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Assemblée générale mixte d’AGPM Vie tenue le 24 juin 2020 à Toulon

L’assemblée générale annuelle d’AGPM Vie s’est tenue en la forme mixte et à huis-clos, conformément à la 
convocation et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le mercredi 24 juin 2020 au siège 
social de la société d’assurance mutuelle, rue Nicolas Appert à Toulon (Var).

Le Général de division (2s) Patrice PAULET, président-directeur général d’AGPM Vie, société d’assurance mutuelle 
à cotisations fixes régie par le Code des assurances, ouvre la séance à 9 heures. 

Assisté par le bureau de l’assemblée constitué du directeur général délégué Madame Véronique FLORIN-
HUMANN et de deux autres sociétaires salariés du groupement d’intérêt économique AGPM Gestion, il constate 
la validité de l’assemblée générale mixte réunie ce jour et rappelle que les bulletins de vote par correspondance 
ou par procuration, qui lui ont été adressé par le prestataire, la société Voxaly filiale de Docaposte, en charge de 
votes par correspondance et par internet précisent clairement les instructions des mandants et qu’il n’est pas en 
son pouvoir d’en user librement.

Il aborde ensuite l’ordre du jour et donne lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale 
publié dans le livret "Assemblée générale AGPM Vie juin 2020". 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS et S § W Associés représentées respectivement par Monsieur Frank 
VANHAL et par Madame Virginie CONIAU, commissaires aux comptes, procèdent ensuite, par visioconférence, 
à la lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial, aux termes desquels ils certifient sans 
réserve la sincérité et la régularité des comptes de l’exercice 2019 ainsi que du rapport rédigé conformément aux 
dispositions de l’article R. 322-57-IV-2 du Code des assurances aux termes duquel ils font part à l’assemblée 
générale de l’absence de contrats d’assurance souscrits à des conditions préférentielles par les membres du 
conseil d’administration de la direction générale et de leurs familles.

Le président expose la situation de la société d’assurance mutuelle au sein du Groupe AGPM.

Le président met ensuite au vote les 18 résolutions, dont le texte figure dans le livret "Assemblée générale AGPM 
Vie juin 2020".

L’assemblée générale mixte adopte successivement toutes les résolutions figurant à l’ordre du jour.

Le président fait un point sur l’activité du début d’année 2020, il précise que :

La crise sanitaire mondiale qui a donné lieu au confinement de la population française entre le 17 mars et le 11 mai 
2020 n’a pas eu d’impact financier significatif sur l’activité de nos mutuelles et ne remet pas en cause les résultats 
présentés au 31 décembre 2019.

Au 31 mai 2020, le chiffre d’affaires d’AGPM Vie diminue de 12% à 130,3 M€ (147,8 M€ au 31 mai 2019) :

• il progresse en Prévoyance à 53,8 M€ (52,5 M€ au 31 mai 2019),
• il se rétracte en Épargne à 76,5 M€ (95,3 M€ au 31 mai 2019), en phase avec nos attentes.

À cette même date, l’évolution de la marge technique brute, différence entre les cotisations acquises et la charge 
de sinistres, reste dans la tendance de celle de 2019.

Au 31 mars 2020, le résultat financier diminue légèrement : la hausse des produits financiers sur les portefeuilles 
obligataire, actions et diversifié est en effet absorbée par celle de la provision pour dépréciation durable.

Il remercie les personnes présentes et lève la séance à 9 heures 35.



Assemblée générale mixte d’AGPM Assurances tenue le 24 juin 2020 à Toulon

L’assemblée générale annuelle d’AGPM Assurances s’est tenue en la forme mixte et à huis-clos, conformément 
à la convocation et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le mercredi 24 juin 2020 au 
siège social de la société d’assurance mutuelle, rue Nicolas Appert à Toulon (Var).

Le Général de division (2s) Patrice PAULET, président-directeur général d’AGPM Assurances, société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, ouvre la séance à 10 heures.

Assisté par le bureau de l’assemblée constitué du directeur général délégué Madame Véronique FLORIN-
HUMANN et de deux autres sociétaires salariés du groupement d’intérêt économique AGPM Gestion, il constate 
la validité de l’assemblée générale mixte réunie ce jour et rappelle que les bulletins de vote par correspondance 
ou par procuration, qui lui ont été adressé par le prestataire, la société Voxaly filiale de Docaposte, en charge de 
votes par correspondance et par internet précisent clairement les instructions des mandants et qu’il n’est pas en 
son pouvoir d’en user librement.

Il aborde ensuite l’ordre du jour et donne lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale 
publié dans le livret "Assemblée générale AGPM Assurances juin 2020". 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS, représentée par Monsieur Frank VANHAL, commissaire aux 
comptes, procède ensuite, par visioconférence, à la lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport 
spécial, aux termes desquels ils certifient sans réserve la sincérité et la régularité des comptes de l’exercice 2019.

Le président expose la situation de la société d’assurance mutuelle au sein du Groupe AGPM.

Le président met ensuite au vote les 19 résolutions, dont le texte figure dans le livret "Assemblée générale AGPM 
Assurances juin 2020".

L’assemblée générale mixte adopte successivement toutes les résolutions figurant à l’ordre du jour.

Le président fait un point sur l’activité du début d’année 2020, il précise que :

La crise sanitaire mondiale qui a donné lieu au confinement de la population française entre le 17 mars et le 11 mai 
2020 n’a pas eu d’impact financier significatif sur l’activité de nos mutuelles et ne remet pas en cause les résultats 
présentés au 31 décembre 2019.

Au 31 mai 2020, le chiffre d’affaires d’AGPM Assurances progresse de plus de 4% à 78 M€ (75 M€ au 31 mai 2019). 

À cette même date, la marge technique brute, différence entre les cotisations acquises et la charge de sinistres, 
reflète la baisse de sinistralité observée pendant la période de confinement.

Au 31 mai 2020, le résultat financier recule de près de 29% par rapport à mars 2019. Cette diminution s’explique 
par la dotation à la provision pour dépréciation durable sur le portefeuille actions.

Plus aucune question n’étant posée, et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 10 h 30.

Assemblée générale mixte de Tégo Services tenue le 24 juin 2020 à Toulon

L’assemblée générale annuelle de Tégo Services s’est tenue en la forme mixte et à huis-clos, conformément 
à la convocation et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le mercredi 24 juin 2020 
au siège social de la société coopérative à forme anonyme et à capital variable, rue Nicolas Appert à Toulon (Var).

Le Général de division (2s) Patrice PAULET, président-directeur général de Tégo Services, société coopérative à 
forme anonyme et à capital variable, ouvre la séance à 11 heures. 

Assisté par le bureau de l’assemblée constitué du directeur général délégué Madame Véronique FLORIN-
HUMANN et de deux autres sociétaires salariés du groupement d’intérêt économique AGPM Gestion, il constate 
la validité de l’assemblée générale mixte réunie ce jour et rappelle que les bulletins de vote par correspondance 
ou par procuration, qui lui ont été adressé par le prestataire, la société Voxaly filiale de Docaposte, en charge de 



votes par correspondance et par internet précisent clairement les instructions des mandants et qu’il n’est pas en 
son pouvoir d’en user librement.

Il aborde ensuite l’ordre du jour et donne lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale 
publié dans le livret "Assemblée générale Tégo Services juin 2020". 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS, représentée par Monsieur Frank VANHAL, commissaire aux 
comptes, procède ensuite, par visioconférence, à la lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport 
spécial, aux termes desquels il certifie sans réserve la sincérité et la régularité des comptes de l’exercice 2019.

Le président expose la situation de la coopérative au sein du Groupe AGPM. 

Le président met ensuite au vote les 20 résolutions, dont le texte figure dans le livret "Assemblée générale Tégo 
Services juin 2020".

L’assemblée générale mixte adopte successivement toutes les résolutions figurant à l’ordre du jour.

Le président fait un point sur l’activité du début d’année 2020, il précise que :

La crise sanitaire mondiale qui a donné lieu au confinement de la population française entre le 17 mars et  
le 11 mai 2020 ne remet pas en cause les résultats présentés au 31 décembre 2019.

Son impact est néanmoins sensible sur l’activité de la coopérative notamment les ventes de voyages qui enregistre 
à fin mai 2020 un recul de près de 19% de son chiffres d’affaires sur un an (122 K€ contre 150 K€).

Plus aucune question n’étant posée, et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11 h 30.

CONCLUSION

Au cours de l’année 2019, le Groupe AGPM a poursuivi sa croissance grâce au développement de ses portefeuilles 
de contrats. 

Le résultat net est en hausse de 16 % à 25,5 millions d’euros, grâce à l’amélioration de nos produits d’exploitation 
combinée à la maîtrise de nos charges d’exploitation. 

Nos fonds propres progressent de 11 millions d’euros et s’élèvent désormais à 649 M€. 

Ces résultats montrent la solidité financière des entités AGPM, et à travers elles, notre capacité à maîtriser nos 
activités sur le long terme pour assurer une couverture infaillible de nos clients.

En 2019, nous avons engagé d’importants moyens et beaucoup de notre énergie à deux chantiers stratégiques.

Le premier, c’est bien sûr Tégo, en tant qu’association souscriptrice unique issue de la fusion des associations 
AGPM et GMPA et aussi Tégo en tant que marque de produits d’assurance portée principalement par le Groupe 
AGPM. Tégo montre la pertinence d’une stratégie d’alliances et de partenariats pour trouver les ressources 
nouvelles qui permettent de mieux répondre à tous les besoins, prévoyance-santé, épargne, retraite et assurance 
de biens. 

Dans cet élan, nous veillons à ce que soit poursuivie l’œuvre essentielle d’entraide et d’accompagnement social, 
promue par les associations originelles.

L’autre chantier majeur est notre Plan stratégique de transformation. En 2019, nous nous sommes engagés plus 
loin encore pour faire bouger nos propres lignes. Transformation du modèle, transformation de notre organisation, 
transformation des comportements, des procédures pour donner toute sa puissance à la transformation 
numérique, nous avons progressé sur tous les fronts pour satisfaire aux mieux nos clients. Nous sommes en 
bonne voie d’atteindre les objectifs fixés pour 2021.

Penser client et vivre au quotidien sa satisfaction sont les objectifs qui relient nos collaborateurs entre les services, 
le terrain et les agences, notre présent et notre futur.
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