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Assemblée générale mixte d’AGPM Vie tenue le 23 juin 2021 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 du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 
du 25 mai 2020, le mercredi 23 juin 2021 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 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 adressés par le prestataire, la société Paragon, 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 2021”. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS et S § W Associés représentés 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 2020 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 14 résolutions, dont le texte figure dans le livret “Assemblée générale AGPM 
Vie juin 2021”.

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

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
Assemblée générale mixte d’AGPM Assurances tenue le 23 juin 2021 à Toulon



Assemblée générale mixte d’AGPM Assurances tenue le 23 juin 2021 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 du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 
du 25 mai 2020, le mercredi 23 juin 2021 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 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 adressés par le prestataire, la société Paragon, 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 2021”. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS, représenté 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 2020.

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

Le président met ensuite au vote les 14 résolutions, dont le texte figure dans le livret “Assemblée générale AGPM 
Assurances juin 2021”.

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

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 23 juin 2021 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 du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 
du 25 mai 2020, le mercredi 23 juin 2021 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 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 adressés par le prestataire, la société Paragon, 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 2021”. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS, représenté 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 2020.



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

Le président met ensuite au vote les 16 résolutions, dont le texte figure dans le livret “Assemblée générale Tégo 
Services juin 2021”.

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

Suite à l’adoption de la première résolution par l’assemblée générale, la nouvelle dénomination sociale de la 
coopérative est AGPM Services.
Plus aucune question n’étant posée, et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11 h 15.

CONCLUSION

Au cours de l’année 2020, le Groupe AGPM a poursuivi sa croissance grâce au développement de ses portefeuilles 
de contrats. 

Le résultat net est en hausse de 34,51 % à 34,3 millions d’euros. 

Nos fonds propres progressent de 33 millions d’euros et s’élèvent désormais à 682 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.

Avec la crise sanitaire et la généralisation du travail à distance planait la menace de voir se dégrader la relation de 
confiance avec les assurés : fort heureusement, il n’en a rien été. 

Dans ce contexte si particulier, le Groupe AGPM est parvenu à consolider ses résultats, notamment sur l’épargne 
et l’assurance-vie. Fidèle à ses valeurs d’entraide et de solidarité, le Groupe AGPM a proposé des offres 
commerciales et des mesures d’accompagnement adaptées aux situations de confinement à ses assurés, pour 
un total proche de 2 millions d’euros. Il a par ailleurs participé à hauteur d’environ 1 million d’euros à la contribution 
des entités d’assurances aux efforts de financement initiés sous l’égide de la Fédération Française de l’Assurance.

L’ambition du Groupe AGPM est de capitaliser sur ses fondamentaux tout en transformant son modèle pour 
l’adapter aux exigences légitimes de ses assurés. L’objectif est de devenir le partenaire de vie de l’ensemble des 
ressortissants Défense et Sécurité mais aussi de tous ceux qui prennent des risques ou partagent ses valeurs.

Une raison d’être conforme à notre héritage depuis 1951. Forts de notre expertise auprès des forces de Défense 
et Sécurité, “nous accompagnons votre présent et assurons votre futur !” Ce mot d’ordre, qui trouve son origine 
dans notre ADN, renvoie aux racines du groupe depuis 70 ans. Nous sommes ainsi plus que jamais engagés 
auprès de notre communauté d’assurés dans un seul et unique but : mieux la protéger et mieux la servir par une 
gamme de produits adaptés et de services ajustés à ses besoins. C’est la qualité de l’expertise alors déployée qui 
fait notre force et notre différence.
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