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Nous vous rappelons que vous êtes assurés auprès d’un organisme du Groupe Malakoff Humanis pour vos 
garanties Prévoyance et/ou Epargne dans le cadre de contrats d’assurance groupe souscrits par votre 
Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne. 

En votre qualité de membre adhérent, nous vous avons convoqué en Assemblée générale ordinaire à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 et affectation du résultat
2. Ratification de la cooptation de Mme Catherine MAILLE DEVILLE en remplacement de Mme

FOURNIER (décédée)
3. Quitus aux membres du Conseil d'administration
4. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour la

signature de tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du contrat
d’assurance de groupe

5. Pouvoirs en vue des formalités

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION 

L’Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne, souscriptrice de contrats d’assurances de 
groupe, affiche un nombre de contrats d’assurance temporaire décès FAMILIS actifs en 2021 de 1 861 
contrats. 

Evolution du nombre de contrats depuis l’exercice 2011 
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Ces contrats ont généré un chiffre d’affaires (cotisations acquises) de 790 848 € au titre de l’exercice 2021. 

Evolution du chiffre d’affaires depuis l’exercice 2011 

118 nouvelles souscriptions de contrats FAMILIS ont été réalisées pendant l’exercice 2021. 

Evolution du nombre de nouvelles souscriptions depuis l’exercice 2011 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2021 

La composition du Conseil d’administration est au 31/12/2021 la suivante : 
▪ Mme Solange BENHAMOU (mandat à renouveler en 2025)
▪ Mme Catherine MAILLE DEVILLE (mandat à renouveler en 2025)
▪ Mme Marie-Françoise MOULLARD (mandat à renouveler en 2025)
▪ Mme Martine BELLON (mandat à renouveler en 2025)
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Son Bureau est composé des membres suivants : 
▪ Présidente : Mme Solange BENHAMOU
▪ Vice-Présidente : Mme Martine BELLON
▪ Trésorière : Mme Marie-Françoise MOULLARD
▪ Secrétaire : Mme Catherine MAILLE DEVILLE

ADHÉRENTS ET COMPTES 

▪ Le nombre total d’adhérents convoqués à l’Assemblée générale du 2 décembre 2021 a été de 2 087.

▪ Compte de résultats

Les produits d’exploitation sont nuls du fait de l’absence de cotisation, des produits financiers d’un
montant de 1.073,97 € correspondant à des retro commissions bancaires sur les exercices 2020 et 2021
ont été comptabilisés.
Les charges d’exploitation courantes s’élèvent à 3.752,74 €
Le résultat d’exploitation de l’exercice se solde par un déficit de 2.678,77 €

Bilan
L’Association affiche un total de bilan de 26.241,61 €.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le résultat déficitaire de 2.678,77 €
au compte « report à nouveau ».

DÉLÉGATION DE POUVOIR À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, dite SAPIN II, est venue renforcer la compétence et la responsabilité de 
l’Assemblée générale des associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de 
capitalisation, en précisant que l’Assemblée générale des adhérents de l’Association « a seule qualité pour 
autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par 
l’Association ».  

La liste des dispositions essentielles nécessitant une décision de l’Assemblée générale a été précisée par le 
décret n° 2017-868 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de modification des contrats d'assurance de groupe 
sur la vie ou de capitalisation.  

Cette liste est la suivante : 
▪ la définition des garanties offertes,
▪ la durée du contrat,
▪ les modalités de versement des primes,
▪ les frais et indemnités de toute nature prélevés par l’entreprise d’assurance, à l’exception des frais

pouvant être supportés par une unité de compte,
▪ le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et

d’attribution de la participation aux bénéfices,
▪ la liste des supports en unités de comptes, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le

contrat,
▪ les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de comptes peut évoluer,
▪ les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations de contrat,
▪ la faculté de procéder à des avances consenties par l’entreprise d’assurance.

Il sera donc nécessaire, lorsque les contrats seront modifiés sur les points énoncés ci-dessus, d’obtenir une 
approbation de l’Assemblée générale. Ces nouvelles dispositions visent plus particulièrement les contrats 
d’assurance sur la vie ou de capitalisation. 

L'Assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour 
une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution 
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définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le Conseil 
d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'Assemblée générale. En cas 
de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine Assemblée générale. 

En conséquence, il est proposé à l’Assemblée générale de bien vouloir déléguer au Conseil d’administration 
pour une durée de 18 mois le pouvoir de signer tous nouveaux contrats à proposer aux adhérents ou futurs 
adhérents ou tout avenant relatif à des dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe 
souscrits par l’Association. 
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COMPTES DE L’EXERCICE 2021



c1 – diffusion interne

AEDE – Présentation des 
comptes 2021

01/10/2021



c1 – diffusion interne
C1 – Diffusion interne

AEDE - Présentation des comptes

01/09/2020 2

COMPTE DE RESULTAT 2021

Postes de charges charges Postes de produits Produits
mailing assurés 2 140,44
Frais instance AMAP 197,97
Reprise frais instance AMAP
deplacements membres bureau 530,36 Retro commissions bancaires 1 073,97
Factures fournisseurs
Reprise factures fournisseurs
commissions bancaires 883,97

total des charges 3 752,74 total des produits 1 073,97
Perte de l'exercice -2 678,77 Bénéfice de l'exercice 0,00

COMPTE BILAN 2021

Postes de l'actif Actif Poste du passif Passif
Droits d'entrée 35 749,29

Créances sur commissions bancaires 1 073,97 Report à nouveau -7 728,80
Perte de l'exercice -2 678,77

Dettes fournisseurs
Dettes membres bureau 530,36

Compte bancaire 25 167,64 Dettes AMAP 369,53
Total Actif 26 241,61 Total Passif 26 241,61



c1 – diffusion interne
C1 – Diffusion interne

AEDE - Présentation des comptes

01/09/2020 3

Les échanges avec HSBC ont aboutis à la validation de retro-commissions d’un
montant de 1073,97 portant sur les années 2020 et 2021, ces éléments ont été
crédités sur le compte bancaire en mars 2022.
Les dettes AMAP et membres du bureau ont été réglées en février 2022.
Le résultat 2021 est déficitaire de 2.678,77 €
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RÉSOLUTIONS 

Première résolution 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel d’activité du Conseil 
d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes de cet exercice se soldant par un déficit de 2.678,77 € et décide d'affecter ce résultat déficitaire 
au compte « report à nouveau ». 

Deuxième résolution 
L’assemblée générale ratifie la cooptation, sur proposition du conseil d’administration, de Mme Catherine 
MAILLE DEVILLE en remplacement de Mme FOURNIER (décédée) pour la durée du mandat restant à 
courir soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2026 statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2025. 

Troisième résolution 
L’Assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice écoulé, aux membres du Conseil 
d’administration. 

Quatrième résolution 
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, le pouvoir de 
signer tout nouveau contrat à proposer aux adhérents ou futurs adhérents ou tout avenant relatif à des 
dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association. 

Cinquième résolution 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qu’il appartiendra. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 2 DÉCEMBRE 2021

L’an 2021 et le 2 décembre à 14 h 30, les membres de l’Association pour l’Étude et le 
Développement de l’Épargne se sont réunis en Assemblée générale ordinaire au 21, rue Laffitte 
– 75009 Paris, sur convocation de la Présidente du Conseil d’administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée 
générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire. 

Il est précisé que la convocation nominative à cette Assemblée générale ordinaire a été 
adressée aux 2 087 adhérents de l’Association.  

L’Assemblée Générale Ordinaire se traduit par 28 voix exprimés, dont : 
▪ Pouvoirs : 9 
▪ Votes par correspondance : 15 valablement exprimés
▪ Votes en séance : 4 

4 membres sont présents. 

Conformément aux statuts de l’Association, l’Assemblée générale ne peut valablement délibérer 
que si mille membres ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés, ou 
ont fait usage de leur formulaire de vote par correspondance. A défaut d’avoir réuni ce quorum, 
une seconde Assemblée est convoquée et délibère valablement quel que soit le nombre 
d’adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de leur faculté de vote par 
correspondance. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du Bureau, permet de 
constater que les membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance réunissent 
ensemble moins de mille (1 000) membres. En conséquence, la Présidente constatant le défaut 
de quorum pour la tenue de l’Assemblée sur première convocation, propose de la proroger sur 
seconde convocation dès 14 h 45, ce jour.  

Plus aucun quorum n’étant requis sur seconde convocation, l’Assemblée peut donc valablement 
délibérer sur le même ordre du jour tel que spécifié au sein de ladite convocation. Sont mis à la 
disposition des adhérents :  
 les statuts
 un exemplaire de la convocation à l’Assemblée
 la feuille de présence à l’Assemblée
 les pouvoirs des membres représentés
 les votes par correspondance
 le rapport du Conseil d’administration
 le texte des résolutions proposées à l’Assemblée



Mme BENHAMOU rappelle ensuite les points à l’ordre du jour de cette Assemblée générale 
ordinaire : 

1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 et affectation du résultat

2. Quitus aux membres du Conseil d'administration

3. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour
la signature de tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du
contrat d’assurance de groupe

4. Pouvoirs en vue des formalités

Après un tour de table des membres présents, Mme BENHAMOU soumet aux votes des 
membres de l’Assemblée générale ordinaire les résolutions suivantes : 

1. APPROBATION DU BILAN ET COMPTES DE L’EXERCICE CLOS AU 31/12/2020 ET
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Première résolution 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel d’activité du Conseil 
d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes de cet exercice se soldant par un déficit de 4 693,76€ et décide d'affecter ce résultat déficitaire 
au compte « report à nouveau ». 

28 voix exprimés réparties comme suit : 

▪ Pour : 25 
▪ contre : 1 
▪ Abstention : 2 

Cette résolution est adoptée à la majorité. 

2. QUITUS AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Deuxième résolution 
L’Assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice écoulé, aux membres du 
Conseil d’administration. 
28 voix exprimés réparties comme suit : 

▪ Pour : 26 
▪ contre : 1 
▪ Abstention : 1 

Cette résolution est adoptée à la majorité. 

3. DÉLÉGATION DE POUVOIR A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Troisième résolution 
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, le 
pouvoir de signer tout nouveau contrat à proposer aux adhérents ou futurs adhérents ou tout 
avenant relatif à des dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe souscrits 
par l’association. 



28 voix exprimés réparties comme suit : 

▪ Pour : 27 
▪ contre : 1 
▪ Abstention : 0 

Cette résolution est adoptée à la majorité. 

4. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, d’un extrait 
du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qu’il appartiendra. 

▪ Pour : 27 
▪ contre : 0 
▪ Abstention : 1 

Cette résolution est adoptée à la majorité. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la 
séance à 15 h 00. 

 Solange BENHAMOU  Martine BELLON 
 Présidente   Vice-Présidente  
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