
 
 

 
 
 

                                                                                                                                             
 
 
 

COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES 2020 
 
 
Les assemblées générales (AG) des associations ANPERE et ANPERE Retraite se sont tenues 
de manière concomitante le 9 juillet 2020. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire et 
conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes collégiaux d’administration, les conseils 
d’administration des associations ont décidé de tenir exceptionnellement les assemblées 
générales 2020 sans la présence des membres et des autres personnes ayant le droit d’y 
assister au siège social à Nanterre.  
 

Les convocations aux AG ont été envoyées individuellement, sous constat d’huissier, soit par courriel, 
soit par courrier. Cette année, l’envoi par mail a été adressé à tous les adhérents avec une adresse 
email n’ayant pas exprimé leur souhait de recevoir leur convocation sous format papier. De cette 
manière les envois par email ont représenté près de 840 000 envois soit plus de 56% du nombre total 
de convocations.  
 

Ceci contribue à préserver les fonds des associations qui ont connu une nouvelle baisse de leurs droits 
d’entrée, principale source de leurs revenus (-7% après -17% en 2018 et -16% en 2017) et a permis de 
maitriser les charges. 
 

Une Foire aux Questions était jointe aux convocations pour répondre aux questions les plus 
fréquemment posées. Les envois ont été complétés par la parution des convocations dans le journal 
« Le Figaro » du 4 juin 2020. 
 

Le Rapport d’Activité, document de synthèse d’information préalable des adhérents, comprenant outre 
le rapport du conseil d’administration, les comptes 2019, le rapport financier et une présentation des 
nouveaux administrateurs, un point sur l’environnement économique et financier, un point sur 
l’assurance-vie en général, sur les supports financiers et sur le programme de pédagogie financière, a 
été mis à disposition des adhérents sur le site de vote sécurisé par Internet, sur le site anpere.fr ou sur 
simple demande.  
 

Un dispositif exceptionnel pour une année singulière 
Compte tenu de l’impossibilité pour les adhérents de se rendre aux AG organisées à huis clos, un 
dispositif exceptionnel a été mis en place pour renforcer l’information des adhérents et faciliter leur 
participation par correspondance en les incitant à voter par Internet tout en permettant à ceux qui le 
souhaitaient de voter par courrier le plus simplement possible. 
 

Un épisode de la web-série « Juste un Moment » (#justeunmoment) mise 
en place par ANPERE en partenariat avec Laurence Dorlhac, journaliste, 
dédié aux AG 2020, a été diffusé via la Newsletter envoyé fin juin (pour voir 
la vidéo, cliquer sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=yQ2oxti2q9I&t ) 
et disponible sur la chaîne YouTube de l’Association.  

 

Pour inciter à voter par internet, ANPERE et ANPERE Retraite se sont engagées auprès 
de la Fondation de France, à verser 0,5€ par vote par Internet en faveur du personnel 
soignant et de la recherche. Au global, la somme de 11 090€ sera versée à la Fondation 
de France. 
 

Pour faciliter les retours Papier, les associations ont exceptionnellement mis à disposition des 
adhérents des enveloppes T. 

      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’ACPR sous le n°477 654 743/GP1 
      Siège : 81, avenue François Arago – 92000 Nanterre – anpere.contact@anpere.fr 

 



 
 

 
 
 

 
Une participation en nette hausse : +38% 
La participation est en nette hausse cette année : près de 52 000 adhérents se sont exprimés en 
retournant leur pouvoir, en votant par correspondance ou en votant par Internet (soit +38% par rapport 
à 2019).  
 

Les résolutions soumises aux AG ont toutes été adoptées à plus de 96,8 % pour ANPERE et à plus de 
97,0 % pour ANPERE Retraite (voir résultats détaillés ci-après). 
Ces résultats nous encouragent dans le développement du vote à distance pour une représentativité 
optimale des adhérents. 
 

Les AG ont ratifié les cooptations de Mme Estelle GUYON ABINAL et de M. Mathieu GODART aux 
postes de membre des conseils d’administration d’ANPERE et ANPERE Retraite. 
 

A l’issue des AG, le Président et le Délégué général ont adressé un 
message vidéo de remerciement aux adhérents nombreux à s’être 
exprimés, les ont informés des principaux faits marquants des AG et 
leur ont donné rendez-vous l’année prochaine pour les AG 2021, 
espérons-le, en leur présence (pour voir la vidéo, cliquer sur le lien : 
https://youtu.be/nrLtrMY_RFU ).  
 

 
Faits marquants 
L’assemblée générale d’ANPERE a adopté à 97,2% la résolution 4 entérinant ainsi les modifications 
des contrats Arpèges, Privilège, Optial, Excelium, Odyssiel, Expantiel et Sélection Orientation portant 
sur : 

- la généralisation de la clause de PB brute de frais de gestion à tous les nouveaux 
investissements sur le support en euros, 

- l’évolution et l’harmonisation de la clause de protection des supports en euros 
- la fusion des supports en euros et l’uniformisation de leur appellation sous le nom Global Euro 
- la baisse générale des frais de gestion de la gestion pilotée de 0,6 à 0,5% par an de l’épargne 

présente sur les supports en unités de compte. 
  

L’assemblée générale d’ANPERE a, par ailleurs, entériné la mise en place de la gouvernance du 
nouveau PER « Ma Retraite » souscrit auprès d’AXA France. 
 
 
 
Hervé RAQUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS 
 

ANPERE : 
 
 

RÉSOLUTION 1 : approbation du rapport du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, approuve 
dans toutes ces parties ledit rapport. 

oui  44 969 
non/abstentions    1 216  97.4 % 

 
RÉSOLUTION 2 : approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2019  
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports financier et du Commissaire aux 
comptes ainsi que des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 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 2019 au compte de fonds associatif sans droit de reprise.  
 

oui  44 896  
non/abstentions   1 319  97,1 %  

 
RÉSOLUTION 3 : Adoption des règles de déontologie 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des règles de déontologie, adopte lesdites règles 
telles qu’elles lui ont été présentées. 

oui  45 161  
non/abstentions      969  97,9 %  

 
RÉSOLUTION 4 : évolution des clauses relatives aux supports en euros et baisse des frais de 
gestion sous mandat ou gestion pilotée, des contrats d’assurance Arpèges, Privilège, Optial, 
Excelium, Odyssiel, Expantiel et Sélection Orientation. 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des propositions de modification des contrats 
d’assurance de groupe souscrits par l’association indiquées ci-dessous, telles que ces modifications sont 
présentées dans le rapport du Conseil d’Administration à la présente Assemblée, et qui portent sur : 
 

• l’évolution des supports en euros : 
- pour les nouveaux investissements sur les supports en euros, la prise des frais de gestion interviendra 
après attribution des résultats financiers, de sorte que ces frais pourront venir diminuer le montant de 
l’épargne investie sur ces supports en euros si ces frais sont supérieurs au montant de la participation aux 
bénéfices, 
- la modification et l’harmonisation de la clause de protection, dont la décision d’activation sera prise d’un 
commun accord entre l’assureur et ANPERE, dès lors que les conditions d’activation décrites dans la clause 
seront réunies, 
- la fusion des supports en euros et l’uniformisation de leur appellation, afin de pérenniser une politique 
unique de participation aux bénéfices et d’harmoniser les règles de distribution des résultats financiers 
(après déduction des dotations aux réserves réglementaires, et indépendamment du montant de l’épargne 
présente sur le support), 
 

• la baisse des frais de gestion de la gestion sous mandat ou gestion pilotée de 0,60 à 0,50% des sommes 
investies sur les supports en unités de compte,  
 

approuve lesdites évolutions et autorise en conséquence la modification, par avenant, des contrats 
d’assurance Arpèges, Privilège, Optial, Excelium, Odyssiel, Expantiel, et Sélection Orientation. Ces 
modifications s’appliqueront aux adhésions en cours, à compter du 16 novembre 2020. 
 

oui  44 875 
non/abstentions   1 294   97,2 % 

 



 
 

 
 
 

RÉSOLUTION 5 : délégation de pouvoir de l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration pour la 
négociation et 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 2020 des mesures éventuellement prises par le Conseil d’Administration dans le cadre de la 
présente délégation.  

oui  44 920  
non/abstentions   1 234  97,3 % 

 
RÉSOLUTION 6 : Ratification de la cooptation de Mme Estelle GUYON ABINAL au poste 
d’administratrice 
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Mme Estelle GUYON ABINAL au poste d’administratrice pour 
la durée restant à courir du mandat de Mme Sandrine DUCHENE, à savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra en 2021. 

oui  44 707  
non/abstentions   1 438  96,9 % 

 
RÉSOLUTION 7 : ratification de la cooptation de M. Mathieu GODART au poste d’administrateur 
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de M. Mathieu GODART au poste d’administrateur pour la durée 
restant à courir du mandat de M. Olivier MARIEE, à savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra en 2023.  

 
oui  44 674 
non/abstentions    1 475  96,8 %  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
ANPERE Retraite : 
 

Partie extraordinaire de l’Assemblée Générale 
 
RÉSOLUTION 1 : Evolution des statuts 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet d’évolution des statuts, approuve ledit projet et adopte 
les nouveaux statuts tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
     oui  5 311  97,1% 
     non/abstentions   156 
 
Partie ordinaire de l’Assemblée Générale 
 
RÉSOLUTION 2 : approbation du rapport du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration approuve ledit rapport 
dans toutes ses parties. 
     oui  5 331  97,5% 
     non/abstentions   134 

 
RÉSOLUTION 3 : approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2019 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports financier et du Commissaire aux comptes ainsi que 
des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 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 2019 au compte de fonds associatif sans droit de reprise. 
 

oui  5 320  97,3% 
     non/abstentions   145 

 
RÉSOLUTION 4 : approbation des comptes annuels 2019 du plan PERP Confort 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 du plan 
PERP Confort souscrit par l’association et des rapports du Commissaire aux comptes ainsi que l’avis du Comité de 
surveillance, approuve les comptes de ce plan tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
     oui  5 321  97,4% 
     non/abstentions   142 
 
RÉSOLUTION 5 : approbation des comptes annuels 2019 du plan PERP Référence 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 du plan 
PERP Référence souscrit par l’association et des rapports du Commissaire aux comptes ainsi que l’avis du Comité de 
surveillance, approuve les comptes de ce plan tels qu’ils lui ont été présentés. 

 
     oui  5 320  97,4% 
     non/abstentions   144 

 
RÉSOLUTION 6 : approbation du budget annuel 2020 du plan PERP Confort 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget annuel 2020 du plan PERP Confort établi par le 
Comité de surveillance et l’avis de l’entreprise d’assurance, approuve le budget du plan tel qu’il lui a été présenté. 
 
     oui  5 318  97,3% 
     non/abstentions   145 

 
RÉSOLUTION 7 : approbation du budget annuel 2020 du plan PERP Référence 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget annuel 2020 du plan PERP Référence établi par le 
Comité de surveillance et l’avis de l’entreprise d’assurance, approuve le budget du plan tel qu’il lui a été présenté. 
 
     oui  5 320  97,4% 
     non/abstentions   143 

 
 



 
 

 
 
 

RÉSOLUTION 8 : adoption des règles de déontologie 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des règles de déontologie, adopte lesdites règles telles qu’elles 
lui ont été présentées. 
      oui  5 336  97,6% 
     non/abstentions   129 
 
RÉSOLUTION 9 : approbation de la désignation par le Conseil d’Administration de Mme Geneviève BERAUD-
GRAVILLON au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Référence 
L’Assemblée Générale approuve la désignation par le Conseil d’Administration de Mme Geneviève BERAUD-
GRAVILLON au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Référence, pour la durée restant à courir 
de son mandat d’administratrice, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2021. 
 
     oui  5 311  97,2% 
     non/abstentions   153 
 
RÉSOLUTION 10 : élection de M. Gérard DAVID au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Référence 
L’Assemblée Générale élit M. Gérard DAVID au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Référence 
et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 301  97,0% 
     non/abstentions   163 

 
RÉSOLUTION 11 : élection de M. Jean Sébastien ANTONIOTTI au poste de membre du Comité de surveillance 
du plan PERP Référence 
L’Assemblée Générale élit M. Jean Sébastien ANTONIOTTI au poste de membre du Comité de surveillance du plan 
PERP Référence et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra 
en 2026. 
     oui  5 299  97,0% 
     non/abstentions   166 

 
RÉSOLUTION 12 : Election de Mme Youmna HAMZE au poste de membre du Comité de surveillance du plan 
PERP Référence 
L’Assemblée Générale élit Mme Youmna HAMZE au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Référence et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 300  97,0% 
     non/abstentions   165 
 
RÉSOLUTION 13 : Election de Mme Sylviane MOREAU au poste de membre du Comité de surveillance du plan 
PERP Référence 
L’Assemblée Générale élit Mme Sylviane MOREAU au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Référence et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 305  97,1% 
     non/abstentions   159 
 
RÉSOLUTION 14 : Approbation de la désignation par le Conseil d’administration de Mme Geneviève BERAUD-
GRAVILLON au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Confort 
L’Assemblée Générale approuve la désignation par le Conseil d’administration de Mme Geneviève BERAUD-
GRAVILLON au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Confort, pour la durée restant à courir de 
son mandat d’administratrice, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2021. 
 
     oui  5 306  97,1% 
     non/abstentions   159 
 
RÉSOLUTION 15 : Election de M. Gérard DAVID au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Confort 
L’Assemblée Générale élit M. Gérard DAVID au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Confort et 
fixe la durée de son mandat à deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2022. 
 
     oui  5 308  97,1% 
     non/abstentions   158 
 



 
 

 
 
 

RÉSOLUTION 16 : Election de M. Hervé RAQUIN au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Confort 
L’Assemblée Générale élit M. Hervé RAQUIN au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP Confort et 
fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 310  97,2% 
     non/abstentions   155 
 
RÉSOLUTION 17 : Election de Mme Caroline ATLANI au poste de membre du Comité de surveillance du plan 
PERP Confort 
L’Assemblée Générale élit Mme Caroline ATLANI au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Confort et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 307  97,1% 
     non/abstentions   159 
 
RÉSOLUTION 18 : Election de M. Jean LE CUDENNEC au poste de membre du Comité de surveillance du plan 
PERP Confort 
L’Assemblée Générale élit M. Jean LE CUDENNEC au poste de membre du Comité de surveillance du plan PERP 
Confort et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 304  97,0% 
     non/abstentions   163 
 
RÉSOLUTION 19 : Election de M. Pierre CHASSEGUET au poste de membre du Comité de surveillance du PER 
Ma Retraite 
L’Assemblée Générale élit M. Pierre CHASSEGUET au poste de membre du Comité de surveillance du PER Ma 
Retraite et fixe la durée de son mandat à quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 
2024. 
 
     oui  5 305  97,0% 
     non/abstentions   162 
 
RÉSOLUTION 20 : Election de Mme Geneviève BERAUD-GRAVILLON au poste de membre du Comité de 
surveillance du PER Ma Retraite 
L’Assemblée Générale élit Mme Geneviève BERAUDGRAVILLON au poste de membre du Comité de surveillance 
du PER Ma Retraite et fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra en 2026. 
     oui  5 303  97,1% 
     non/abstentions   161 
 
RÉSOLUTION 21 : Election de M. Hervé RAQUIN au poste de membre du Comité de surveillance du PER Ma 
Retraite 
L’Assemblée Générale élit M. Hervé RAQUIN au poste de membre du Comité de surveillance du PER Ma Retraite et 
fixe la durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 299  97,0% 
     non/abstentions   165 
 
RÉSOLUTION 22 : 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 fi ns 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 fi nanciers, 
• 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 
2020 des mesures éventuellement prises par le Conseil d’Administration dans le cadre de la présente délégation. 



 
 

 
 
 

 
     oui  5 312  97,2% 
     non/abstentions   152 

 
RÉSOLUTION 23 : Ratification de la cooptation de Mme Estelle GUYON ABINAL au poste d’administratrice 
et renouvellement de son mandat 
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Mme Estelle GUYON ABINAL au poste d’administratrice pour la durée 
restant à courir du mandat de Mme Sandrine DUCHENE, à savoir jusqu’à l’issue de la présente Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat Mme Estelle GUYON ABINAL au poste d’administratrice et fixe la duréede 
son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
      

oui  5 300  97,0% 
     non/abstentions   165 
 
RÉSOLUTION 24 : Ratification de la cooptation de M. Mathieu GODART au poste d’administrateur 
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de M. Mathieu GODART au poste d’administrateur pour la durée restant à 
courir du mandat de M. Olivier MARIEE, à savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2023. 
 
     oui  5 299  97,0% 
     non/abstentions   166 
 
RÉSOLUTION 25 : Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Nadine PERSONNETTAZ 
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Mme Nadine PERSONNETTAZ au poste d’administratrice et fixe la 
durée de son mandat à six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2026. 
 
     oui  5 304  97,0% 
     non/abstentions   162 
 
RÉSOLUTION 26 : Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean Sébastien ANTONIOTTI 
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Jean Sébastien ANTONIOTTI 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 2026. 
 
     oui  5 301  97,0% 
     non/abstentions   166 

 
 


