONNET, administratrice, directrice santé, prévoyance et dépendance d’AXA France 
M. Pierre CHASSEGUET, administrateur, retraité 
M. Gérard DAVID, trésorier, magistrat 
M. Gilles DUHAMEL, administrateur, hôtelier 
M. Gérard DUMON, administrateur, avocat honoraire 
Mme Manuèle PENNERA, administratrice, conseil en entreprises  
Mme Nadine PERSONNETTAZ, administratrice, retraitée 
M. Alain RAOUX, administrateur, retraité 
 

M. Jean MALHOMME, candidat au poste d’administrateur, directeur Épargne et Prévoyance AXA France 
M. Alexandre ROSETTE, candidat au poste d’administrateur, directeur Service Clients Épargne AXA France 
M. Jérôme VIERLING, candidat au poste d’administrateur, directeur technique Épargne et Retraite individuelle 
AXA France  
 
M. Hervé RAQUIN, délégué général 
 
Le cabinet MAZARS, régulièrement convoqué, représenté par M. ESQUIEUX 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 4 984 adhérents se sont exprimés par correspondance (dont 2 033 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, dans un souci de complète information et de totale transparence, l’information 
préalable des adhérents a été renforcée et simplifiée. Désormais, un seul document regroupe toute 
l’information nécessaire pour prendre part en toute connaissance de cause aux décisions importantes de la 
vie de l’association. Ce document unique, baptisé « Brochure d’information » comprenant outre le rapport du 
conseil d’administration, le rapport financier et une présentation des administrateurs, un point sur 
l’environnement économique, un point sur l’assurance-vie et  les actualités réglementaires, a été mis à la 
disposition des adhérents préalablement à l’assemblée générale sur le site anpere.fr, sur le site de vote par 
Internet sécurisé ou par courrier sur simple demande.  
Dans un souci de respect de notre environnement, cela permet de fournir aux adhérents une information plus 
complète tout en maitrisant les frais d’affranchissement et de limiter l’empreinte écologique des envois. 
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Le Président rappelle l’ordre du jour sur lequel l’assemblée a été convoquée : 

- 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 2016, 

- Affectation du résultat, 

- Approbation des comptes annuels 2016 des plans d’épargne retraite populaire (PERP) souscrits par 
l’association, 

- Approbation des budgets 2017 des PERP souscrits par l’association, 

- Nominations d’administrateurs. 
 
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées, présentes ou 
représentées ou ayant voté par correspondance concernant sa partie ordinaire. 
 
Le président indique que suite à divers changements de fonctions des représentants de l’assureur, le conseil 
d’administration propose de ratifier la cooptation de Mme Sandrine DUCHÊNE (en remplacement de M. Julien 
STEIMER) :  
 

Mme DUCHÊNE est Secrétaire Générale d’AXA France depuis mars 2016, après avoir rejoint le 
Groupe AXA en 2015 en tant que Directrice des Affaires Publiques. Elle a auparavant eu un parcours 
d’économiste au sein du Ministère des finances, où elle a, entre 2013 et 2015, exercé les fonctions 
de Directrice Générale adjointe du Trésor. Elle a également été conseillère pour la politique 
économique et les finances publiques auprès du président de la République Francois Hollande, en 
2012-2013. Elle est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole nationale de la statistique et de 
l’administration économique (Ensae). Tout au long de son parcours professionnel, dans la fonction 

publique et dans le groupe AXA, elle s’est intéressée aux sujets d’épargne, de retraite, de prévoyance et de 
dépendance. Elle a eu à traiter ces sujets sous l’angle des politiques publiques : réformes des retraites et 
conséquences de l’allongement de la durée de vie, mise en place de dispositifs d’épargne pertinents, tant pour la 
constitution d’une épargne à long terme dans le cadre de la préparation à la retraite, que pour la constitution d’une 
épargne de précaution pouvant servir dans différents moments de la vie (transitions professionnelles, perte 
d’autonomie, frais de santé). À AXA France, Mme DUCHÊNE participe au développement de ces dispositifs en 
appuyant les métiers de l’épargne et de la prévoyance dans le domaine règlementaire (devoir de conseil, lutte contre 
le blanchiment, protection des données personnelles, et demain mise en œuvre de la directive sur la distribution dans 
l’assurance). Ses équipes gèrent également les relations avec le secteur public. ANPERE est une association 
dynamique orientée vers la proximité et le service auprès de ses adhérents. Ses principes sont l’accompagnement 
des adhérents dans leurs projets ou la promotion de l’éducation financière, et sont en parfaite résonance avec les 
valeurs qu’elle porte. C’est pourquoi Mme DUCHÊNE serait, si les adhérents lui font l’honneur de la nommer 
administratrice d’ANPERE, heureuse et fière de mettre ses compétences et son expérience au service de 
l’association. 
 
Le conseil d’administration propose également d’élire MM. Jean MALHOMME, Olivier MARIÉE, Alexandre 
ROSETTE et Jérôme VIERLING au titre de représentants de la Direction Épargne et Prévoyance, de la 
Direction Distribution et Ventes, de la Direction Service Clients Épargne et de la Direction Technique Épargne 
et Retraite Individuelle.  
 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’assurance, et actuellement Directeur Epargne et 
Prévoyance chez AXA, M. MALHOMME a eu la chance de participer au fort développement 
d’ANPERE Retraite. Il a notamment accompagné ce développement dans le domaine de la 
création et de l’aménagement des produits d’assurance-vie et a ainsi pu contribuer à ce 
qu’ANPERE Retraite dispose de produits modernes dans le domaine de la retraite. Il a pu 
apprécier, dans le cadre du Conseil d’Administration et des comités de surveillance des plans, 
la qualité des échanges et l’énergie collective déployée par les administrateurs, avec les 

équipes opérationnelles, pour faire d’ANPERE Retraite une association à même de répondre de mieux en 
mieux aux besoins de ses adhérents. 
Il souhaite continuer à contribuer aux travaux de notre association et participer ainsi à la prochaine phase de 
son développement. 
 

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion,  M. MARIÉE a rejoint AXA en 1992 où il a successivement 
occupé divers postes à responsabilités, comme responsable du Private Banking pour AXA Investment 
Managers, directeur de la relation client d’AXA Japan, directeur de la relation client et de la distribution 
au Groupe et directeur du marketing et de la communication d’AXA UK. Il a ensuite pris la 
responsabilité de la Direction Marketing et Distribution du Groupe AXA avec, pour mission, de placer le 
client au cœur de l’organisation, en encourageant le développement de produits et services innovants. 
En 2012, M. MARIÉE a rejoint AXA France où il a créé le Pôle Epargne, rassemblant diverses 
fonctions de l’entreprise relatives à l’Épargne et à la Retraite puis a pris la responsabilité de la Direction 
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Métier Epargne et Wealth Management centralisant ainsi tous les métiers de l’Épargne et de la Retraite, de la 
conception des contrats au Service Clients. 
Actuellement responsable de la Direction Distribution et Ventes et fort d’une excellente connaissance de toutes les 
facettes de l’Épargne, de la Retraite et des préoccupations quotidiennes des assurés, M. MARIÉE mettra toutes ses 
expériences nationales et internationales au service de l’association et de ses adhérents. Il fera en sorte que les 
commerciaux soient les premiers ambassadeurs de l’association auprès des adhérents aussi bien en termes de 
produits que de services dans l’unique but de simplifier et d’améliorer la qualité de service due aux adhérents. 
 

Ingénieur de formation et titulaire d’un DEA, M. ROSETTE a accumulé 25 années d’expérience dans 
l’assurance durant lesquelles il a successivement occupé différentes  fonctions aussi bien 
fonctionnelles (informatique), humaines (ressources humaines) que financières (contrôle de gestion). 
Fort de ces expériences complémentaires, il s’est consacré à l’amélioration de la qualité de service 
que tout épargnant est en droit d’attendre. Tout d’abord Directeur Service Clients Vie Individuelle AXA 
France, il a eu ensuite en charge la gestion des contrats en portefeuille avant de devenir, plus 
globalement, Directeur Services Client Épargne AXA France. 

Pendant toutes ces années, à l’écoute des assurés, il a compris que la satisfaction des épargnants est un challenge 
permanent et une véritable source d’engagement et de motivation. Maîtrisant les contrats et au fait des attentes des 
adhérents, il est convaincu de pouvoir apporter, si vous lui faites l’honneur de le nommer administrateur, au conseil 
d’administration, toute son énergie et son expérience au service de la qualité de service des adhérents d’ANPERE 
Retraite. 
 

De formation en mathématiques quantitatives, statistique, et macroéconomie à l’Ecole Polytechnique 
et à l’ENSAE, M. VIERLING a débuté son parcours en 2002 en tant que gérant de fonds 
d’investissements alternatifs. En 2007, en rejoignant une petite structure de gestion de patrimoine à 
Londres, il a acquis grâce à cette expérience, notamment lors des temps de crise en 2008 /2009,  une 
compréhension approfondie des mécanismes des marchés financiers et de ses intervenants.  
Il a rejoint AXA France en 2009 en tant que responsable d’une équipe de gestion actif/passif au sein 
de la Direction des Investissements, et occupe depuis 2012 la responsabilité de plusieurs équipes 
d’actuaires, puis de Directeur Technique, au sein de la Direction Technique Epargne et Retraite 

Individuelle.  
A ce titre, il souhaite pouvoir contribuer, via son expérience et ses compétences, à ce qu’ANPERE Retraite puisse 
disposer d’une offre innovante et performante pour ses adhérents, adaptée à l’ensemble des challenges actuels, que 
ce soit en termes d’offre assurantielle ou d’investissement sur les marchés financiers. 

 
Les autres membres du conseil d’administration restent inchangés. 
 
Jean Sébastien ANTONIOTTI rappelle que l’assurance-vie a confirmé son statut de placement d’épargne 
préféré des Français.  Elle est au cœur des préoccupations des Français.  
 
Les encours ont dépassé 1 600 milliards d’euros en 2016 et s’élèvent à 1 632 milliards au 31/12/2016, en 
progression de 3% sur un an (1580 milliards au 31/12/2015). 
La collecte nette de l’assurance-vie en 2016 a atteint 16,8 milliards d’€ alors que dans le même temps, le Livret 
A et le LDD ont connu une collecte s’élevant à 1,11 milliards. 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. 
 
L’actualité réglementaire a été riche en 2016 avec, en particulier, l’entrée en vigueur de la loi Eckert sur la 
recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et l’adoption de la loi Sapin qui vient renforcer la 
protection des épargnants et le rôle des assemblées générales des associations d’assurés.  
 
Ce rôle a été renforcé par l’article 85 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui précise que désormais « 
l’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat 
d’assurance de groupe souscrit par l’association », dispositions essentielles définies par le décret n°2017-868 
du 9 mai 2017. 
  
Le monde change : environnement de taux bas persistant, allongement de l’espérance de vie, explosion 
d’Internet et du numérique, évolution des parcours professionnels et personnels.  
Tout cela nous amène à nous remettre en question, à évoluer pour nous adapter, adapter les contrats souscrits 
par l’association et ainsi toujours mieux répondre aux attentes des adhérents. 
 
Puis M. ANTONIOTTI, précise qu’ANPERE Retraite compte près de 250 000 adhérents.  
 
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 2016.  
Pour ce faire, il passe la parole à Nadine PERSONNETTAZ, administratrice d’ANPERE Retraite et présidente 
du comité consultatif Développement et Hervé RAQUIN, délégué général. 
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Nadine PERSONNETTAZ  précise que dans un monde qui change, ANPERE Retraite évolue et s’adapte. 
A l’écoute des adhérents, de nombreux efforts ont été faits pour renforcer et améliorer les liens qui nous 
unissent :  

- La nouvelle identité visuelle permet d’affirmer la raison d’être de l’association, de renforcer son identité 
et de souligner sa spécificité.   
- L’évolution des statuts que les adhérents ont approuvée l’année dernière permet à ANPERE Retraite de 
prendre le virage du numérique et de renforcer les efforts en termes de protection de l’environnement : 
En effet, l’envoi des correspondances de l’association (magazines, convocations) par courriel permettra 
de réduire progressivement l’empreinte écologique des envois et de réduire les frais d’affranchissement. 
- Dans un souci permanent de transparence vis-à-vis des adhérents, leur information préalable lors des 
assemblées générales a été renforcée tout en la rendant plus accessible. 
- ANPERE Retraite est également venue à la rencontre de ses adhérents dans le cadre de focus-groups 
et de conférences-débats organisés dans différentes villes en France permettent de sensibiliser sur la 
nécessité d’anticiper financièrement sa retraite le plus tôt possible et de préparer un véritable projet de 
vie.  
- Le site Internet www.anpere.fr se veut le lieu de rendez-vous des adhérents. 
- La présence d’ANPERE Retraite sur les réseaux sociaux permet de mieux faire connaître l’association, 
son engagement et les différents partenariats mis en place : comptes @Anpere_asso sur Facebook, 
Twitter et LinkedIn. 
- Enrichissement de la gamme d’avantages et de services qu’ANPERE Retraite propose à ses adhérents 

pour être à leurs côtés lors des différentes étapes de la vie. L’intégralité du PACK ANPERE est 
disponible sur le site anpere.fr ou en téléchargeant la plaquette de présentation depuis l’Espace 
Personnel.  

 
Par ailleurs, nous sommes convaincus que le rôle d’ANPERE Retraite est aussi de contribuer à renforcer la 
cohésion sociale ; la solidarité entre les générations est une réalité et nous le démontrons dans un ouvrage 
intitulé « Nouveau Regard sur la Solidarité entre Générations » ainsi que le rôle majeur que joue l’assurance 
vie. 

 
Hervé RAQUIN indique que, soucieuse d’accompagner ses adhérents dans leurs projets d’épargne en vue de 
la retraite, ANPERE Retraite a souhaité les aider à mieux maîtriser les concepts clés de l’épargne et de la 
finance grâce à un dispositif de vidéos ludiques, de quiz faciles et de fiches pratiques. 
 
Mais l’association considère que son rôle s’étend au-delà : c’est pourquoi nous avons noué des partenariats 
pour soutenir des causes et des thèmes qui nous tiennent à cœur :  

- Partenariat avec Notre Temps : websérie baptisée « Le 1er jour de ma nouvelle vie » présentant le portrait de 
45 « jeunes » retraités, 

- « Cocoricauses » est la 1ère plateforme de financement participatif sur le thème de la ruralité en France. 
Favoriser ainsi l’essor d’initiatives en milieu rural permettra de lutter contre l’isolement des personnes âgées 
dans nos campagnes.  

- Autres partenariats avec « France Parkinson » et « France Alzheimer » : mieux faire connaître ces maladies 
permettra une détection plus précoce chez les personnes touchées et une prise en charge plus efficace.  

- Avec AXA, nous nous sommes également intéressés à l’importance de la préparation financière de la retraite 
avec le programme « Happy Retraite » et à l’indépendance financière des femmes à travers un programme 
dédié et un cycle de réunions baptisé « Rencontres pour Elles » durant lesquelles tous les aspects de 
l’autonomie économique des femmes sont abordés : différence de salaires, différence de retraite, enjeux de 
l’aide des personnes en perte d’autonomie… 
 
Certains de ces partenaires nous font le plaisir d’être présents, rassemblés dans le village associatif.  

 
Après avoir rappelé que l’objet principal de l’association est de souscrire des contrats d’assurance associatifs et 
de les faire évoluer pour le compte et dans l’intérêt de ses adhérents, Jean Sébastien ANTONIOTTI précise 
que  l’association veille à la bonne tenue et au bon fonctionnement des organes de contrôle et de surveillance 
des PERP. A cette fin, l’association s’appuie sur les comités de surveillance des plans, organes de contrôle et 
de surveillance.  
 
Le Président passe la parole à M. Thierry POINCELIN, vice-président, actuaire membre agrégé de l’Institut des 
Actuaires Français, membre des comités de surveillance des plans « PERP Référence » et PERP Confort » 
pour rendre compte des travaux des comités. 
 
 
 

http://www.anpere.fr/
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M. POINCELIN rappelle, qu’en 2016, dans un environnement économique et financier difficile, les PERP souscrits 
par ANPERE Retraite ont enregistré 22 227 adhésions nouvelles se ventilant ainsi : 

« PERP Référence »  15 639 adhésions 
« PERP Confort »    6 588 adhésions 

 
ANPERE Retraite comptabilise ainsi 251 570 adhésions au 31 décembre 2016 pour un montant total de 
provisions mathématiques s’élevant à 1 141 millions d’euros (+20% par rapport au 31/12/2015).  
 
M. POINCELIN rappelle que les comités de surveillance sont chargés de veiller à la bonne exécution des 
contrats par l’organisme d’assurance et à la représentation des participants des plans. 
Conformément aux missions qui leur incombent, chaque comité a, en particulier : 

- émis un avis positif sur le rapport concernant l’équilibre actuariel et la gestion administrative, 
technique et financière de chacun des plans remis par l’entreprise d’assurance gestionnaire, 

- émis un avis positif sur la proposition de taux de rémunération de l’épargne au titre de 2016, à 
savoir 2,10%,  

- émis un avis favorable sur les comptes annuels des plans, 
- approuvé la réalisation du budget 2016 et établi le budget de fonctionnement pour 2017. 

 
Il rappelle que l’assemblée générale sera invitée à approuver les comptes des plans de l’exercice 2016. 
  
Comptes annuels des plans 2016 : 
 

En milliers d’€ PERP Référence PERP Confort 

COTISATIONS EMISES 162 262,5 49 873,8 

Cotisations acquises 162 262,5 49 873,8 

CHARGES TECHNIQUES (157 479,3) (49 409,2) 

CHARGEMENTS (9 905,4) (1 649,6) 

dont:                           chargements sur prime (7 841,8) (1 768,8) 

                                   frais de dossier 0,2 (25,9) 

                                   frais de gestion des placements (2 063,8) 145,1 

MARGE TECHNIQUE NETTE (5 122,3) (1 185,0) 

RESULTATS DES OPERATIONS D’ASSURANCE (5 122,3) (1 185,0) 

Solde financier Vie et résultat gestion financière 5 122,3 1 185,0 

                                        dont produits financiers 18 440,2 4 498,1 

                                        dont distribution aux assurés (13 317,9) (3 313,1) 

Résultat non technique 0 0 

RESULTAT NET COMPTABLE 0 0 

 
M. ESQUIEUX du Cabinet Mazars donne lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels des plans PERP Référence et PERP confort souscrits auprès d’AXA France Vie (exercices clos le 31 
décembre 2016). Il indique que les comptes annuels des plans au titre de l’exercice 2016 ont été certifiés 
réguliers et sincères au regard des règles et principes comptables français. 
 
M. POINCELIN informe l’assemblée générale que les comités de surveillance ont chacun émis un avis positif 
sur ces comptes annuels. 
 
Puis, il indique que les comités de surveillance des plans « PERP Référence » et « PERP Confort » souscrit 
auprès d’AXA France Vie ont établi leurs budgets de fonctionnement 2017 qui s’élèvent, pour chacun, à 9 720€.  
 
Les plans d’épargne retraite populaire souscrits par ANPERE Retraite n’ont pas évolué. 
 
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. 
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Il donne la parole à Gérard DAVID, trésorier, 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 20 € versés par les 
nouveaux adhérents lors de leur première adhésion à un plan d’épargne retraite populaire souscrit par ANPERE 
Retraite. 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 2016, ils s’élèvent à 295 280 €. 

Compte de résultat 2016 : 
Les produits enregistrés dans le compte de résultat s’élèvent à 141 371 € et sont principalement constituées 
des produits financiers du portefeuille d’actifs de l’association. 

L’ensemble des ressources de l’association au titre de 2016 s’élève donc à 436 651 € dont 295 280 € au titre 
des droits d’entrée portés au fonds associatif. 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 333 685 € traduisant l’activité de votre association en 2016.   

Une part importante de cette charge est constituée par les frais d’affranchissement des convocations 
individuelles à l’assemblée générale 2016 et du magazine « ANPERE…et Vous » à l’ensemble des adhérents. 
Les charges relatives à l’affranchissement de ces envois s’élèvent respectivement à 74 119 € et 32 784 €.  

Les frais de personnel s’élèvent à 75 678 €.  

Au titre de 2015, le montant global des indemnités allouées par l’association s’élève à 20 780 € réparti sur  
l’ensemble des administrateurs. Par ailleurs, le montant total des indemnités allouées aux membres des 
comités de surveillance des plans d’épargne retraite populaire souscrits par l’association s’est élevé à 4 620 €. 

Les autres frais se ventilent ainsi : 
- Prestataires extérieurs :           78 779 € 
- Loyers :                                    29 183 € 
- Voyages et déplacements :        9 530 € 
- Primes d’assurance :                 2 990 € 
- Frais divers :                              5 223 €. 

L’impôt sur les revenus financiers s’élève à 9 701 €.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le compte de résultat se trouve déficitaire de 207 196 € 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 295 280 €.  
Le conseil d’administration propose d’imputer le résultat au compte de fonds associatif sans droit de reprise. 
 

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 (EN EUROS) 

 2015 

Produits d’exploitation 19 440 € 

Charges d’exploitation 333 685 € 

RESULTAT D’EXPLOITATION -314 245 € 

Produits financiers des placements    121 931 € 

Charges financières 5 180 € 

RESULTAT FINANCIER 116 751 € 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 € 

Impôt sur les revenus financiers 9 701 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE -207 196 € 

 

DROITS D’ENTREE PERCUS 

(ressource non prise en compte dans la fixation du résultat) 
295 280 € 
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Bilan au 31/12/2016 : 
Suite à l’affectation du résultat de l’exercice 2015 et du solde du compte Report à nouveau ainsi que la 
comptabilisation des droits d’entrée, le montant du fond associatif sans droit de reprise s’élève, au 31/12/2016, 
à 2 941 577 €.  
 
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 ANPERE au titre de prestations effectuées pour compte de l’association 
s’élèvent à 504 685 €. 
 
Les dettes fiscales et sociales sont constituées des sommes dues au titre des impôts sur les revenus financiers. 
 
A l’actif, les créances s’élevant à 63 530 € sont principalement constituées des sommes dues au titre des droits 
d’adhésion perçus par l’assureur et non reversées à l’association au 31/12/2016. 
 
Les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 2 322 924 € dont 500 000 € sont placés sur un contrat de 
capitalisation souscrit en décembre 2014, le solde étant investi en obligations. 
Les disponibilités sont constituées des sommes investies sur le compte d’épargne rémunéré à hauteur de 128 
636 €, des fonds en banque pour un montant de 691 697 € et d’intérêts courus à recevoir pour un montant de 
45 628 €.  
 
Au 31 décembre 2016, le total du bilan s’élève à 3 252 416 €. 
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN EUROS) 

 Valeur brute 
31/12/16 

Amortissements 
Dépréciations 

Valeur nette 
31/12/16 

 31/12/16 

ACTIF IMMOBILISE    CAPITAUX PROPRES  

Immobilisations incorporelles 0€   0€ Fonds associatif sans droit de reprise 
dont droits d’entrée de l’ex. 

2 941 577 € 
295 280 € 

Immobilisations corporelles 0€  0€   

ACTIF IMMOBILISE 0€  0€ Résultat de l’exercice -207 196 € 

ACTIF CIRCULANT    FONDS PROPRES 2 734 381€ 

Créances 63 530 €  63 530 €   

Valeurs mobilières de placement 2 353 390 € 30 466 € 2 322 924 € Dettes fiscales et sociales 13 350 € 

Disponibilités 865 962 €  865 962 € Autres dettes 504 685 € 

ACTIF CIRCULANT 3 282 882 € 30 466 € 3 252 416€ DETTES 518 035 € 

TOTAL 3 282 882 € 30 466 € 3 252 416€ TOTAL 3 252 416 € 

 
Après avoir répondu aux questions des adhérents, M. DAVID donne la parole à M. ESQUIEUX, représentant le 
cabinet Mazars. Celui-ci donne lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exercice 2016 et 
du rapport spécial constatant l’absence de convention règlementée. M. ESQUIEUX précise que les comptes au 
31/12/2016 ont été validés sans aucune réserve. 
 
Après avoir remercié MM. DAVID et ESQUIEUX, 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 tiens à remercier l’équipe opérationnelle de l’association qui s’est efforcée de répondre à tous les 
adhérents nous ayant interrogé l’année dernière. Puis il 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 M. Alexandre ROSETTE, directeur Service Clients Épargne AXA France, 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.  
De même, il se félicite du renforcement et de la simplification de l’information préalable à l’assemblée générale 
qui a également permis de faire baisser le nombre de questions posées préalablement à l’assemblée générale. 
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Compte-rendu de l’assemblée générale.  
A la question portant sur la mise à disposition du compte-rendu de l’assemblée générale, Hervé RAQUIN 
rappelle que tous les adhérents ayant émis le souhait de recevoir le compte-rendu 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. Il pourra également être envoyé par e-mail ou par courrier sur simple demande. 
 
Documents d’information relatifs à l’assemblée générale  
A la question portant sur l’absence des documents relatifs à l’assemblée générale dans les envois des 
convocations, Carl REGNIER précise que cette année, nous avons décidé de renforcer l’information préalable 
des adhérents et de faciliter l’accès à celle-ci en la regroupant au sein d’un document unique que nous avons 
appelé « Brochure d’Information » et qui comprend, outre le rapport du conseil d’administration, le rapport 
financier et une présentation de chaque administrateur, un point sur l’environnement économique, un point sur 
l’assurance-vie en général, les actualités réglementaires, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.  
Chaque année, nous nous efforçons de rendre cette information la plus claire, la plus complète et la plus 
accessible possible. 
Ce document a été mis à la disposition des adhérents sur le site de vote, sur le site anpere.fr ou par courrier sur 
simple demande. Tous les adhérents pouvaient donc disposer d’une information complète sur l’activité de 
l’association, sur les comptes 2016 ou sur les administrateurs. 
  
Participation à l’assemblée générale  
Au souhait exprimé par certains adhérents de participer à l’assemblée générale mais regrettant que celle-ci ne 
se déroule pas près de chez eux, 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, Lyon et Toulouse l’année dernière, c’est Paris 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. 
 
Enveloppes retour 
A la question portant sur les dimensions de l’enveloppe retour et l’absence de pré affranchissement, Carl 
REGNIER tient à rassurer les adhérents : la remarque concernant la taille des enveloppes retour a bien été 
prise en compte. 
Par ailleurs, l’expérience prouve que la mise à disposition d’enveloppes pré affranchies entraine des retours 
intempestifs, sans rapport avec l’AG, et donc des coûts supplémentaires préjudiciables à l’ensemble des 
adhérents.  
Le vote par Internet est une alternative intéressante pour prendre part, à moindre frais, à la vie de votre 
association. Et pour faire une bonne action car chaque vote par Internet contribue à aider, cette année, 
l’association « France Alzheimer et maladies apparentées » avec laquelle nous avons mis en place un 
partenariat. 
D’une manière générale, nous souhaitons capitaliser sur la correspondance via Internet : c’est pourquoi, nous 
invitions les adhérents à s’inscrire sur 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.  
 
Composition du conseil d’administration 
Aux questions portant sur le nombre de membres du conseil d’administration, la durée de leurs mandats et la 
faible proportion de femmes au sein du conseil d’administration, M. ANTONIOTTI répond : 

- Concernant le nombre d’administrateurs : il est important que des compétences variées et 
complémentaires soient représentées au sein du conseil pour que celui-ci mène à bien les missions qui 
lui incombent.  

- Concernant les durées de mandats, celles-ci sont définies pour permettre un renouvellement étalé dans 
le temps des mandats et sont tout à fait comparables aux durées que l’on retrouve dans d’autres 
associations. 

- Enfin, s’il y a encore seulement quelques années, le conseil d’administration ne comptait qu’une seule 
femme, Mme AURILLON, depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’augmenter la présence des 
femmes dans notre conseil d’administration. Malgré cela, la présence des femmes dans notre conseil 
reste insuffisante. Nous poursuivrons nos efforts dans les mois et années qui viennent. 

 
Après avoir laissé le temps nécessaire pour les questions de la salle, le président propose aux participants de 
passer au vote des résolutions.  
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En préambule, Hervé RAQUIN rappelle que l’association a reçu 4 984 pouvoirs et votes par correspondance et 
par Internet. Cette année, ANPERE Retraite souhaite faire bénéficier l’association « France Alzheimer et 
maladies apparentées » d’un don proportionnel au nombre de votes par Internet. Cette année, AXA Atout Cœur 
s’est associée à ANPERE pour doubler le montant du don (soit 1€ par vote Internet).  
 
Puis, Hervé RAQUIN passe à la lecture et au vote des résolutions. 
 
 
RESOLUTION 1: approbation du rapport du Conseil d’Administration 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration approuve ce 
rapport. 

Cette résolution est adoptée avec 4 860 voix, soit 98,0% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 860 98,0% 
Non 14  
Abstention 87  

 
RESOLUTION 2: approbation des comptes 2016 et du rapport financier 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 
après avoir entendu le rapport financier et le rapport général du commissaire aux comptes, approuve 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 2016 au compte de fonds associatif sans droit de reprise. 

Cette résolution est adoptée avec 4 856 voix, soit 97,9% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 856 97,9% 
Non 15  
Abstention 89  

 
RESOLUTION 3: approbation des comptes annuels 2016 du plan PERP Confort 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes du plan de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 et après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes et l’avis du comité de surveillance, 
approuve les comptes du plan tels qu’ils lui ont été présentés. 

Cette résolution est adoptée avec 4 853 voix, soit 97,9% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 853 97,9% 
Non 18  
Abstention 87  

 
RESOLUTION 4: approbation du budget annuel 2017 du plan PERP Confort 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget annuel 2017 du plan établi par le comité de 
surveillance et après avoir entendu l’avis de l’entreprise d’assurance, approuve le budget du plan tel qu’il lui a 
été présenté. 

Cette résolution est adoptée avec 4 841 voix, soit 97,6% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 841 97,6% 
Non 20  
Abstention 99  

 
RESOLUTION 5: approbation des comptes annuels 2016 du plan PERP Référence 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes du plan de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 et après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes et l’avis du comité de surveillance, 
approuve les comptes du plan tels qu’ils lui ont été présentés. 

Cette résolution est adoptée avec 4 844 voix, soit 97,7% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 
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Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 844 97,7% 
Non 17  
Abstention 96  

 
RESOLUTION 6: approbation du budget annuel 2017 du plan PERP Référence 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget annuel 2017 du plan établi par le comité de 
surveillance et après avoir entendu l’avis de l’entreprise d’assurance, approuve le budget du plan tel qu’il lui a 
été présenté. 

Cette résolution est adoptée avec 4 841 voix, soit 97,6% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 841 97,6% 
Non 18  
Abstention 103  

 
RESOLUTION 7: ratification de la cooptation de Mme Sandrine Duchêne au poste d’administrateur 
L’assemblée générale ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Mme Sandrine Duchêne pour la durée 
restant à courir du mandat de M. Julien Steimer, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra 
en 2020 sur les comptes du dernier exercice clos. 

Cette résolution est adoptée avec 4 795 voix, soit 96,7% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 795 96,7% 
Non 45  
Abstention 118  

 
RESOLUTION 8 : élection de M. Jean Malhomme au poste d’administrateur 
L’assemblée générale élit M. Jean Malhomme au poste d’administrateur et fixe la durée de son mandat à six 
ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2023. 

Cette résolution est adoptée avec 4 790 voix, soit 96,6% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 790 96,6% 
Non 44  
Abstention 125  

 
RESOLUTION 9 : élection de M. Olivier Mariée au poste d’administrateur 
L’assemblée générale élit M. Olivier Mariée au poste d’administrateur et fixe la durée de son mandat à six ans, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2023. 

Cette résolution est adoptée avec 4 793 voix, soit 96,6% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 793 96,6% 
Non 43  
Abstention 124  

 
RESOLUTION 10 : élection de M. Alexandre Rosette au poste d’administrateur 
L’assemblée générale élit M. Alexandre Rosette au poste d’administrateur et fixe la durée de son mandat à six 
ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2023. 

Cette résolution est adoptée avec 4 784 voix, soit 96,6% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 784 96,6% 
Non 46  
Abstention 123  
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RESOLUTION 11 : élection de M. Jérôme Vierling au poste d’administrateur 
L’assemblée générale élit M. Jérôme Vierling au poste d’administrateur et fixe la durée de son mandat à six 
ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2023. 

Cette résolution est adoptée avec 4 794 voix, soit 96,7% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 794 96,7% 
Non 42  
Abstention 123  

 
RESOLUTION 12: délégation de pouvoir au conseil d’administration pour la signature des avenants aux 
contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association 
Conformément aux articles L.141-7 et R.141-6 du Code des assurances, l’Assemblée Générale délègue au 
Conseil d’Administration de l’association, pour une période de 18 mois à compter de ce jour, le pouvoir de 
négocier et signer, dans le respect de la réglementation en vigueur, tous avenants aux contrats en cours 
souscrits par l’association auprès des compagnies d’assurance à l’exception des modifications portant sur les 
dispositions essentielles des contrats visées à l’article L.141-7 précité, 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 à l’exception des dispositions essentielles 
de celui-ci.  
Le Président de l’association fera rapport à l’Assemblée Générale statuant sur l’activité et les comptes de 
l’exercice 2017 des mesures éventuellement prises par le Conseil d’Administration dans le cadre de la présente 
délégation. 

Cette résolution est adoptée avec 4 845 voix, soit 97,7% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
Oui 4 845 97,7% 
Non 33  
Abstention 82  

 
RESOLUTION 13 : renouvellement des mandats des commissaires aux comptes 
L’assemblée générale réélit pour une durée de six exercices : 

 ● en qualité de commissaire aux comptes titulaire : 
 La société MAZARS  
 Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault – 92400 Courbevoie 
 784 824 153 RCS Nanterre 
 
  ● en qualité de commissaire aux comptes suppléant : 
 La société CBA 
 Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault  – 92400 Courbevoie  
 382 420 958 RCS Nanterre 

Cette résolution est adoptée avec 4 849 voix, soit 97,8% des membres présents ou représentés ou ayant 
voté par correspondance 

Décompte détaillé des votes : 
 

 Oui 4 849 97,8% 
Non 26  
Abstention 85  

 
M. ANTONIOTTI invite alors M. Raphaël BENDA, secrétaire général d’AXA Atout Coeur et M. Benoît DURAND, 
Directeur délégué de l’association « France Alzheimer et maladies apparentées » à le rejoindre pour remettre à 
ce dernier en mains propres le chèque de 12 781 € au nom des associations ANPERE, ANPERE Retraite et 
AXA Atout Cœur. 
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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 19h20. 
 
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  Gérard DAVID 
Président  Secrétaire de l’assemblée générale 

 


