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9 Les marchés financiers ont été chahutés 
ces dernières semaines par la montée 
d’incertitudes dans le monde (tensions 

commerciales entre les USA et la Chine, crainte 
d’un ralentissement de la croissance chinoise, 
incertitudes pesant sur le cours du pétrole 
entre autres) ou, plus proche de nous, par les 
tensions liées au projet de budget italien ou 
l’hypothèse de « Hard Brexit ».

Alors que les marchés actions sont plus agités, 
l ’amorce d’une remontée des taux observée 
aux USA doit être surveillée car elle pourrait être 
déterminante sur les marchés. Pour autant, des 
signes encourageants tels qu’une perspective 
de croissance mondiale positive et l’absence de 
dérapage infl ationniste au sein des pays développés 
tendent à prouver que le contexte économique 
reste robuste. 
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Vos données personnelles : lors de la souscription de votre contrat d’assurance prévoyance, épargne ou retraite, vous avez bénéfi cié de l’adhésion à notre association. 
Votre assureur AXA a transmis à ANPERE vos données d’identité et de contact pour permettre à l’association, sous sa propre responsabilité, d’opérer la gestion administrative de ses adhérents, 
adresser les convocations aux assemblées générales et communiquer des informations ou documents susceptibles de vous intéresser (notamment la newsletter et le magazine).
Vos données seront conservées jusqu’à 5 ans après la fi n de votre adhésion, quelle qu’en soit la cause (démission, radiation ou décès). L’association ne les communique à personne hormis 
les prestataires à qui elle sous-traite certaines opérations, lorsque c’est nécessaire, comme l’envoi d’emails ou de convocations électroniques.
Vous pouvez demander l’accès, la rectifi cation, l’eff acement ou la portabilité de vos données, défi nir des directives relatives à leur sort après votre décès, choisir d’en limiter l’usage 
ou vous opposer à leur traitement. Pour exercer vos droits, vous pouvez nous adresser un courrier à l’adresse suivante : ANPERE - 81, avenue François Arago 92000 Nanterre ou un email : 
anpere.contact@anpere.fr. En cas de diffi  culté à faire exercer vos droits auprès de notre association, vous pouvez saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

ÉDITORIAL
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Rappelons que l’investissement, en particulier en 
assurance-vie, se fait dans une perspective de 
long terme et qu’il doit être évalué sur cette base. 
Il faut éviter les décisions hâtives et ne pas agir 
sous l’effet de l’émotion. 

Dans cette période troublée, je suis convaincu  
que le rôle de votre association est de vous proposer 
des clés pour vous aider à maîtriser votre destin 
financier. C'est l'objectif du programme d’éducation 
financière que nous avons élaboré avec notre parte-
naire « La Finance pour Tous » .

Ce programme s’est récemment doté d’un 
nouveau module portant sur l’investissement 
responsable (IR).

1. « Donner du sens à son épargne avec l’investissement responsable » - La Tribune – 5 avril 2018
2. Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises
3. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

Investir c’est aussi agir 
et tous ensemble, 
nous pouvons faire 
bouger les choses.

Jean Sébastien Antoniotti
Président des associations ANPERE 

et ANPERE Retraite

De quoi s’agit-il ? Avec l’IR, il est possible d’inciter  
les entreprises à mieux respecter des engage-
ments de développement durable. Eh oui ! Investir 
c’est aussi agir et tous ensemble, nous pouvons 
faire bouger les choses. En choisissant l’IR, vous 
allez pouvoir concilier recherche de sens et de 
performance pour votre épargne.  

Dans la droite ligne d’un précédent article paru 
dans la presse1, votre association développe  
progressivement une nouvelle gamme de Gestion 
Pilotée « IR compatible » car nous sommes con-
vaincus que l’assurance-vie est un instrument  
efficace pour avoir un impact sur l’économie à 
long terme.

Les prochains mois seront aussi marqués par la 
loi PACTE2 et ses conséquences sur l’épargne- 
retraite et les supports euro-croissance. Nous 
vous tiendrons informés via les Newsletters  

mensuelles ANPERE et vous pourrez également 
retrouver ces informations sur le site anpere.fr.

Hier, aujourd'hui comme demain, vous êtes au 
cœur de notre action : la gamme d’avantages qui 
vous est réservée a été revue, simplifiée et rebap-
tisée « Les + ANPERE ». Le nouveau site anpere.fr 
a été mis en ligne le 12 septembre. Vous pouvez 
également nous suivre sur les réseaux sociaux3. 

Plus que jamais nous sommes attachés à la  
solidarité intergénérationnelle ; les résultats 
de la 2ème édition du baromètre ANPERE, réal-
isé par OpinionWay (que vous pourrez lire p.7), 
prouvent l’utilité de notre engagement. Nous 
nous sommes également associés au collectif  
« Je t’Aide » pour promouvoir le plaidoyer sur la 
santé des aidants.

Nous sommes à votre écoute, chaque mois, via 
notre panel Internet « les @nperenautes » et nous 
venons à votre rencontre, aussi bien dans le cadre 
des conférences-débats qui ont connu un franc 
succès à Rennes, Pau et Annecy, que dans le cadre 
d’échanges à Tours, Bordeaux et Bourg-en-Bresse. 

Enfin, je tiens à vous remercier pour votre engage-
ment croissant dans la vie de vos associations à 
l’occasion des Assemblées Générales annuelles.

L’ensemble des administrateurs et l’équipe 
opérationnelle vous présentent leurs meilleurs  
vœux pour la nouvelle année.
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Le niveau de mes clients en matière de culture fi nancière est très varié. 
Nous savons nous adapter à chaque profi l, bien sur. Mais c’est vrai 

que quand nous avons en face de nous quelqu’un qui s’intéresse au sujet, qui 
a des idées, l’échange est plus riche. La confi ance se bâtit alors d’une manière 
très transparente parce que le client va passer moins de temps à comprendre 
les mécanismes et davantage à estimer la qualité de l’off re que nous lui faisons. 
Personnellement, cela me challenge. La dimension pédagogique de notre métier 
monte d’un cran, au bénéfi ce de tous. Moi, ça me passionne et ce que je lui livre 
est plus pointu ; mon client, ça le rassure. 

Nicolas Amouroux, Responsable Clientèle AXA Épargne et Protection, 
Nîmes (30)
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que quand nous avons en face de nous quelqu’un qui s’intéresse au sujet, qui 
a des idées, l’échange est plus riche. La confi ance se bâtit alors d’une manière 
très transparente parce que le client va passer moins de temps à comprendre 
les mécanismes et davantage à estimer la qualité de l’off re que nous lui faisons. 
Personnellement, cela me challenge. La dimension pédagogique de notre métier 
monte d’un cran, au bénéfi ce de tous. Moi, ça me passionne et ce que je lui livre 
est plus pointu ; mon client, ça le rassure. 

ÉDUCATION FINANCIÈRE

5 RAISONS DE DEVENIR 
DES ÉPARGNANTS AVISÉS 
Vous aider à développer vos compétences budgétaires, fi nancières et économiques 
est l’une des missions d’ANPERE. Nous souhaitons vous donner les moyens de faire 
des choix éclairés. Cette cause noble de l’éducation fi nancière, que les Anglais 
appellent « Financial literacy » (traduction : alphabétisation fi nancière) permet à 
chacun d’être acteur de son avenir fi nancier.

CONSEILLER QUELQU’UN QUI SAIT, 
C’EST STIMULANT

Parce que votre vie est jalonnée de moments 
décisifs du point de vue budgétaire et patrimonial, 
où vous devez échanger avec des experts, 
voici 5 raisons de rester attentif : 

  les mécanismes fi nanciers sont nombreux 
et complexes, les politiques publiques méritent 
d’être elles aussi, comprises de manière fi ne.

  les taux bas  incitent à une 
diversifi cation des placements 
et de l’off re d’épargne. 

 les Français ont une aversion 
généralisée au risque. 
Or le fi nancement de vos projets 
est un enjeu purement personnel, 

et vous progresserez petit à petit, en développant 
vos propres réfl exes.

  pour enrichir vos relations avec votre 
conseiller en matière de gestion fi nancière et 
avoir avec lui un langage partagé, vous devez 
comprendre les enjeux et leurs mécanismes. 
Ainsi ses propositions et vos besoins se 
rencontreront plus facilement.

  une personne avertie en vaut deux, vous 
déjouerez plus facilement les off res douteuses 
et les arnaques, car vous serez aptes à repérer 
les propositions « trop belles pour être vraies ». 

Les     ANPERE :
retrouvez nos tutos sur anpere.fr 
et sur YouTube
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BAROMÈTRE  
LE LIEN ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS 
RENFORCÉ
Pour sa 2ème édition, le baromètre ANPERE, 
réalisé par OpinionWay, confi rme l’attachement 
des Français aux liens entre générations. 

S'ENGAGER

L’entraide : une valeur sociale importante
Les Français ont un réel intérêt pour les valeurs 
humaines et sociales et l’individualisme ne sort pas 
vainqueur.
Malgré un sentiment de manque de solidarité au 
niveau de la société, les personnes interrogées 
sont au contraire très investies auprès de certaines 
populations ciblées (les 18-24 ans et, de plus en plus, 
les personnes âgées de plus de 70 ans). Cependant, 
les types de soutien à accorder à  ces deux catégo-
ries ne sont pas les mêmes. L'enjeu pour les jeunes 
apparaît clairement autour de l’emploi, pour les plus 
âgés autour de la perte d’autonomie. Cela soulève 
la délicate problématique des aidants.

Une action dans et en dehors du cercle 
familial
Contrairement aux idées reçues, la solidarité ne 
s’exerce pas seulement dans le cercle intime. 
3 Français sur 10 déclarent avoir eff ectué des actions 
d’entraide en dehors du cercle familial durant 
l’année passée… Pour autant, l’entraide familiale 
concerne 60 % des Français en 2018. 27 % des 
familles sont concernées par la question de la perte 
d’autonomie. L’enquête montre aussi que plus 
on avance en âge, plus on est susceptible d’aider.

L’enquête a été réalisée sur Internet du 19 au 24 avril 2018 
auprès de 1044 personnes âgées de plus de 18 ans. 

69 % des personnes 
interrogées considèrent 
l’aide aux personnes âgées 
comme nécessaire

69 % soutien moral

56 % aide aux tâches 
quotidiennes

51% accompagnement 
dans la gestion des 
problèmes médicaux

55 % aide fi nancière

71 % aide pour 
entrer dans la vie 
active

18-24 ans 70 ans et plus 

Catégories ayant le plus besoin d’aide 

Part de Français pratiquant l’entraide familiale
(Celle-ci n’inclut pas l’aide que fournissent les parents 

à leurs enfants au sein du foyer)

Perte d'autonomie : 
nature du soutien

Soutien aux jeunes : 
nature du soutien

L’enquête a été réalisée sur Internet du 19 au 24 avril 2018 
auprès de 1044 personnes âgées de plus de 18 ans. 

37 % en 2018

44 % en 2016

57 % en 2016

67 % en 2018

60 % 51 %en 2018 en 2016
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SOCIÉTÉ

LES AIDANTS
ET LEUR SANTÉ

Le 1er octobre dernier, une Concertation Nationale sur le Grand âge et l’Autonomie a 
été ouverte par le Ministère des Solidarités et de la Santé. À travers cette initiative, 
c’est aussi la problématique des aidants qui est largement soulevée. L’enjeu de santé 
publique les touche en effet de plein fouet.

En France, 11 millions de 
personnes prennent soin 
d’un proche fragilisé. Si la 

prise de conscience des enjeux 
pour ces personnes s’étend large-
ment, les mesures d’accompagne-
ment d’ampleur tardent à émerger. 
Pendant ce temps-là, la charge res-
sentie par l’aidant est de plus en 
plus lourde et s’avère dangereuse 
pour sa santé.

Les aidants sont 
eux-mêmes fragilisés
Fatigue physique, maux de dos, 
stress, dépression, insomnie, … 
La responsabilité d’un proche 
fragile crée toutes sortes de 
tensions qui peuvent devenir 

JE T’AIDE, UN COLLECTIF POUR LES AIDANTS
Ce collectif, qui rassemble des acteurs du secteur associatif, fait 
converger les projets de lobbying autour de l’aidant et accompagne 
le changement avec une vision transversale et coopérative. 
Il se fait relais des associations auprès des pouvoirs publics. 
Il est à l’initiative et coordonne depuis 9 ans la Journée nationale 
des Aidants qui se déroule le 6 octobre (241 événements partout 
en France en 2018).
Cette année, la thématique retenue pour cette journée était 
« la santé des Aidants » , thème choisi par les aidants eux-mêmes.

des pathologies. Le risque de 
burn out est maintenant avéré 
(surmenage dû au stress, épui-
sement physique et psycholo-
gique). Parfois certains aidants 
en arrivent même à être maltrai-
tants envers leur proche. Le soin 
devient moins attentif, le geste 
plus mécanique, parfois agressif… 
Pascal Jannot, Président fonda-
teur de la Maison des Aidants est 
catégorique : « Le statut sociétal 
de l’aidant doit remonter d’un cran. 
Avec de véritables droits, des forma-
tions, une rémunération du « congé 
de proche aidant », le stress serait 
moins important et la santé des 
aidants serait grandement amélio-
rée, au bénéfi ce de tous ».

Des solutions encore 
dispersées
Les aidants contribuent à alléger 
les charges issues de la dépen-
dance,  qui  incomberaient  à 
défaut à l’État. L’enjeu est consi-
dérable. En 2060, le nombre de 
personnes en perte d’autonomie 
devrait atteindre 2,45 millions, 
contre 1,6 million en 2030. 
« Prenons soin de nos aidants, pour-
suit Pascal Jannot. Les associations 
connaissent les difficultés rencon-
trées au quotidien et beaucoup 
d’idées émergent. Nous apprécions 
d’être sollicitées de plus en plus par 
les pouvoirs publics pour apporter 

Le statut sociétal 
de l'aidant doit monter 
d'un cran.
Pascal Jannot, Président 
fondateur de la Maison 
des Aidants et Vice-Président 
du collectif Je t'Aide

Le statut sociétal 
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notre expérience et nous avons 
l’espoir que cela se traduise par 
des mesures. Il y a une volonté 
d’analyse, et c’est prometteur car les 
associations, à défaut de mesures 
nationales, ne pouvaient jusqu’à 
présent, que chercher des solutions 
particulières et dispersées. » 
Le sujet de la santé de l’aidant 
mérite d’être traité en profon-
deur. La charge ressentie par 
l’aidant est très variable d’une 
personne à l’autre, elle est d’ordre 
objectif et subjectif. Ce « fardeau »  
doit être analysé, compris, pour 
être traité.
« Les aidants ne se fédèrent pas 
eux-mêmes, précise Pascal Jannot. 
Un aidant d’enfant handicapé res-
tera aidant toute sa vie ; alors qu’un 
aidant de proche âgé voudra sans 
doute retrouver sa vie d’avant une 
fois libéré de sa mission. »

Un prisme apparaît, celui du  
« jeune aidant ». Cette appellation 
désigne les mineurs touchés par la 
présence à la maison, d’un proche 
en fragilité (parent, grand-parent, 
frère ou sœur). Ils ont un rôle qui 
impacte leur quotidien, certains 
étant même pénalisés dans leur 
vie sociale, leur parcours scolaire, 
leur santé. « Ce n’est pas nouveau 
sur le champ du handicap, mais  
ça l’est sur celui du vieillissement »,  
précise Hervé Raquin, Délégué 
Général d'ANPERE. On voit des 
situations où les petits-enfants 
s ’occupent de leurs grands-
parents, ou de leurs parents qui 
s’occupent eux-mêmes de leurs 
propres parents. 
« Tous ces gens, pour rester en 
bonne santé, ont besoin de répit et 
d’être formés. Ils ont besoin de sor-
tir du labyrinthe médico-social où 
la situation d’aidant les propulse. 
Tout cela est difficile à quantifier, 
nous nous y attelons pour faire 
prendre conscience des enjeux. Les 

situations sont diverses, mais per-
sonne n’est préparé à cela et tous 
ont besoin d’être soutenus. Pour 
cela, il faut des solutions d’enver-
gure et pérennes », conclut Pascal 
Jeannot. 

L’aidant de demain 
•  Il a une vision claire de sa mission 

d’aidant 
•  Il accepte d’être aidé, pour mieux 

aider son proche
•  Il ne s’oublie pas. Il y a l’amour pour 

le proche qui le pousse à s’occuper 
de lui, et le soin qu’il s’accorde à 
lui-même

•  Il comprend et admet que ce n’est 
pas à lui de tout faire

•  Il est formé
•  Il est bien informé des droits  

et du fonctionnement médico-
social qui l’entoure

•  Il est indemnisé
•  Il est une valeur montante pour  

la société et non pas la victime  
d’un système

Des mesures d’accompagnement  
qui avancent lentement
Congé de proche aidant : en soi, l’avancée constitue le début  
d’une reconnaissance. Mais les effets restent anecdotiques 
puisque dans les faits, seuls 10 % des aidants le demandent. 
Cette mesure  restera marginale tant que ce congé ne sera pas 
rémunéré.

Projet de loi déposé en octobre 2018 par la sénatrice 
centriste Jocelyne Guidez, accompagnée de 110  autres de 
ses collègues de tous bords, visant à favoriser le recours au 
congé de proche aidant et à sécuriser les droits sociaux de 
l'aidant.

Réforme du Grand âge et de l’Autonomie :  
mise en place d’une grande consultation publique en ligne  
et d’un débat public rassemblant les acteurs de terrain réunis 
au travers d’ateliers nationaux et de forums en région.  
Une attention particulière sera portée à l’écoute des personnes 
âgées en perte d’autonomie et à leur entourage, aidants et 
professionnels.

Les jeunes aidants 
sont de plus en plus 

nombreux, cela n'est pas 
un bon signal.
Hervé Raquin, Délégué  
Général d'ANPERE
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Les besoins des Français 
quant au bien vieillir
Grâce aux progrès de la méde-
cine, nous vivons de plus en plus 
longtemps.
Rester chez soi en sécurité quand 
on prend de l’âge est très impor-
tant pour 70% des Français(1).
En moyenne,  les personnes 
dépendantes bénéfi cient de 56 h 
d’aide à domicile par mois. 
Si on ne veut pas reporter la 
charge d’accompagnement sur 
son conjoint ou ses enfants, qui 
endossent ce rôle d’aidant par 
devoir et par amour, l’aide à domi-
cile prend alors une place impor-
tante dans le budget.
Par ailleurs, la majorité d’entre nous 
évite de penser à la maison de 
retraite. Pourtant, anticiper per-
mettrait d’éviter bien des situa-
tions désagréables. En effet, 
pour un hébergement en maison 
de retraite, il faut compter en 
moyenne par mois entre 2 200 € et 
3 500 € en Ile-de-France et autour 
de 1 900 € en province(2).

Avoir une belle épargne 
permet-il de se protéger ?
Le coût du maintien à domicile 
peut prendre une place importante 
dans le budget en fonction du 
degré d’autonomie. Les proches 
sont alors amenés à assurer eux-
mêmes une partie de l’aide à la 
personne pour minimiser l’impact 
sur le budget familial.

L’épargne constituée pour les 
projets ou pour les enfants ou 
petits-enfants peut être absorbée 
par ce coût s’il n’est pas anticipé. 
Un bien immobilier ne protège 
pas le conjoint s'il est vendu. La 
charge peut alors être repor-
tée sur les enfants (obligation 
alimentaire). 

Quelle protection pour 
les adhérents ANPERE ?
Entour'Âge propose un accompa-
gnement humain pour l’assuré et 
ses proches et permet de mobi-
liser en même temps un certain 
nombre d’acteurs de prestations 
de services en fonction du degré 
d’autonomie.
Entour'Âge offre un soutien dès 
l ’adhésion, avec un accompa-
gnement dans les démarches 
administratives (constitution d’un 
dossier APA(3), …) ainsi que l’orga-
nisation des services à domicile. 

De plus, une rente est versée pour 
faire face aux dépenses qu’im-
plique l’état de dépendance, avec 
un montant mensuel entre 500 et 
3 000 € choisi à l’adhésion.
Et la personne qui aide au quoti-
dien l'assuré peut prendre du répit 
quelques jours, avec l'intervention 
d'une auxiliaire de vie à ses côtés 
ou son hébergement temporaire 
en établissement.

ENTOUR’ÂGE 
PRÉSERVER SON PATRIMOINE 

Quelques témoignages :

PRÉVOYANCE

(1) IBV - IPSOS, 2016
(2) https://www.dependance-infos.com/maintien-a-domicile/aide-humaine/maison-de-retraite
(3) Allocation personnalisée d'autonomie

« Il y a quelques mois, l’état de 
santé de mon père s’est aggravé, 
j’avais peur qu’il ne puisse pas 
rester seul à son domicile. 
Grâce à Entour’Âge, j’ai pu 
bénéfi cier de renseignements sur 
la marche à suivre. On m’a même 
donné des noms d’associations. 
C’est rassurant d’avoir des 
personnes qualifi ées à ses côtés 
dans ces moments diffi  ciles, 
ça nous a vraiment aidés ! ».  
Alain R., Toulouse (31)

« Depuis que ma mère est 
en situation de dépendance, 
ma vie est bouleversée. Chaque 
jour, je passe chez elle avant et 
après mon travail pour ses repas, 
pour l’aider à s’habiller et garder 
sa maison propre. Il y a quelques 
semaines, j’étais à bout de forces. 
AXA m'a mise en relation avec une 
auxiliaire de vie qui a pris le relais 
pendant une semaine. Sans eux, je 
ne sais pas comment j’aurais fait ! ». 
Maryse N., Angers (49)

Entour’Âge 
est le contrat 

d’assurance dépendance 
souscrit par ANPERE. 

Parlez-en avec 
votre conseiller.

©
 F

O
TO
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Des vents favorables  
à la création d’entreprise
Avec près de 600 000 créations d’entre-
prises en 2017, la France enregistre  
son plus haut niveau depuis 2011. Il est 
la preuve du dynamisme de l’entrepre-
neuriat à la française, d’ailleurs sensible 
dans la quasi-totalité des régions(1).

Une protection sociale  
à constituer
Artisans, commerçants, professions  
libérales… sont acteurs de leur réussite 
professionnelle et ils en assument égale-
ment tous les risques.
En cas d’arrêt de travail, le régime de base 
couvrira au mieux 60 % des revenus(2) et 
leurs frais professionnels continueront à 
courir… Alors que tout repose sur leurs 
épaules, se protéger devient essentiel 
pour assurer la pérennité de son activité.

Un cadre fiscal favorable
Le cadre fiscal MADELIN permet, sous 
certaines conditions, de déduire ses 
cotisations du bénéfice imposable, 
dans une enveloppe commune santé et 
prévoyance. 
En fonction des revenus professionnels et 
du PASS 2018, cette enveloppe est com-
prise entre 2 781€ et 9 535€ en 2018(3).

TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS 
TOUJOURS PLUS  
DE PROTECTION

    AVIZEN PRO s’enrichit
L’offre AVIZEN PRO pensée et conçue pour les professionnels, 
permet aux adhérents ANPERE de se constituer une protection 
sociale adaptée à leur situation. 

Pour préserver leur niveau de vie en cas de coup 
dur et couvrir leurs charges professionnelles 
En cas d’arrêt de travail, le versement d’indemnités journalières 
peut couvrir 100% des pertes de revenus. Et pour se sentir 
encore plus rassuré, un complément leur est versé grâce à la 
Garantie « Remboursement de Frais Professionnels ». Pour assu-
rer la pérennité de leur activité, elle couvre les charges sociales, 
impôts et taxes, loyers, factures EDF, etc.
En cas d’invalidité, le versement d’un complément de revenu aide 
à maintenir son niveau de vie jusqu’à la retraite.
En cas de décès, le versement d’un capital prend en charge les 
dépenses immédiates et préserve ainsi financièrement la famille.

Une nouvelle option pour augmenter la protection 
L’offre AVIZEN PRO s’enrichit cette année d’une option dédiée 
aux professions médicales et libérales, telles que par exemple 
les médecins avec activité chirurgicale dominante, les orthopho-
nistes, les avocats ou les notaires et les experts comptables… 
Pour les professions éligibles, elle permet de prendre en compte 
la spécificité de leur activité pour déterminer les taux d’inva-
lidité. Les adhérents qui choisissent cette option, bénéficient 
ainsi d’une couverture tenant compte de la singularité de leur 
profession.

(1) Observatoire de l’AFE, La création d’entreprises en France en 2017, juillet 2018
(2) Calcul effectué sur la base du revenu moyen et selon le régime de prévoyance obligatoire affilié à chaque profession au 01/04/2017.
(3) PASS 2018 : 39 732 €, calcul sur la base de la formule : 3.75 % du revenu professionnel augmenté de 7 % du PASS, le tout limité à 3 % de 8 PASS
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L'ÉPARGNE RESPONSABLE : 
DE NOUVEAUX HORIZONS 

Protéger la planète, préserver son environnement social, acheter éthique dans 
son quotidien… Le consommateur devient consomm’acteur. Y compris dans ses 
placements. Dorénavant, dans les principaux contrats d’épargne ANPERE*, tous les 
supports proposés dans le cadre de la nouvelle Gestion Pilotée Perspectiv'ESG sont 
sélectionnés sur la base de critères ESG exigeants (Environnemental, 
Social, Gouvernance). Explications en détails.

Perspectiv’ESG, une offre responsable 
Désormais, les principaux contrats d’épargne 
proposant la Gestion Pilotée donnent accès à une 
quarantaine de supports regroupés dans 5 théma-
tiques qui représentent les tendances d’avenir pour 
notre société, avec des valeurs fortes : longévité & 
bien-être, environnement & climat, transformation 
des modes de vie, e-commerce, robotique & intelli-
gence artifi cielle.
Cela signifie pour l’épargnant l'assurance de voir 
ses fonds investis dans des supports de qualité, 
également sélectionnés pour leur engagement 
respectueux de l’environnement et du bien-être. 
Certains de ces fonds sont labellisés. C’est la société 
de gestion Architas France qui en fait la sélection, 
en lien avec AXA : « L’objectif est simple : contribuer 
au capital d’organisations qui cherchent à répondre à 
des défi s sociétaux comme le changement climatique, 
la santé, la longévité, la pauvreté. Avant d’intégrer 
un fonds, nous avons fait un audit, nous avons ren-
contré les équipes, puis décidé de façon collégiale de 
l’intégrer dans l’off re », déclare Sébastien Vuillaume, 
Directeur général délégué d’Architas France. 
L’enjeu est ensuite d’adopter constamment une 
allocation qui permette au client d’avoir une expo-
sition aux marchés adaptée à son profi l d'épargnant 
(selon son appétence au risque).

Thierry Poincelin, président du Comité de Gestion 
Paritaire ANPERE confi rme l’engagement fort qui est 
pris vis-à-vis des adhérents : « Tiré par la demande 
croissante des investisseurs institutionnels, l’élan est 
maintenant donné dans le domaine fi nancier. Dans un 
marché mouvementé, il est préférable de miser sur des 
valeurs qui ont de l’avenir. Notre partenaire sélectionne 
des fonds de qualité, gérés par diff érents gestionnaires 
d'actifs, dont plusieurs sont déjà labellisés. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette évolution. »

ÉPARGNE

L'ÉPARGNE RESPONSABLE : 

DOSSIER
SPÉCIAL

* Excelium, Odyssiel, Expantiel, Optial, Arpèges et Privilège
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L'ÉPARGNE RESPONSABLE : 
DE NOUVEAUX HORIZONS 

Investissement Responsable : 
l’intérêt des Français 

se renforce

… et avec lui, 
l’envie de comprendre et d’agir 

  

63% des Français déclarent 
accorder une place importante aux 

impacts environnementaux et sociaux 
dans leurs décisions de placements 

(ils étaient 48% en 2017).*

Pourtant 65% des personnes 
interrogées déclarent n’avoir 
jamais entendu parler 

de l’ISR avant cette enquête*.
*source : Enquête IFOP 2018

Une démarche qui s’inscrit 
dans une politique RSE* 
La perspective est claire. Derrière cette orientation des investis-
sements responsables, les engagements d'AXA se confi rment. 
Ce sont 12 milliards d'euros qui seront investis dans des activités 
respectueuses du climat d'ici 2020. 
Catherine Chazal, responsable de la RSE et du mécénat d'AXA : 
« AXA est engagé depuis longtemps dans une démarche durable au 
travers de 3 priorités : permettre au plus grand nombre de réduire 
ses risques, diminuer son impact environnemental, agir pour 
la diversité dans l'entreprise et la société. Nous travaillons ainsi 
auprès du grand public, de nos collaborateurs et des clients. 
AXA est le premier et le seul assureur à avoir créé, dès 2015, un label 
« Assurance Citoyenne » pour intégrer systématiquement la RSE 
dans ses produits d'assurance pour plus de confi ance, de prévention, 
de protection de l’environnement et de solidarité. Aujourd’hui, nous 
allons encore plus loin en proposant à nos clients des produits res-
ponsables pour permettre d’investir son épargne tout en contribuant 
à la lutte contre le changement climatique. Tout cela va dans le sens 
de l’histoire. Notre off re d’épargne dans son ensemble sera conçue 
pour allier performances économiques et sociétales. »

LE SUPPORT EN EUROS 
Gestion par la Direction 

des Investissements d’AXA

L'épargne du support en euros n'est pas 
investie dans les secteurs du tabac, 

du charbon, des sables bitumineux et 
de l'huile de palme non durable.

LES SUPPORTS EN UNITÉS 
DE COMPTE 

Gestion confi ée à Architas France

AXA a sélectionné 5 grandes thématiques 
d'avenir pour lesquelles les critères ESG 

des supports sélectionnés ont été évalués. 
Plusieurs supports sont notamment 

labellisés ISR ou TEEC (voir page 12)

Perspectiv'Allegro : déjà + de 53 millions d'euros d'actifs collectés au 31 octobre 2018

COMMENT EST RÉPARTIE MON ÉPARGNE DANS LE CADRE 
DE LA GESTION PILOTÉE PERSPECTIV'ESG ?

* Responsabilité sociétale des entreprises

LE LABEL ASSURANCE CITOYENNE AXA 
ET SES 4 ENGAGEMENTS :
•  la confi ance (eff ort de simplifi cation pour un décodage 

facile par les clients)
•  la prévention (au moins 1 service inclus dans le contrat)
•  l'environnement (dématérialisation des contrats)
•  la solidarité (soutien à l’entrepreneuriat, au handicap, 

produits partage)
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GLOSSAIRE 

Le label ISR 
L’Investissement Socialement 

Responsable (ISR) 
est un placement qui vise à concilier 
performance économique et impact 

social et environnemental en fi nançant 
les entreprises et les entités publiques qui 

contribuent au développement durable, 
quel que soit leur secteur d’activité.

Le label TEEC  
Le label Transition Énergétique et 

Écologique pour le Climat (TEEC) garantit 
l’orientation des investissements vers 

le fi nancement de la transition 
écologique et énergétique. 

Du point de vue des épargnants, 
il garantit la transparence et la qualité 

des caractéristiques environnementales 
de ces produits fi nanciers.

Pour chaque 
versement effectué 
en Gestion Pilotée 
Perspectiv'ESG, 

un arbre est planté 
en France en partenariat 

avec Reforest'Action

ÉPARGNEDOSSIER
SPÉCIAL

ESG : sigle international retenu par 
la communauté fi nancière pour désigner 
les 3 piliers de l’analyse extra fi nancière 

des entreprises, reposant sur trois 
familles de critères : Environnementaux 
(gestion des déchets, émissions de CO2, 

prévention des risques…), Sociaux (respect 
du droit des employés, formation, chaîne 
de sous-traitance, dialogue social) et de 
Gouvernance (indépendance du Conseil 
d’Administration, Comité de Vérifi cation 

des Comptes)
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Retrouvez notre tuto sur l’épargne responsable 
sur notre site Internet anpere.fr

Audrey Pulvar, Présidente de 
la Fondation pour la Nature et l’ Homme 
(FNH) explique le caractère vertueux 
de la démarche :

Alexis Masse, Président du Forum 
pour l’Investissement Responsable (FIR) 
appuie l’argument : 

MÊLER L’UTILE 
À L’AGRÉABLE, 
C’EST POSSIBLE

« Notre association existe depuis 1990. Elle œuvre 
pour un monde équitable et solidaire qui respecte la 
Nature et le bien-être de l’Homme. Elle s’est donné pour 
mission de proposer et d'accélérer les changements de 
comportements individuels et collectifs ainsi que de 
soutenir des initiatives environnementales en France 
comme à l’international pour engager la transition 
écologique de nos sociétés. Réduire urgemment les 
émissions de gaz à eff et de serre, stopper la production 
inutile de déchets… Notre objectif est de responsabili-
ser plutôt que de culpabiliser. À ce titre, ce que propose 
AXA est intéressant car une fi nance plus verte démontre 
qu’on peut faire autrement, pas pour avoir moins, mais 
pour avoir mieux. »

« Il est temps de donner le pouvoir à l’épargnant pour 
que l’élan pour plus de responsabilité sociale et envi-
ronnementale devienne la norme dans la fi nance. Les 
acteurs gagnent chaque jour en maturité sur ces sujets. 
Les produits existent. Aux épargnants d’exiger l’ISR. » 

Cette orientation responsable 
ne se fait-elle pas au détriment 
de la performance ? 
On sait que consommer bio 
coûte souvent plus cher parce que 
la production se fait autrement. 
Dans la gestion d’actifs, cette dimension 
n’existe pas. C’est la sélection des fonds 
qui crée le « panier bio ». 
Nous sélectionnons des fonds de 
qualité, pour certains labellisés. 
Les gérants arbitrent les allocations 
au sein du panier selon le scénario 
économique qu’ils élaborent 
régulièrement pour les épargnants. 
A terme, nous sommes convaincus
que cette démarche devrait produire 
des performances encore supérieures.

N’est-ce pas un eff et de mode ? 
Au contraire, c’est parti pour durer. 
Un jour, certainement, tous les actifs 
seront alloués sur des fonds qui 
prouvent leur durabilité et leur qualité.

Qu’est-ce que vous allez faire avec 
mon argent ? C’est du boursicotage ?
La gestion pilotée est à l’opposé 
du concept de boursicotage ou de 
trading. Nous sommes dans le cadre 
d’un contrat d’assurance-vie, avec 
une perspective de moyen-long terme. 
Les arbitrages sont faits par les gérants 
périodiquement ou quand la situation 
l'exige.

LES IDÉES REÇUES 
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De nouveaux profils de gestion 
sont disponibles au sein de votre 
contrat d’assurance-vie. Depuis 
septembre dernier, au sein de 
la Gestion Pilotée, le profil équi-
libré Perspectiv’ Allegro permet 
d’investir son épargne dans des 
secteurs d’avenir en favorisant 
des supports d’investissement 
responsables.

E n  2 0 1 9 ,  l e  p r o f i l  p r u d e n t 
Perspectiv’ Piano sera également 
proposé dès janvier puis ce sera le 
tour des 2 profi ls plus dynamiques 
dans le courant du 2ème semestre 
2019.
La Gestion Pilotée Perspectiv’ ESG 
répond aux grands défis de la 
société comme la lutte contre le 
changement climatique, le vieil-
lissement de la population ou 
encore la robotique et l’intelli-
gence artifi cielle. 

ÉPARGNEDOSSIER
SPÉCIAL

Les différents profils de Gestion Pilotée Perspectiv'ESG

INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS 
EXCELIUM (avec support en euros ou fonds Croissance), 
ODYSSIEL, EXPANTIEL, OPTIAL, ARPEGES ET PRIVILEGE

Perspectiv’ ESG : la Gestion Pilotée s’enrichit

Excelium, Odyssiel,  Perspectiv’  Perspectiv’ Perspectiv’  Perspectiv’
Expantiel, Optial Piano  Allegro  Crescendo  Fortissimo
Arpèges et Privilège

Support en euros 55% 45% 30 %
 (entre 45 % et 65 %) (entre 35 % et 55 %) (entre 20 % et 40 %)    

Support en UC 22,50% 44% 56 %  80%
Actions* (entre 7% et 38,5%) (entre 23% et 65%) (entre 30 % et 80 %) (entre 50 % et 100 %)

Support en UC 22,50% 11% 14 % 20% 
Produits de taux**  (entre 0% et 33%) (entre 0% et 33%) (entre 0 % et 40 %) (entre 0 % et 50 %)

Disponible 01/2019 09/2018 courant 2019 courant 2019 

Sur le contrat Perspectiv’ Piano  Perspectiv’ Allegro  Perspectiv’ Crescendo
Excelium  Croissance***  Croissance***  Croissance*** 

Fonds Croissance 55% 45% 30 %
 (entre 45 % et 65 %) (entre 35 % et 55 %) (entre 20 % et 40 %) 

Support en UC 22,50% 44% 56 %
Actions* (entre 7% et 38,5%)  (entre 23% et 65%) (entre 30 % et 80 %)

Support en UC 22,50% 11% 14 %
Produits de taux**  (entre 10,5% et 44%)  (entre 0% et 33%) (entre 0 % et 40 %)

Disponible 01/2019 09/2018 courant 2019   

En

La prise en compte des enjeux 
sociétaux n’est pas exempte de 
la recherche de performance : de 
nouveaux supports en Unités de 
Compte (UC) liés à ces grandes 
thématiques, évalués notamment 
sur leurs pratiques en matière 
d’ESG et pour certains labellisés 
ISR (Investissement socialement 
Responsable) ou TEEC (Transition 
Energétique et Ecologique pour 
le Climat), sont ainsi accessibles 
via cette nouvelle Gestion Pilotée.

* La poche actions sera exposée aux actions internationales incluant une possible diversifi cation en pays émergents et aux marchés de la zone Euro.
**  La poche taux sera composée d’obligations émises ou garanties majoritairement par les Etats-membres de l’OCDE, d’obligations non 

gouvernementales majoritairement libellées en devises des pays de l’OCDE et de supports monétaires.
*** Uniquement pour les contrats Excelium 
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Poche thématique CODE ISIN Nom du support  Label ISR  Label TEEC
E-commerce et LU1684369710 AXA WF FRM DIGITAL ECONOMY A EUR H
transformation digitale LU1822773716 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR H
 LU1844093135 PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY C EUR H
 LU0474967303 PICTET DIGITAL HP EUR
 LU1704830576 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A EUR H

Longévité et Bien-être LU1830283831 AXA WF FRM LONGEVITY ECONOMY A EUR H
 LU1832115528 JPM GLOBAL HEALTHCARE A EUR H
 LU1834054899 AB SICAV | INTERNATIONAL HEALTHCARE A EUR H
 LU0161986921 LOF GOLDEN AGE A EUR H
 LU0528228074 FF GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A EUR H
 LU1844093721 PARVEST SMART FOOD C EUR H

Environnement et Climat LU1822773807 BGF NEW ENERGY A2 EUR H
 LU1834948058 MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SMART ENERGY B EUR H
 LU0650147779 PICTET CLEAN ENERGY HP EUR 
 LU1183791794 SYCOMORE FUND ECO SOLUTIONS R EUR  
 LU0306804302 SISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR H
 LU0348926287 NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE & ENVIRONNEMENT BP EUR
 LU1844092830 PARVEST AQUA C EUR H

Robotique et intelligence LU1644517127 AXA WF FRM ROBOTECH A EUR H
artificielle LU1841614867 FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR H
 LU1806526718 CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE  
  TECHNOLOGY C EUR H

Transformation LU1590492135 INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A EUR H
des modes de vie LU1834769124 ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR H
 LU1434523954 CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS C EUR
 LU0053685615 JPM EMERGING MARKETS EQ A DIST USD
 LU0469266505 AB FCP | ASIA EX-JAPAN EQUITY A EUR
 LU0316218527 AXA WF FRM HUMAN CAPITAL AC EUR 

Global LU1737505872 AXA WF FRM WOMEN EMPOWERMENT A EUR
 LU0189847683 AXA WF FRM TALENTS GLOBAL AC EUR
 LU0386882277 PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR
 LU0511383332 AB SICAV | SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A EUR H
 LU1830285299 AXA WF FRM EVOLVING TRENDS  A EUR H

Green Bonds LU1280195881 AXA WF GLOBAL GREEN BONDS A CAP EUR  
 LU1472740767 MIROVA GLOBAL GREEN BONDS R EUR  
 FR0013188745 AMUNDI IMPACT GREEN BOND P EUR
 LU1586216068 NN (L) GREEN BONDS P CAP EUR  
 LU1620156999 PARVEST GREEN BOND C EUR
  FR0010979922 AXA LABEL EURO OBLIGATIONS A
 FR0011288513 SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R
 LU0265288877 PARVEST SUSTAINABLE BD EURO CORP C C
 LU1644441716 CANDRIAM SRI BD GLOBAL HY EUR ACC

Votre association et AXA s’engagent avec vous pour une épargne plus responsable.

Supports d'investissement en UC*

*  La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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ÉPARGNE

FONDS CROISSANCE 
SIMPLIFIER POUR S’IMPOSER 

Pour renforcer l’adhésion des épargnants, le projet de loi PACTE prévoit de 
simplifier le fonctionnement des supports euro-croissance afin d’en faciliter 
la lisibilité et de les rendre plus accessibles.

Véritable alternative au support en euros,  
parfaitement adapté à un projet de long 
terme, le fonds Croissance (support euro-

croissance d’AXA) est accessible sur le contrat 
Excelium souscrit par ANPERE depuis février 2017.  
Il a pour double objectif :

•  de garantir intégralement le capital investi net 
de frais d’entrée, à l’échéance (10 ans),

•  et d’offrir une perspective de rendement à 
terme supérieur à celle du support en euros.

En effet, la garantie du capital n’étant effective qu’à 
l’échéance, les gérants du fonds Croissance peuvent 
opter pour une gestion plus dynamique du support 
et ainsi saisir davantage d’opportunités en accordant 
une part plus importante aux actions, et notamment 
au financement de l’économie réelle.

 

D’ores et déjà, ANPERE et AXA s’engagent pour 
une épargne plus responsable. C’est ainsi que le 
fonds Croissance est disponible au sein de la toute 
nouvelle Gestion Pilotée Perspectiv’ ESG (voir page 
14) permettant d’investir dans des secteurs d’ave-
nir en favorisant des supports d’investissement 
responsables.

 

Demain, le projet de loi PACTE mené par Bruno 
Le Maire entend également moderniser les sup-
ports euro-croissance dans le but de renforcer la 
contribution de l'assurance-vie au financement de 
l'économie. Ainsi, il prévoit que le rendement soit 

unifié pour tous les épargnants et que la rémuné-
ration puisse être bonifiée par des engagements 
d’investissement plus longs. La garantie en capital 
à l’échéance serait quant à elle maintenue quoi qu’il 
arrive. Ces mesures visent à simplifier et rendre 
plus visible ce type de support afin de le rendre plus 
attractif.

ANPERE étant en phase avec ces ambitions, 
et en accord avec la Résolution 4 approuvée 
lors de l’Assemblée Générale du 5 juillet 
2018, nous travaillerons avec AXA afin de 
pouvoir faire bénéficier nos adhérents des 
évolutions prévues par la loi.
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RETRAITE

ÉPARGNE RETRAITE : 
LES NOUVEAUTÉS INTRODUITES 
PAR LA LOI PACTE 

Le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises 
(Pacte) prévoit plusieurs mesures de simplification et d’harmonisation 
en vue de développer les produits d’épargne retraite en France.

Grâce au projet de loi Pacte, le gouverne-
ment est bien décidé à développer les 
produits d’épargne retraite. 

La retraite est en effet devenu un enjeu socié-
tal majeur pour les Français, mais les encours 
de l’épargne dédiée à la retraite restent plutôt 
modestes : 220 milliards d’euros contre plus de 
1 700 milliards d’euros pour l’assurance-vie.

Aujourd'hui, il existe deux produits d'épargne 
retraite individuelle : le PERP (Plan d'épargne 
retraite populaire) ouvert à tous, et les contrats 
Madelin, réservés aux indépendants et aux 
professions libérales. 

La loi Pacte vise à inciter les Francais à épargner 
davantage pour leur retraite, en rendant les 
produits d’épargne retraite plus attractifs. 

Adopté à l’Assemblée nationale, le projet de 
loi Pacte doit être examiné au Sénat en janvier 
2019. Des changements peuvent donc encore 
être introduits avant le vote définitif.

Des déductions fiscales maintenues 
Le PERP, ouvert à tous et le contrat Madelin, spécifique 
aux travailleurs non-salariés, bénéficient tous deux de 
de la déductibilité des primes versées. Les conditions de 
déductibilité de l’épargne retraite resteront inchangées. 

Plus de souplesse pour votre épargne
C’est en matière de disponibilité de l’épargne que la loi 
Pacte prévoit le plus d’assouplissements.
Jusqu’à présent, les sommes versées dans un contrat 
PERP ou Madelin étaient bloquées jusqu’à la retraite  
sauf en cas de coup dur (décès du conjoint, invalidité  
2e et 3e catégorie…).
Demain, les épargnants devraient pouvoir débloquer 
cette épargne pour financer l’acquisition de leur 
résidence principale.

Une fois à la retraite, la liberté sera également de mise. 
Les Français pourront continuer à opter pour la rente 
viagère, seule option garantissant un revenu versé à vie, 
mais ils pourront également opter pour des rachats sous 
forme de capital, voire panacher ces 2 options.

L’objectif du gouvernement est de créer pour 2020  
un produit unique d’épargne retraite, dénommé pour  
le moment PER (plan épargne retraite). 

Quelle épargne retraite 
demain ? 
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La mise à disposition de Rapports d’Activité complets a 
également renforcé votre information préalable pour 
vous permettre de prendre part en toute connais-
sance de cause aux décisions importantes de la vie de 
vos associations
Les AG 2018 ont été l’occasion d’entériner le chan-
gement des sièges sociaux de vos Associations et 
d’intégrer les dispositions prévues par la loi n°2016-
1691 du 9 décembre 2016 précisant que « l’Assemblée 
Générale a seule qualité pour autoriser la modifi cation 
des dispositions essentielles du contrat d’assurance de 
groupe souscrit par l’association ». 
Les diff érentes actions mises en place dans le cadre 
du positionnement des associations ont été pré-
sentées, à savoir la solidarité entre les générations, 
l’éducation économique et fi nancière et, plus large-
ment la gamme des avantages mis à disposition des 

S’ADAPTER POUR ÊTRE 
TOUJOURS À VOS CÔTÉS 
ET À VOTRE ÉCOUTE
Les Assemblées Générales (AG) 2018 de vos associations qui se sont tenues à Rennes le 5 juillet 
dernier ont été marquées par votre mobilisation croissante. Vous n’avez jamais été aussi 
nombreux à prendre part à la vie de vos associations : plus de 58 000 d’entre vous (soit +31% 
par rapport à 2017) se sont exprimés. Cette forte augmentation est principalement due à 
la participation par Internet qui a plus que doublé cette année (+108% par rapport à 2017). 
L’envoi d’une partie des convocations par courriel et la simplifi cation de la procédure de 
participation par Internet ont largement favorisé ce succès !

adhérents sous le nom générique des « + ANPERE » 
et l’annonce du nouveau site www.anpere.fr. Une 
séquence importante a ensuite été consacrée à 
l’information des adhérents sur les mesures prises 
dans le cadre de la délégation de pouvoir de l’AG au 
Conseil d’administration adoptée le 7 juin 2017.
Les différents intervenants ont ensuite répondu aux 
questions posées par les adhérents, que ce soit préala-
blement aux Assemblées Générales ou en séance.
Après le vote des résolutions, M. Antoniotti, Président,
a clos les Assemblées Générales et invité les adhé-
rents présents à participer à la conférence-débat 
« D’aujourd’hui à demain, comment rester serein ? » 
organisée par ANPERE.
À l’issue de cette conférence, adhérents, administra-
teurs et intervenants ont prolongé les échanges dans 
le cadre d’un cocktail convivial.
Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation 
importante et la confi ance que vous nous avez témoi-
gnée nous confortant ainsi dans ce que nous avons de 
plus cher : la transparence, la confi ance et l’équité.

VOTE PAR INTERNET 
Vous avez été plus de deux fois plus 
nombreux cette année à participer aux 
Assemblées Générales par Internet dépassant 
ainsi les 26 600 votes. AXA Atout Cœur s’est à 
nouveau jointe à vos Associations pour doubler 
le montant du don proportionnel au nombre 
de votes par Internet (soit 1€ par vote Internet). 
C’est un chèque de 26 628€ qui a été remis aux 
représentants de la Croix-Rouge française locale. 
Cette somme servira à fi nancer une halte-répit pour 
les malades d’Alzheimer et leurs aidants.

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Rapports d'Activité 2017 et les procès-verbaux des Assemblées 
Générales 2018 sont disponibles dans l’Espace Adhérents sur www.anpere.fr 
et peuvent vous être envoyés sur simple demande par courrier postal ou via 
le site Internet www.anpere.fr rubrique Contact.

Lors de l'Assemblée Générale d'ANPERE 
Retraite, la présentation détaillée de 
M. Poincelin, Vice-Président, a permis de 
rappeler le rôle des comités de surveillance 
des plans et les actions menées dans ce 
cadre. Ces comités continueront à veiller 
à la bonne exécution des contrats et à la 
représentation des adhérents. 

Assemblées Générales 2018

De gauche à droite :  H. Raquin, Délégué général 
d’ANPERE et d’ANPERE Retraite, R. Hadjimanolis, 

Vice-Président de la Délégation territoriale de la Croix-
Rouge de l'Ile-et-Vilaine, Jean Sébastien Antoniotti, 

Président des associations ANPERE et ANPERE Retraite 
et M. Tocquer, Directeur territorial de l’action sociale
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Nous vous accompagnons à tous  
les moments-clés de votre vie

  Retraite : préparation, accompagnement 
dans la transition.
  Transmission : quand et comment bien 
transmettre son patrimoine  
  Prévention & Santé.
  Épargne : savoir se poser les bonnes 
questions.
  Prévoyance et perte d’autonomie :  
pour vivre sereinement, ANPERE donne  
des pistes en cas de coup dur.

L’éducation financière est  
l’une des priorités d’ANPERE

  Des tutos vidéo vous aident 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. 

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. 

Nous vous proposons 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.

Nous vous communiquons des informations en adéquation avec vos besoins. 
Nous vous proposons des services dédiés. Nous encourageons l'action et 
l'engagement. Les articles sont rédigés par nos soins ou par nos partenaires : 
tutos, paroles d'expert, bonnes idées et bonnes pratiques.

Les    ANPERE

Se protéger Nos tutos

S'informer

S'engager

Retrouver tous les + ANPERE sur votre espace personnel du site www.anpere.fr
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CONNECTEZ-VOUS

LA PRESSE EN PARLE

LISEZ-NOUS
www.anpere.fr

LES ÉCHOS - AVRIL 2018

ÉDUBOURSE - SEPTEMBRE 2018

LA TRIBUNE - OCTOBRE 2018

Newsletter mensuelle  

Une communication... 
proche de vous

SUIVEZ-NOUS

Sur nos réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, 

Linkedin et YouTube 

@anpere_asso

www.anpere.fr

d'articles sur
anpere.fr


