Un SITE INTERNET : rendez-vous vite sur www.anpere.fr

ANPERE.FR fait peau neuve

Retraite
Épargne

Prévoyance

Dépendance

Une navigation
simple

Des contenus
adaptés
à vos besoins

de tutos
pour mieux
comprendre
l’assurance-vie

Pour en savoir
retrouvez-nous sur www.anpere.fr

Une association d’assurés

proche de ses adhérents
PARTENAIRE D'AXA
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Pensez à vous inscrire
à notre Newsletter

Les

ANPERE est une association indépendante d’assurés détenteurs
de contrats d’assurance-vie AXA.
ANPERE souscrit les contrats et représente les intérêts de ses
adhérents auprès de l’assureur. L’association informe et propose des
avantages à ses membres.
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France*

Nous communiquons à nos adhérents des informations en adéquation avec leurs besoins.
Nous proposons des services dédiés. Nous encourageons l’action et l’engagement.
Les articles sont proposés par nos soins ou par nos partenaires : tutos, paroles d’expert, bonnes
idées et bonnes pratiques…

Se protéger
Nous accompagnons nos adhérents à tous les
moments-clés de leur vie.
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Retraite : préparation, accompagnement
dans la transition.
Transmission : quand et comment
bien transmettre son patrimoine ?

million
d’adhérents

Prévention & Santé

100 000
nouvelles adhésions
chaque année

Épargne : savoir se poser les bonnes
questions.
Prévoyance et perte d’autonomie : pour
vivre sereinement, ANPERE donne des pistes
en cas de coup dur.

Les tutos
L’éducation ﬁnancière est l’une des priorités
d’ANPERE.
Des tutos vidéo aident nos adhérents à
mieux comprendre les mécanismes
de l’épargne, de la prévoyance et de
l’assurance-vie en général.
Notre partenariat avec « La Finance pour Tous ».
Des quiz pour tester les connaissances.
Rendez-vous sur notre chaîne Youtube :
ANPERE ASSO ou sur notre site Internet.

S’engager
S’informer
Nous proposons à nos adhérents des actualités
ciblées.
Droit pratique : des ﬁches pratiques,
des articles, une ligne téléphonique dédiée
gratuite réservée aux adhérents.
Actualités réglementaires et ﬁscales :
une veille rigoureuse en assurance-vie,
prévoyance et épargne.
Vie pratique : des idées à reprendre dans la
vie quotidienne.

*partenaire d'un assureur traditionnel

ANPERE croit à la solidarité et au bien vivre
ensemble.
Entre générations : nous avons tous
quelque chose à donner : compétences,
temps, attention.
ANPERE relaie les bonnes pratiques.
Aidants : être aidant ne s’improvise pas.
C'est pourquoi nous partageons
régulièrement des informations pour
concilier vie personnelle, vie professionnelle
et vie d'aidant.
Bénévolat : ANPERE vous donne les clés
pour réussir au mieux une expérience
bénévole.

