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Chers amis, 
 
A l’heure où j’écris ces lignes, le soleil luit à nouveau de toutes ses forces. Les terrasses des bars 
et restaurants se remplissent à nouveau et bientôt nous retrouverons enfin une totale liberté. 
L’impensable crise de la COVID-19 s’éloigne peu à peu de l’horizon. La vaccination qui s’intensifie 
dans notre pays et partout en Europe ou dans le monde, devrait nous éviter des lendemains 
difficiles. 
 
Mes amis, nous avons vécu entre juin 2020 et juin 2021 une année « sous cloche ». Les réunions 
virtuelles ont remplacé les présentielles, réduisant les échanges à de vagues images et des sons 

bien souvent imparfaits en fonction de la qualité de la bande passante. Nous avons eu à gérer des relations humaines, de loin 
et cachés par un masque bien impersonnel. 
Pour autant nous avons continué à avancer. agéa, grâce à ses collaborateurs et à vous tous chers élus, a maintenu le cap et 
nous avons pu ainsi : 

- Multiplier nos communications (webinaire, agéa TV, réunions teams et autres), afin que nos adhérents se sentent 
soutenus et accompagnés en cette période ou parfois la solitude a pu prendre le dessus. 

- Lancer notre projet « Trajectoire », qui sera à n’en pas douter, un outil qui permettra de nous projeter dans l’avenir 
et de renforcer notre mode de distribution. 

- Lancer « agéa Solutions », ce cabinet de courtage, qui nous appartient collectivement à nous les agents généraux et 
qui nous permettra de faire face au désengagement des compagnies sur certains produits, dans les prochaines 
années. 

Alors un grand merci à tous, salariés, élus pour tout ce que vous avez fait pour notre profession pendant cette année 
incroyable. Je me suis bien évidemment contenté de relever les points principaux de notre action, le rapport moral qui suit, 
vous permettra d’avoir une vue plus complète de l’action de votre Fédération. 
Ce rapport moral est le dernier de la mandature 2018-2021. Dans quelques jours certains de mes amis du comité directeur 
d’agéa, cesseront leur fonction et ne solliciteront pas de nouveau mandat. Je tiens à les remercier en toute sincérité pour les 
six années passées en ma compagnie et pour le soutien qu’ils m’ont apporté. 
Il est temps pour moi, de remettre entre vos mains, le mandat que vous m’aviez accordé en juin 2021, mettant fin ainsi à 25 
années d’action syndicale. Il ne m’appartient pas de faire le bilan de ces six années à la tête d’agéa.  Je me contenterai 
simplement de vous dire merci du fond du cœur, pour votre aide d’abord, mais aussi pour votre confiance et votre amitié. 
Mais surtout, merci d’avoir su préserver cette unité de la profession.  
Malgré l’importance ou la gravité des sujets, toujours cette unité nous a permis d’y faire face. N’en doutez pas, il en sera de 
même pour le délicat dossier de l’accord retraite que nos compagnies, sans aucun sentiment, refusent de reconduire, oubliant 
que la fidélité et la confiance sont des qualités indispensables au développement. 
 
Chers amis, au moment de vous quitter, je compte sur vous pour que vous apportiez à mon successeur et son équipe, le même 
soutien que vous m’avez accordé. 
 
Bon vent à tous et à bientôt. 

 
Amicalement, 

Patrick Evrard 
Président d’agéa   

Edition mai 2021 L’EDITO DU PRÉSIDENT 
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LA CRISE SANITAIRE 
 
Depuis le mois de mars 2020, le pays est secoué par une crise sanitaire et des politiques de restriction complexes et 
continues, qui n’ont pas épargné l’activité des agents généraux. Face à ces aléas, agéa a énormément agi et plus 
particulièrement dans trois domaines : 
 
L’information & la communication de crise : 
 

 Une communication intense : Le service de communication, 
en lien avec les services juridiques, a créé sur son site 
Internet plusieurs pages dédiées à la crise. Une page dédiée 
aux aides accordées par les pouvoirs publics (y compris les 
aides à l’embauche), et d’autres pour la gestion de l’agence 
constamment mises à jour, au gré de mesures de 
confinement, de semi-confinement, de couvre-feu (à 
l’échelle nationale ou locale) ou plus largement de 
restriction d’activité. Ces pages ont été complétées de relais 
dans la newsletter bimensuelle, et d’envois de flashs 
réactives aux mesures locales prises par l’Exécutif, et de 
communications sur les réseaux sociaux, notamment à 
l’aide d’infographies plus intelligibles. 

  
 

 De nouveaux médias systématisés : Depuis la mise en place du premier confinement, agéa a fait en sorte de 
conserver le lien informatif avec ses adhérents en perpétuant le format des webinaires, dans un premier temps 
hebdomadaire, puis bimensuelles. Ces webinaires aux sujets divers ont été complétés fin 2020 par des plateaux TV, 
pour mieux communiquer à distance des sujets qui intéressent les agents généraux (voir rubrique agéa TV). 

 
 Une adaptation de la formation : Compte tenu des difficultés liées aux déplacements intra-territoriaux, toutes les 

formations d’agéa Formation ont été adaptées au format virtuel. 
 
La défense des intérêts des agents sur le plan politique : 
 

 La vigilance face aux abus : Par le biais de son Président, agéa a alerté les autorités de contrôle et la FFA des 
politiques commerciales particulièrement agressives du groupe Crédit Mutuel – CIC. Un dossier a été construit, 
parallèlement à la rédaction une lettre ouverte. La Fédération s’est appliquée à surveiller les politiques des autres 
assureurs sur le territoire national dans l’intérêt de défendre les agents généraux. 

 

Edition mai 2021 LES GRANDS CHANTIERS DE LA FEDERATION 



Rapport moral agéa 2021 5 

 

 

 
 

 La réalisation d’une enquête « COVID-19 » : Afin d’avoir une vision plus fine 
des impacts générés par la crise sur les réseaux d’agents, agéa a réalisé une 
enquête sondant leur ressenti, leur activité durant la crise (chômage partiel, 
télétravail) et leurs perspectives d’avenir et d’embauche. Les résultats de 
cette enquête ont été fortement relayées, y compris dans la presse 
spécialisée. 

 
 Participation aux discussions relatives au futur régime « pandémie » : agéa a 

fait partie du Groupe de Travail mis en place par le Trésor public pour 
réfléchir à la mise en place du régime susceptible de couvrir les risques 
pandémiques (les discussions actuellement gelées). Cette appartenance lui a 
permis de faire entendre son avis et de mieux informer ses adhérents de 
l’avancée des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
Illustrer et formuler la solidarité : 
 

 La mise en place d’un fonds de solidarité : agéa a mis en place en mai 2020 un fonds de solidarité destiné à 
répondre aux situations difficiles vécues par tel ou tel agent général. Ce fonds a d’ailleurs été complété par une 
donation de la CGPA. 

 
 La mise en valeur de la solidarité des agents : agéa a 
mené campagne pour faire valoir les nombreuses aides et 
actions de solidarité accomplies spontanément par les agents 
généraux à l’échelle locale. L’ensemble de la profession a, par 
conséquent, obtenu un prix spécial au grand prix de la 
Philanthropie ainsi qu’un Trophée d’or Innovation 
Circonstances Exceptionnelles aux Trophées de l’assurance 
2020. 

 
 

 
 Un soutien apporté aux associations : agéa a fait un don au dispositif Apesa, mis en place par Praga, et voué à 

accompagner les agents généraux en situation de détresse psychologique. Ella également apporté son soutien à la 
Fondation Entrepreneurs de la Cité pour aider à la création de micro-entreprises dans ce contexte difficile. 

 

C R E A T I O N  D ’A G E A T V  
 
C'est la nouveauté de l’automne 2020 : la Fédération a lancé sa 
chaine YouTube agéa TV ! Depuis le 13 octobre, agéa TV propose 
toutes les deux semaines un programme inédit lié à l'actualité de la 
profession. Deux formats se succèdent alternativement.   

• Le premier format reste celui des webinaires, toujours sur 
des thématiques très diverses, allant du social à la fiscalité, 
en passant par la formation ou le courtage initié en février 
2020  
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• Le second format, inédit, s'articule autour d'émissions sur plateau, avec des intervenants spécialistes quant aux sujets 
abordés. Premiers d'entre eux : focus sur le marché de dommages, sur l'assurance de personnes ou encore les 
perspectives de la profession pour 2021, ou encore 2021, cap vers l’assurance de personnes pour les agents généraux 

 Ces émissions sont visibles, en direct ou en replay, sur notre chaîne Youtube agéa TV.  

 
 
L E S  É L E C T I O N S  T E R R I T O R I A L E S  E T  L ’A C A D E M I E  D E S  E L U S  
 
La fin de l’année 2020 a été marquée par les élections territoriales. Depuis le mois de janvier 2021, les nouveaux mandats 
locaux sont en place. Ces scrutins se sont déroulés par voie dématérialisée, et toute l'organisation logistique a été prise en 
main par agéa. 
Pour accompagner les nouveaux Présidents de région et Présidents délégués de département, la Fédération a lancé 
l’académie des élus. Deux jours de formation pour accompagner au mieux les élus dans leurs missions. Également accessible 
pour les bureaux des syndicats, ce dispositif basé sur l’échange est réalisé une fois par mois dans les locaux de la Fédération.  
 
 
C R E A T I O N  D ’A G E A  S O L U T I O N S  
 
Le 1er avril 2021, le Fédération a lancé sa 
structure de courtage agéa Solutions pour aider 
les agents généraux dans leur pratique du 
courtage accessoire. Elle doit les aider à 
conserver dans leurs agences les risques 
Entreprises et professionnels, résiliés, refusés 
ou non pratiqués par leur compagnie mandante, 
dans une logique de fidélisation du client et de 
conformité. 
 
Pour piloter cette structure, c'est Laetitia Lecomte qui a été choisi, elle a pour mission d’accompagner les agents généraux 
dans leur pratique de courtage d’accessoire, et de les conseiller dans la recherche de soutions fiables. 
 
TRAJECTOIRE UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR CONSTRUIRE SON PROJET D’AGENCE 
 
Le 21 janvier 2021, agéa a officiellement déployé Trajectoire : un dispositif innovant et sur mesure permettant aux agents 
généraux de prendre de la hauteur sur leur activité et d’appréhender sereinement les axes de développement de leur agence 
grâce à un plan d’actions individualisé. Piloté par Jean-Charles Pied et Pascal Chapelon, ce dispositif s’inscrit dans la dynamique 
d’agéa de renforcer la dimension entrepreneuriale de l’agent général et de l’accompagner opérationnellement dans la mise 
en place de projets de développement. 
 
Après une première phase d’analyse et de diagnostic de leur agence, les agents sont amenés à se projeter et élaborer la 
stratégie de leur agence. Pour cela, agéa a conçu un dispositif composé de deux outils digitaux autour desquels gravite un 
parcours d’accompagnement individuel et collectif entièrement personnalisable 
 
Depuis le lancement, ce sont déjà 300 agents qui ont initié une démarche dont 50 ont pu bénéficier de l’accompagnement 
d’un coach pour poser les jalons de leur projet. 
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Ce dispositif revêt le schéma suivant :  
 

 

 
E T U D E S  S E C T O R I E L S   
 
1- Taux de commission et majorations annuelles 
 
agéa a la volonté de cerner au mieux l’économie en agence dans l’ensemble des réseaux. En ce sens une étude a été menée 
sur les taux de commission servis sur les différentes branches proposées par les compagnies. Cette étude avait pour objectif 
de mettre en exergue la rémunération des agents et de partager les pratiques entre les agents de différents réseaux.  
Dans la continuité de cette étude, la Fédération s’est attelée à répertorier les majorations appliquées par les mandantes, afin 
de mesurer au mieux l’impact de la COVID-19 sur les clients des agents généraux et le “hard market” annoncé depuis plusieurs 
années.   
 
2- Risque cyber et gestion des sinistres 
 
La Fédération s’intéresse à tous les sujets qui concernent le quotidien des agents généraux et de leurs clients. C’est pourquoi agéa 
a réalisé une étude de marché sur le risque cyber et les produits commercialisés par les différentes marques agent. Cette étude 
s’est inscrite dans le bon tempo, puisque les cyberattaques ont augmenté depuis le début de la crise pandémique. De surcroît, les 
pouvoirs publics se sont saisis du sujet (Trésor, parlementaires, exécutif...) notamment pour améliorer la prévention de ce risque et 
débattre sur la licéité du paiement des rançongiciels par les compagnies d’assurance.  
La Fédération s’inscrit dans cette démarche de montée en compétence et de prévention en étant à l’initiative d’un partenariat 
avec la DGGN1 et la FFA, qui visera à mettre l’agent général au cœur de la prévention de ce risque systémique.  
 
Une étude a également été menée sur la gestion des sinistres en agence et sur les politiques menées par les différentes 
compagnies. On constate de plus en plus que les agents généraux ont de moins en moins la main sur la gestion. La Fédération n’est 
pas contre ce phénomène, en revanche elle milite pour que les agents continuent à se former pour préserver leur technicité, afin 
de toujours mieux accompagner les clients.  
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
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LA FORMATION DES AGENTS GENERAUX  
 
1- Avec AGEA Formation 
De par la crise sanitaire, agéa Formation a dû s’adapter pour permettre aux agents d'accéder aux formations tout au long de 
l’année. Ainsi, sur 68 sessions de formations ouvertes en 2020, 46 ont eu lieu en classe virtuelle. 
Au total, 658 agents se sont formés en 2020 grâce à agéa Formation, dont 186 jeunes agents qui ont suivi la formation 
“Démarrez du bon pied dans le métier”, proposée depuis 1 an gratuitement et à distance. 
 
Les tarifs des formations présentielles ont été maintenus en 2020 : 495 € la journée et 845 € les deux journées de formation. 
Les tarifs des formations en classe virtuelle ont été fixés à 400 € la journée et 800 € pour deux jours. 
 
Pour faciliter aux agents le respect de leur obligation de formation DDA, agéa Formation a réouvert un MOOC gratuit en 2020 : 
« Le client au cœur de l’agence », accessible à tous les agents et à leurs salariés. Le MOOC a permis la délivrance de 540 
attestations de fin de formation pour 4 heures DDA compatibles. 

 
2- Avec Compétence Agent 
Afin de proposer aux agents une offre de formation plus étendue, tant en thématiques 
qu’en lieux de formation, agéa a  confié à AF2A (son partenaire historique sur la 
formation des collaborateurs d’agence) l’organisation et la commercialisation d’une 
partie des formations destinées aux agents, en créant le dispositif Compétence Agent. 
Pour 2020, agéa Formation s’est concentré sur la réalisation de 5 formations 
stratégiques : Piloter son agence, Réussir son association, SARL ou EIRL, pratique du 
courtage accessoire et préparer son départ à la retraite. 
Compétence Agent, proposé par AF2A, est venu compléter cette offre avec 47 
programmes de formation. 
En 2020, 1 829 agents se sont formés grâce à Compétence Agent. 
 
 
 
agéa Formation et Compétence Agent ont ainsi permis de former 2 487 agents en 2020, soit plus du double qu’en 2019.  
 

Edition mai 2021 PROFESSIONNALISATION & ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 
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3- L’Executive Certificate = MBA Agents expérimentés 
 
En 2020, 3 sessions de l’Executive Certificate ont démarré, permettant ainsi à 17 agents de suivre cette formation. Pour faire 
face au contexte sanitaire, l’ensemble de ces sessions ont été réalisées en ligne. 
 
Dans un souci d’homogénéisation et de simplification, la formation a évolué en 2021 pour permettre l’obtention systématique 
du MBA Agent Général – Entrepreneur Dirigeant d’assurance grâce à la combinaison d’un parcours de formation et d’une 
validation des Acquis de l’Expérience  
 
Toujours administré par l’Ifpass et désormais nommé « MBA Agents Expérimentés », le dispositif de formation de haut niveau 
destiné aux agents généraux déjà en place et expérimentés, s’oriente sur le volet entrepreneurial de la profession. Il s’étire 
sur 2 ans, avec désormais 20 jours de formation (soit 140 heures) réparties en modules de 2 à 4 jours. Le dispositif est 
entièrement DDA compatible et éligible aux financements du FIF-PL et du Compte Personnel de Formation. 
 
Le pilotage de l’agence, notamment sur le plan digital, l’optimisation de la stratégie de développement et le leadership font 
partie des axes de perfectionnement compris dans cette formation. 
 
Une session s’est ouverte le 28 Avril 2021 avec 4 agents et une autre suivra en Octobre. 
 

 
4–Les financements du FIF-PL 
 
Le FIF-PL (Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) reçoit chaque année la contribution formation 
collectée par l’URSSAF auprès de tous les professionnels libéraux, qu’il redistribue ensuite selon les barèmes et critères de 
financement fixés chaque année pour chaque profession.  
 

PR ISES  EN CHARGE  F IF -PL  2020 

Plafond annue l   9 00  €  

P lafond jour   3 00  €  

 
 
Pour faire face à la forte demande de prises en charge enregistrées en 2020, les critères de financement ont été revus pour 
2021 : 

PR ISES  EN CHARGE  F IF -PL  2021 

Plafond annue l   7 50  €  

P lafond jour   2 50  €  
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LA FORMATION DES COLLABORATEURS AVEC CAP COMPETENCE 
Les chiffres clés de 2020 : 

- 11 847 stagiaires formés pour 5 769 salariés, soit 4,5 fois plus qu’en 2013, date 
à laquelle le partenariat a démarré avec AF2A ; 

- 2 181 agences utilisatrices du dispositif ; 
- Une moyenne de 12,4 heures de formation par salarié formé ; 
- 1 598 sessions de formation réalisées partout en France ; 
- 37% des stagiaires ont suivi une formation en présentiel ; 
- 63% ont suivi une formation à distance (classe virtuelle ou e-learning). 

 

 

OPCO ATLAS 
Depuis le 1er janvier 2020, l’OPCO ATLAS est l’opérateur de compétences agréé en charge de collecter et de gérer les fonds 
de la formation professionnelle des salariés de 17 branches professionnelles des services financiers et de conseil, dont les 
agents généraux d’assurance.  
 
agéa est fortement présente dans les instances de l’OPCO ATLAS, permettant de défendre les intérêts de la profession et 
d’assurer des modalités optimales de financement des formations des collaborateurs. 
 
Pour l’année 2020, les règles de prise en charge du plan de développement des compétences des agences ont dû être 
modifiées à la baisse, compte tenu d’une forte utilisation des fonds disponibles ces dernières années et d’une perte du nombre 
d’agences ayant versé leur contribution formation.  
Bien qu’agéa ait collaboré avec l’OPCO ATLAS pour communiquer auprès des agences quant à leur obligation de verser leur 
contribution à ATLAS, la collecte réalisée en 2020 n’a permis d’enregistrer que 6 200 agences cotisantes sur un effectif total 
attendu de 7 560 agences employeuses. 
Les réserves encore disponibles sur les fonds de la contribution conventionnelle de la branche permettent de maintenir les 
règles de prise en charge 2020 à l’identique de 2019. En revanche, à fin 2021, ces réserves seront épuisées, une nouvelle 
baisse des règles de financement est donc à prévoir pour 2022. 
 
LES LIENS AVEC LES ECOLES DE L’ASSURANCE 
Outre son implication dans agéa Formation et dans les dispositifs Cap Compétence et Compétence Agent confiés à AF2A, agéa 
est engagée dans les instances de plusieurs écoles du secteur de l’assurance : 

- IFPASS : Institut de Formation de la Profession de l’Assurance 
- ESA : Ecole Supérieure d’Assurances 
- Université de l’Assurance 
- Institut des Assurances de Paris 

 

agéa RH : 1 SITE, DES SOLUTIONS 
L’équipe d’agéa RH, est composée de 2 chargées de recrutement. Elle propose aux agents une gamme de services pour les 
accompagner dans leur gestion RH : 
 
1-Aide au recrutement 
Cette offre permet de réaliser un recrutement sur mesure en déclinant les étapes suivantes, dans un délai maximal de          6 
mois : 
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- Recueil des besoins spécifiques de recrutement,  
- Création de la fiche de poste,  
- Rédaction et mise en ligne de l’annonce sur les jobboards,  
- Réception et analyse des candidatures,  
- Entretiens téléphoniques / visio ou physiques avec chaque candidat,  
- Rédaction de la synthèse de profil pour chaque candidat avec avis RH,  
- Envoi des candidatures sélectionnées, 
- Contrôle des références des candidats. 

En 2020, agéa RH a effectué 67 recrutements pour les agents généraux d’assurance. La durée 
moyenne d’un recrutement est de 2 mois. 
Un partenariat a été conclu avec la plateforme Welcome to the jungle permettant à agéa.RH 
de développer la marque employeur “agent général d’assurance” et de promouvoir les 
métiers en agence. 
Un autre partenariat avec le syndicat REUSSIR a également été conclu en fin 2020, sous la 
marque REUSSIR.RH, permettant aux agents AXA adhérents de bénéficier des deux offres de 
recrutement : Sourcing + et Premium. 
 

 
2-Gestion de la paie & des déclarations sociales 
Cette prestation consiste à externaliser la paie dans sa globalité : bulletin de salaire et gestion sociale déclarative et apporte 
aux agents des solutions pour alléger leurs tâches de gestion et sécuriser la paie des collaborateurs. 
agéa RH travaille avec plus de 300 agences clientes et un total de 11 200 bulletins de salaire traités. 
 
3-Comité d’entreprise 
agéa RH propose gratuitement à tous les agents généraux d'assurance adhérents à agéa, l'ensemble des avantages d'un 
comité d'entreprise. 
agéa CE bénéficie aussi aux salarié(e)s d'agence, leur permettant ainsi un gain de pouvoir d'achat important. 
Véritable outil de motivation et de fidélisation des salarié(e)s d'agence, agéa CE complète la gamme des outils de gestion 
sociale mise à disposition des agents généraux par agéa RH. 
9 808 agents et collaborateurs se sont inscrits et bénéficient des services du CE. 
 
>  w w w . a g e a R H . f r  
 

 
 
 
 

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/agea-agent-general-d-assurance
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L’ATTRACTIVITE DES METIERS EN AGENCES GENERALES D’ASSURANCE 
 
Les outils d’aide à la gestion RH des agences mis en place par agéa sont toujours plus utilisés par les agents : 
 

• L’outil de création de fiche de poste et son simulateur de 
classification permet aux agents de préparer les 
recrutements, les entretiens annuels, d’identifier les 
besoins de formation et de mettre à jour le classeur ACPR. 
En 2020 : 3 519 fiches de poste crées et 2 550 simulations 
de classification réalisées. 

 
 
 
 
 
 

• Le livret d’accueil dématérialisé permet aux agents généraux 
de préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur en lui remettant 
un guide de présentation du secteur et de l’agence. Totalement 
personnalisable selon le souhait de l’agent, le livret d’accueil a été utilisé à 316 
reprises en 2020. 

 
 

 
 

 
• Le guide d’entretien dématérialisé est à la 
disposition des agents pour réaliser les entretiens professionnels et managériaux avec leurs 
collaborateurs. 875 utilisations en 2020. 
 
 

 
 

 
 

• Le site de l’observatoire des métiers en agence générale d’assurance conçu en 2018, visité 4 233 fois en 2020, est un 
des outils qui permet d’accroître la visibilité des métiers et d’attirer de nouveaux candidats.  

 
Dans le cadre du projet « Attractivité des métiers », agéa était présente, sur des salons de recrutement afin de valoriser les 
métiers en agence pour attirer de nouveaux candidats : Paris pour l’Emploi (9 septembre), Carrefour de l’Emploi à Bordeaux 
(26 novembre) et Salon européen de l’éducation (27 novembre).  
 
Le site des métiers de la filière de l’Assurance a été créé en partenariat avec les 4 branches de l’assurance (agents, courtiers, 
compagnies d’assurance et d’assistance) et l’OPCO ATLAS : j’assure mon futur dans les métiers de l’assurance. Des vidéos de 
présentation des métiers y sont accessibles et ont été diffusées sur les réseaux sociaux. 
 

http://www.metier-agence-assurance.fr/
https://www.jassuremonfutur.fr/
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Afin de présenter les divers métiers en agence d’assurance aux lycéens et étudiants, agéa a réalisé avec le concours de l’OPCO 
ATLAS, un kit de communication composé de 2 parcours pédagogiques interactifs. Ce kit sera déployé en 2021 dans les écoles 
France entière à l’occasion de 55 conférences animées par un conférencier et un agent volontaire.  
 

ETUDE EMPLOI ET FORMATION DANS LA BRANCHE 

 
Fin 2020, agéa et ses partenaires sociaux ont mené une étude quantitative et qualitative pour dresser un diagnostic des 
emplois et des compétences et anticiper les évolutions et les besoins prévisionnels en matière de recrutement et de 
formation. 
 
 

 
 
Chiffres clés à retenir : 

• 26 000 salariés (+10,5 % en 8 ans) pour 7 560 agences employeuses, soit un effectif moyen de 3,4 salariés. 
• 94% des salariés sont en CDI, 49% sont conseillers client. 
• Rémunération brute annuelle moyenne, hors part variable = 27 720 € 
• 71% des salariés accèdent chaque année à au-moins une formation 
• 1 940 contrats en alternance signés en 2020 
• 2 000 embauches en CDI prévues pour 2021 

Rapport d’étude 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE 
La politique d’accompagnement des nouveaux agents généraux d’assurance se déroule en 3 temps : 
 

Avant l’entrée dans la profession : 
Des réunions d’information d’une demi-journée sont organisées par agéa pour les candidats à la profession. 
En 2020, 7 réunions ont pu être organisées et ont réuni 67 « candidats ». 
  

https://view.genial.ly/5fe31999fa68050cfca41116
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Nombre de réunions / participants 

2015 : 19 réunions / 183 participants 
2016 : 16 réunions / 149 participants 
2017 : 16 réunions / 109 participants 
2018 : 13 réunions / 110 participants 
2019 : 11 réunions / 91 participants 
2020 : 7 réunions / 67 participants 

 
Des séances plus courtes, à distance en webinaire, sont organisées une fois par mois en complément des réunions 
d'information. Les participants ont également la possibilité de revoir les Webinars en replay. 
En 2020, 178 "candidats” ont participé en direct à ces webinaires et 118 y ont accédé en replay. 
 

 

Pendant la formation initiale en compagnie : depuis 2016, le site agéa.fr leur est ouvert. Les stagiaires en formation 
initiale peuvent accéder aux services d’agéa dans la mesure où ils peuvent être identifiés par agéa pour leur ouvrir un accès. 
Or, les syndicats de société ne communiquent les coordonnées des stagiaires à agéa que pour environ 60% d’entre eux.  

 

Pendant 2 ans après leur nomination : les nouveaux agents généraux reçoivent des informations ciblées par mail au 
fur et à mesure de leur activité. 
 
Création d’une communauté LinkedIn « Futures et Nouveaux Agents » pour les candidats, stagiaires et nouveaux agents. En 
2019 la communauté comptait 233 membres contre 170 en 2018. 
 
Pour la seconde année, agéa a participé au Salon des Entrepreneurs de Paris, les 5 et 6 février pour : 

- Promouvoir le métier d’agent général 
- Informer et orienter les personnes intéressées par le métier.  
- Faire la promotion des réunions d’information et du Webinar « Devenez Agent Général d’Assurance » 

En 2021, agéa participera également à ce salon, renommé GO Entrepreneurs, organisé à distance les 9 et 10 juin 2021. 
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MBA AGENT GENERAL – ENTREPRENEUR DIRIGEANT D’ASSURANCE 
 
Lancé en 2019 par l’Ifpass et l’agéa, le MBA Agent Général – Entrepreneur Dirigeant d’assurance a permis à 13 personnes 
d’obtenir ce diplôme en 2020 (taux de réussite : 87 %) dont la moitié est devenue agent général ou en passe de l’être. 
 
En 2021, cette formation fait peau neuve, toujours avec l’objectif clair de renforcer la reconnaissance du métier et 
d’accompagner les candidats dans leur projet pour être efficace et opérationnel dès leur nomination. 
A présent, le MBA s’adapte aux personnes en activité. A raison de 2 à 3 jours par mois, cette formation se déroule sur 9 
mois et permet de conserver une activité professionnelle en parallèle de la formation.  
Le public visé évolue également puisque ce diplôme est désormais plus facilement accessible pour des collaborateurs 
d’agence ou des salariés d’autres secteurs qui s’interrogent sur leur perspective d’évolution/reconversion à moyen terme. 
 
Les possibilités de financement évoluent également puisqu’aux traditionnels Compte Personnel de Formation et Plan de 
Développement des Compétences vient désormais s’ajouter la Pro-A. 
Une enveloppe budgétaire spécifique accordée par l’OPCO ATLAS permet de plus à tout collaborateur d’agence de voir sa 
formation intégralement financée grâce à un système d’abondement. 
 
En avril 2021, ce sont ainsi 15 personnes (dont 10 collaborateurs) qui ont démarré cette formation sous son nouveau 
format. 
 
  

LEBRAY Danielle
à mettre à jour par Arnaud
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L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN DES AGENTS GENERAUX & DES STRUCTURES 
 
L’équipe juridique a été augmenté de 2 juristes supplémentaires. Un juriste en droit social et une juriste métiers. 
 
En 2020, les thèmes sont liés à la crise sanitaire : 
 

- Prime Macron ; 
- Chômage partiel ; 
- Télétravail ; 
- Aide à l’embauche 
- Formation  
- Aides sociales et fiscales liées la crise sanitaire ; 
- Déclaration d’évaluation des risques ; 
- Association ; 
- EIRL ; 
- Cessation d’activité ; 
- Assurance perte d’exploitation ; 
- Résiliation des contrats d’assurances ; 
- Augmentation tarifaire des contrats d’assurances ; 
- Formation DDA ; 
- Conformité ; 
- Contrôle ACPR ; 
- Apporteurs d’affaires 
- … 

 

Les chiffres 2020 du service juridique 
 
L’île de France étant fortement impactée par la pandémie et les restrictions sanitaires, l’envoi de mail pour un rappel par les 
juristes a été privilégié. Ainsi les appels en réceptions ont baissé considérablement au profit d’une augmentation de demandes 
par mails. 
 
Appels téléphoniques 
Appels entrants traités :  

- 1 359 en social (en 2019 : 2 911, soit –53%) ; 
- 792 en métier (en 2019 : 1 200, soit –34%); 
- 304 en fiscal et droit des sociétés (en 2019 : 855, soit –64%) ; 
- 710 pour le secrétariat (en 2019 : 1 641, soit –57%). 

 
 
Emails 
Emails traités :  

- 5 087 en social (en 2019 : 3 905, soit +30%) ; 
- 3 311 en métier (en 2019 : 2 501, soit +32%) ; 
- 1 690 en fiscal et droit des sociétés (en 2019 : 2 141, soit –21%) ; 
- 2 140 pour le secrétariat (en 2019 : 2 035, soit +5%) 

  

Edition mai 2021 CONSEIL  JURIDIQUE OPERATIONNEL 
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Dossiers conseils 
5 375 nouveaux dossiers conseils ouverts (5 559 en 2019) dont : 

- 3 655 en social ; 
- 1 084 sur des dossiers dits « métier »  
- 636 en fiscal et droit des sociétés  

 

 
Soit une diminution de 3% de dossiers conseils en 2020. 
 
Dossiers de contentieux en protection juridique 

- 126 dossiers de contentieux traités par agéa (116 en 2019) 
- 197 dossiers directement traités par CFDP (179 en 2019) dans les domaines relatifs aux baux professionnels, litiges 

fournisseurs et prestataires…  
 

 
COMMISSION JURIDIQUE STATUTAIRE 

 
Malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, la commission juridique statutaire s’est réunie quatre fois en 2020 
comme à l’accoutumée. Elle a pour objet l’étude des questions de droit français et européen, l’étude des accords collectifs et 
des traités, l’assistance des syndicats des sociétés dans leur négociation et rédaction d’accords collectifs.  
La commission est composée de chacun des représentants des syndicats de société membres de la fédération. Cette 
commission est présidée par le président adjoint d’agéa Monsieur Bruno PELISSIER, suivie et organisée par Jérôme SPERONI 
(juriste conformité assurance et mandat).  
  
En 2020, parmi les sujets abordés, sont particulièrement remarquables :  
- le suivi jurisprudentielle de la question de la garantie des pertes d’exploitation dans un contexte de pandémie ; 
- la responsabilité de l’agent en cas contamination (Covid19) d’un salarié, d’un client ;  
- la résiliation infra-annuelle en assurance santé ; 
- le déploiement du classeur conformité numérique en partenariat avec Astrée ; 
- l’enquête de l’ACPR en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme relative aux activités de courtages 
des agents généraux.  
- le lancement des premiers contrôles de l’ACPR sur la formation continue (15 heures). 
 
Malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, la commission juridique statutaire s’est réunie quatre fois en 2020 
comme à l’accoutumée. Elle a pour objet l’étude des questions de droit français et européen, l’étude des accords collectifs et 
des traités, l’assistance des syndicats des sociétés dans leur négociation et rédaction d’accords collectifs.  
La commission est composée de chacun des représentants des syndicats de société membres de la fédération. Cette 
commission est présidée par le président adjoint d’agéa Monsieur Bruno PELISSIER, suivie et organisée par Jérôme SPERONI 
(juriste conformité assurance et mandat).  
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LE DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE 
 
La délégation patronale de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation (CPPNI) a pour mission de 
négocier avec les partenaires sociaux les différents accords ou avenants de notre branche professionnelle.   
  
Elle intervient aussi au sein de la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP), qui 
a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les 
conséquences pour définir une politique de formation des collaborateurs d’agence. Danielle LEBRAY et Julie CONDE sont en 
charge de ces dossiers pour agéa.  
  
  
Composition de la délégation patronale (au 23/04/2021) :  
  
  
Carine HUMBERT (Présidente CPPNI), agent général MMA à Sarreguemines (57) Présidente adjointe d’agéa ;  
  
Laurent FEUGA, agent général AXA à Chaville (92) ;  
  
Luc HEURTEBIZE, agent général GAN à Cadillac (33) ;  
  
Lionel KUNTZ, agent général MMA à Montbéliard (25) ;  
  
Pascal MOYSE, agent général GAN Assurances à Valdahon (25) ;   
  
Aurélie BOUCHET, agent général AXA à Rouen (76).  
  
  
L’année 2020 a été, malgré le contexte sanitaire et les réunions de négociation à distance, riche en dialogue social pour la 
branche du personnel des agences générales d’assurances. Outre la signature des cinq accords collectifs de branche détaillés 
ci-dessous, employeurs et syndicats de salariés ont été très réactifs sur les sujets relatifs à la crise sanitaire et à la sécurité des 
conditions de travail en agence. Ils ont ainsi participé activement à la rédaction de la fiche prévention du secteur de 
l’assurance, en collaboration avec la CSCA, la FFA et la SNSA. 
  
  
Accords collectifs signés en 2020 : 
  
17/03/2020 : avenant n°4 à l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 26 novembre 
2015. Cet avenant reconduit la contribution conventionnelle pour la formation professionnelle et l’élargit aux entreprises de 
plus de 11 salariés.  
17/03/2020 : avenant n°3 à l’accord portant création d’un régime de complémentaire santé obligatoire du 24 juin 2015. 
Cet avenant a pour objet de mettre l’accord relatif aux frais de santé en conformité avec la réforme du 100% santé. 
12/05/2020 : accord relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) dans la branche du 
personnel des agences générales d’assurance. Cet accord permet aux employeur et salariés de la branche de bénéficier du 
dispositif de la pro-A. Il définit les titres, diplômes et certifications éligibles au dispositif.  
02/07/2020 : avenant n°1 à l’avenant n°22 du 17 septembre 2019 portant révision de la convention collective nationale du 
personnel des agences générales d’assurance du 2 juin 2003. Cet avenant est un texte de pure forme qui vient corriger un 
oubli dans la rédaction de la convention collective en 2019. 
17/12/2020 : avenant n°24 à la convention collective du personnel des agences générales d’assurance du 2 juin 2003. Comme 
chaque année, les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord relatif aux salaires minimas. Cet accord, applicable 
dès le 1er janvier 2021 a augmenté les salaires minima de la manière suivante : 
+  1% pour les classes 1, 2 et 3  
+  0,5% pour les classes 4, 5, 5 bis et 6 
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ANIMATION RESEAUX 
 
Les Assemblée générales à distance 
Compte tenu des mesures sanitaires en place, la Fédération a souhaité soutenir les régions et les syndicats de société dans le 
maintien de leurs évènements statutaires et ainsi permettre aux agents adhérents d'échanger et de découvrir des actions ou 
outils visant à accroître leur expertise. Pour ce faire, ces évènements ont été réalisés en visio conférence ou en webinaire. 

 
L’accompagnement communication 
 
En collaboration avec les régions et les syndicats de société, l’équipe communication a créé 12 maquettes emailing (10 pour 
les régions et les départements et 2 pour les syndicats de société) et envoyé 15 campagnes d’informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edition mai 2021 ANIMATION DES RESEAUX & COMMUNICATION 
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L’équipe communication a également créé des cartes de vœux numérique pour chacune des régions agéa :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L E S  O P E R A T I O N S  D E  C O M M U N I C A T I O N  

 
agéa mécène 
agéa soutient Entrepreneurs de la Cité 
Dans l’objectif de soutenir la création de micro-entreprises, agéa a décidé d’apporter son soutien à la Fondation 
Entrepreneurs de la Cité. Celle-ci œuvre à accompagner les entrepreneurs sur le plan assurantiel lors de la création de leur 
entreprise. Cette dernière agit depuis 2006 en faveur de l’initiative micro-entrepreneuriale. Sensible à la création de petites 
entreprises ainsi qu’à la prise de risque et l’esprit d’innovation, agéa a décidé de lui faire don de 15 000 euros.  
 
agéa soutient APESA 
L’APESA - Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë - a été créé en septembre 2013. Sa fonction 
consiste à aider les entrepreneurs, commerçants, libéraux en souffrance aigüe (pouvant conduire à la dépression ou au 
suicide) et les orienter vers des aides spécialisées. 
agéa a fait part de son intention d’aider ce dispositif à se développer et gagner en notoriété. Aussi et comme un symbole, les 
Présidents respectifs d’agéa et de Praga, Patrick Evrard et Jean-Louis Jacob, ont chacun remis un chèque de 15 000 euros à 
l’association Apesa. En somme la journée organisée ce 14 octobre avait trois objectifs primordiaux : 
 
Les agents généraux d’assurance solidaires avec les étudiants 
Dans ce contexte sanitaire compliqué pour les étudiants, deux régions agéa ont souhaité se mobiliser et solliciter la 
contribution de leurs clients. 
La région agéa Bretagne a mis en place une cagnotte solidaire "opération agéa" avec la Fondation Rennes 1, ouverte à toute 
personne désirant faire un don. Les  dons  collectés  sont  intégralement  reversés  au  Crous ;  ils  serviront  à  financer l'aide 
alimentaire des étudiants bretons. agéa  Bretagne  a  
également décidé  de  donner  5000€.   
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La région agéa Bourgogne Franche comté a fait de même de son côté avec 
l’université de Bourgogne et l’université de Franche-Comté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TDAY Insurance 
Comme chaque année, le TDAY Insurance a pour ambition de valoriser tous les acteurs de la transformation du secteur de 
l’assurance présents. L’objectif de cette manifestation est de favoriser la réflexion, l’action et les échanges sur les 
transformations de la chaîne de valeur assurance et sur les différents scénarios de disruption, qui nourriront les déploiements 
stratégiques et opérationnels de cette industrie. 

agéa était pour la troisième fois partenaire de cet évènement. Patrick Evrard et Pascal Chapelon étaient présents sur le plateau 

de l’édition 2021 pour évoquer l’évolution du rôle de l’agent général et celle de la relation client aux côtés de Franck Le Vallois 

(Directeur Général de la FFA) et Antoine Mattéi (Directeur Distribution Agents généraux chez AXA et Président de la 

commission Distribution de la FFA). 

 

Les Trophées de l’assurance 
Le 1er octobre s’est tenue l’édition 2020 des Trophées de l’assurance. La Fédération y a été mise en valeur à deux reprises. 
Grégoire Dupont, s’est vu remettre le Prix du jeune Manager de l’année, et la Fédération le Prix de l’Innovation Circonstances 
Exceptionnelles. Pour cette année exceptionnelle, le jury a fait le choix de rajouter aux prix traditionnels un autre inédit : celui 
de l’Innovation Circonstances Exceptionnelles. Celles-ci font évidemment référence à la crise de la COVID-19 et à la période 
de confinement, au cours de laquelle l’assurance fut très active. Et c’est agéa qui en a obtenu les suffrages, pour la 

https://www.lassuranceenmouvement.com/?s=agent+g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.lassuranceenmouvement.com/?s=relation+client
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communication cohérente qu’elle a faite des nombreuses actions de 
solidarité réalisées par les agents généraux en faveur des structures 
sanitaires ou des acteurs économiques locaux fragilisés. Cette 
communication, notamment cette vidéo, sonne comme une manière 
d’estimer et d’encourager la solidarité et la mobilisation positive de 
certains acteurs de proximité, sur des terrains moins médiatisés mais 
concrets. 
 
 
 
 
 
 

Grand Prix de la philanthropie 
Le 3 septembre, s’est tenue la remise des prix de l’édition 2020 du Grand Prix de la philanthropie. La cérémonie a mis en 
lumière la profession des agents généraux d’assurance, pour les actions individuelles et de proximité qu’ils ont entrepris 
pendant la période de confinement. agéa s’est vue décerner un prix spécial pour la communication faite de l’ensemble de ces 
actions solidaires.  

 

 
 

 
La Lettre agéa&vous 
Diffusée à l’ensemble des adhérents à raison de 9 numéros par an dont 3 numéros hors-série sur le management et les RH, la 
fiscalité et la conformité de la digitalisation. La Lettre agéa&vous comporte 8 pages rédigées par les équipes agéa. La lettre se 
compose de 6 parties : l’Edito, En Actu, le Dossier, 2 articles thématiques (RH, digital, formation, etc.) et l’Invité.     
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La newsletter 
 
Transmise tous les 15 jours à ses adhérents, la newsletter de la Fédération est appréciée par les agents adhérents. Avec en 
moyenne 53% de taux d’ouverture et 28% de taux de clic, on constate une progression concernant l’intérêt porté aux 
différents articles thématiques en lien avec la profession. Cette progression est également liée à la qualité de la base de 
données. 
Compte tenu de la crise sanitaire la communication a également dû envoyer 11 flashs spéciaux. 
En 2021, la Fédération a lancé une newsletter service qui vise a présenté l’ensemble des services qu’elle propose à ses 
adhérents tout au long de leur parcours d’agent. 
 

 
 
 
Le site internet www.agea.fr 
 
Outil central de communication à destination des adhérents mais aussi de l’ensemble des agents généraux et du public, le site 
est organisé autour de 11 rubriques : agéa, Trajectoire, Devenir agent général, Information & communication, agéa Solutions, 
Exercice et fiscalité de l’agent, Mandat et intermédiation, Droit social et RH, Formation, Espace élus et Syndicats.  
Là encore la crise a eu un impact puisque le site est passé de 8 500 visiteurs en moyenne par mois à  12000. Ce dernier est 
régulièrement mis à jour par les collaborateurs d’agéa et de nouvelles pages ou dossiers sont créés ponctuellement pour des 
opérations médiatiques ou événementielles.  
 

 
 

 

http://www.agea.fr/
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Réseaux sociaux 
 
agéa dispose d’un compte Twitter et d’une page entreprise sur LinkedIn. Cette présence sur les médias sociaux a pour objectif 
de relayer les actions de la Fédération (opérations de communication mais aussi opérations de lobbying) sur ce canal, en 
complémentarité avec les outils de communication classiques de la Fédération (Lettre agéa&vous, newsletter et site internet). 
Au 1er mai 2021, le compte twitter @ageaFrance est suivi par 1804 personnes (+17,37% par rapport à 2020) et le compte 
LinkedIn comptabilise 7618 abonnés (+44,71% par rapport à 2020). 

 
La presse 
 
La Fédération continue d’intensifier sa présence dans la presse économique et assurantielle. En 2020 nous avons comptabilisé 
266 articles presse dans lesquels nous sommes apparus. L’Argus de l’assurance, la Tribune de l’assurance ou encore News 
Assurance Pro nous sollicitent régulièrement pour obtenir notre contribution dans des articles sur la distribution d’assurance 
mais également dans le cadre de gestion de la crise sanitaire. 
.     
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Les avantages adhérents 
 
En 2020, agéa a développé de nouveaux partenariats avec différentes entreprises commerciales afin de permettre à ses 
adhérents de bénéficier d'offres avantageuses pour développer leur activité :  

- Be CLM : Le classeur ACPR numérique d'Astrée Solutions 
- SFR Business : Une offre de téléphonie pour les professionnels 
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LES CHIFFRES 2020 DE LA FEDERATION 
 

Nb d'agents au 31/12/20 11.877 

Nb d'agents adhérents 7 754 

Taux de syndicalisation 65,29 % 

 
 
 

SYNDICATS Nbre de personnes 
(agent personne physique, dirigeants de société agent, 

associés) 
Nb d’agents Nb d’adhérents Taux d'adhésion 

AGSAMEL MUT. D'EURE & LOIR 1 1 100,00 % 

AGTION (Mutuelle de Poitiers) 245 190 77,55 % 

CNAVS (Axa Prévoyance et Patrimoine) 1256 559 44,51 % 

CONVERGENCES (Areas) 380 228 60,00 % 

DYNAGENCE (Groupe Monceau) 69 43 62,32 % 

MAG3 (Allianz) 1848 1338 72,40 % 

REUNIR (Thélem) 246 188 76,42 % 

REUSSIR (Axa) 2949 1904 64,56 % 

SAGAMM (MMA) 1082 905 83,64 % 

SNAGA (Aviva) 965 784 81,24 % 

SNAGAN (Gan) 908 684 75,33 % 

SWISSAGA (SwissLife) 450 295 65,56 % 

SYAM (La Médicale de France) 127 127 100,00 % 

SYN’AGA (Le Conservateur) 599 51 8,51 % 

SYND. AGA MUT. L'EST BRESSE 3 1 33,33 % 

SYND. NAT. AGENTS VIE-AVIVA 64 18 28,13 % 

TRIANGL' (Generali) 685 438 63,94 % 

TOTAL 11877 7754 65,29 % 
 
  

Edition mai 2021 SERVICES SUPPORTS 
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Edition mai 2021 ANNEXES 
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Version janvier 2021 
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Version mai 2021 



Comptes annuels de l’exercice clos
au 31 décembre 2020

OUVERT





COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE 





COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2020
(en K€)

Récurrent Exceptionnel Total Récurrent Exceptionnel Total Récurrent Exceptionnel Total

RECETTES

Cotisations fédérales (ht) 4 660 0 4 660 4 801 0 4 801 141 0 141

Part variable 2 943 0 2 943 3 047 0 3 047 104 0 104

Part forfaitaire 1 717 0 1 717 1 754 0 1 754 37 0 37

Autres recettes ( geia , financement partitarisme, …) 53 0 53 34 0 34 -19 0 -19 Paritarisme 21K / Réunion d'information 12K

Produits financiers (nets impôts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES RECETTES 4 713 0 4 713 4 835 0 4 835 122 0 122

DEPENSES

ACTIVITES FEDERALES 952 206 1 158 612 130 742 -340 -76 -416

Statutaire : 352 0 352 214 0 214 -138 0 -138

          Comité directeur 272 0 272 201 0 201 -71 0 -71

Frais de transport et de mission 120 0 120 75 0 75 -45 0 -45

Indemnités forfaitaires 132 0 132 110 0 110 -22 0 -22

Séminaires 10 0 10 12 0 12 2 0 2

Autres dépenses 10 0 10 4 0 4 -6 0 -6 dont Formation C.Humbert 2K

          Autres instances statutaires (AG, CF) 60 0 60 9 0 9 -51 0 -51

          Commissions juridique 20 0 20 4 0 4 -16 0 -16 dont Conseil 2K

Action fédérale : 262 24 286 184 60 244 -78 36 -42

          Autres commissions, groupes et missions 30 0 30 4 0 4 -26 0 -26 Comm° fiscale

          Paritarisme (FIF-PL, AGFPN) 30 24 54 18 30 48 -12 6 -6 Excp. = représentativité 2021-2024

          Cotisations versées (Unapl, Bipar-POI, Apac,…) 90 0 90 84 0 84 -6 0 -6

          Lobbying (Europe - France) 42 0 42 29 0 29 -13 0 -13

          Relations publiques 70 0 70 49 30 79 -21 30 9 Excp. = dons à Apesa 15E + Entrepreneur cité 15K

Communication externe 93 0 93 73 0 73 -20 0 -20

          Relations presse 63 0 63 60 0 60 -3 0 -3

          Opération(s) communication 30 0 30 13 0 13 -17 0 -17 Opération radio RCF

Animation - Soutien aux structures 245 80 325 141 52 193 -104 -28 -132

          Communication interne, animation réseaux 42 0 42 48 0 48 6 0 6 dont Born 18K + agéa TV 24K

          Accueil - suivi candidats & nouveaux agents 30 0 30 20 0 20 -10 0 -10

          Réunions Régions & Départements 7 0 7 5 0 5 -2 0 -2

          Soutien aux Syndicats de société 85 0 85 46 0 46 -39 0 -39

          Rencontres agéa 60 0 60 0 0 0 -60 0 -60

          Elections régionales : vote électronique 0 45 45 0 44 44 0 -1 -1

          Réunions "Formation & RH" 15 0 15 16 0 16 1 0 1

          Réunions "Métier" 0 0 0 4 0 4 4 0 4

          Réunions "Fiscalité" 6 0 6 2 0 2 -4 0 -4

          Réunions "Courtage" 0 35 35 0 8 8 0 -27 -27

Projet politique 0 102 102 0 18 18 0 -84 -84

          Refondation du métier 0 92 92 0 14 14 0 -78 -78 Excep. = Projet d'agence

          Socle des régions 0 10 10 0 4 4 0 -6 -6 Excep. = solde YAL

Détails et commentaires

Ecart Réalisé / Budget

au 31/12/2020POSTES BUDGETAIRES

Budget

2020

Réalisé au

31/12/2020
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COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2020
(en K€)

Récurrent Exceptionnel Total Récurrent Exceptionnel Total Récurrent Exceptionnel Total

Détails et commentaires

Ecart Réalisé / Budget

au 31/12/2020POSTES BUDGETAIRES

Budget

2020

Réalisé au

31/12/2020

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 3 625 47 3 672 3 627 184 3 811 2 137 139

Rémunération du personnel 1 857 0 1 857 1 893 0 1 893 36 0 36

          Salaires et charges afférentes 2 050 0 2 050 1 981 0 1 981 -69 0 -69

          Abondement PEI 27 0 27 22 0 22 -5 0 -5

          Provisions s/rémunération due 30 0 30 67 0 67 37 0 37 ICP=+50K (+192 j dont 83 j nvx arrivants) - Autres (IDR & méd. Travail)=+17K 

          Refacturation "satellites" -250 0 -250 -177 0 -177 73 0 73 agéa Promot°=76K (119K en 2019) - agéa Format°=101K (146K en 2019)

Autres charges de personnel 207 0 207 152 18 170 -55 18 -37

          Personnel extérieur 45 0 45 17 0 17 -28 0 -28 dont 11K accueil commun

          Frais de déplacement, mission, réception 45 0 45 13 12 25 -32 12 -20 Exc. = liés Covid-19

          Formation des collaborateurs 30 0 30 23 0 23 -7 0 -7

          CE, médecine du travail, chèques déjeuner 45 0 45 44 6 50 -1 6 5 Exc. = liés Covid-19

          Avocats - Conseils - Consultants 42 0 42 55 0 55 13 0 13 Accords tps travail + PEIE 6K - fs recrutement 45K

Documentation - Information (abonnemt, colloque ...) 45 0 45 40 0 40 -5 0 -5

Campagne d'adhésion (appels, rappels, etc.) 40 0 40 39 0 39 -1 0 -1

Moyens généraux 1 476 47 1 523 1 503 166 1 669 27 119 146

          Informatique 233 32 265 256 73 329 23 41 64

Location - Maintenance (matériels, logiciels) 140 0 140 151 0 151 11 0 11 dont 16K s/dos. mail Cloudbizz

Fonctionnement du site Internet 45 0 45 45 0 45 0 0 0

Consultants - Intervenants extérieurs 48 32 80 60 73 133 12 41 53 Récur. =  Coop Snaga / Excp. = Ascensi s/test Efficy

          Approvisnmt : petit matériel, fournitures, etc. 20 0 20 16 15 31 -4 15 11 Excp. = liés aux trvx aménagement

          Parc matériel repro., mise s/s pli, courrier 10 0 10 3 0 3 -7 0 -7

          Charges d'immobilier (copropriété, privatif) 130 0 130 115 24 139 -15 24 9 Excp. = liés aux trvx 11K - liés à la Covid-19 13K (repasse mi-journée)

          Assurances (dont CFDP adhérents) 600 0 600 600 0 600 0 0 0 dont CFDP 568K

          Impôts, taxes et autres droits 15 0 15 9 0 9 -6 0 -6

          Affranchissements, télécommunications 40 0 40 46 0 46 6 0 6

          Services bancaires - Intérêts des emprunts 26 0 26 24 0 24 -2 0 -2 dont intérêts emprunt immobilier 22K

          Avocats - Conseils - Consultants 52 15 67 47 30 77 -5 15 10 Récur.= dont CaC 20K - Cayol fiscal agéa 5K - Financement retraite AGA 12 K / Excp.= Archi+Mme Avaux 30K

          Amortissements 350 0 350 387 24 411 37 24 61

TOTAL DES DEPENSES 4 577 253 4 830 4 239 314 4 553 -338 61 -277

RESULTAT COURANT
(avant reprise de provision s/litige)

136 -253 -117 596 -314 282 460 -61 399
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COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

BILAN 





BILAN

Brut
Amortissements 

Dépreciation
Net Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences, logiciels 450 983,63 12 472,99 438 510,64 2 703,94

Avances et acompte sur immob. incorporelles 0,00 0,00 0,00 438 690,00

450 983,63 12 472,99 438 510,64 441 393,94

Immobilisations corporelles

Terrains 2 641 491,00 0,00 2 641 491,00 2 641 491,00

Bâtiment & composants 6 049 598,00 1 596 646,51 4 452 951,49 4 450 343,09

Agencements et installations 690 594,36 241 980,90 448 613,46 187 145,69

Matériel de transport 30 464,76 3 638,85 26 825,91 0,00

Matériel de bureau 91 607,90 32 841,34 58 766,56 9 476,72

Matériel informatique 280 285,19 186 538,84 93 746,35 73 459,25

Matériel d'exposition 2 352,93 2 023,05 329,88 833,08

Mobilier de bureau 195 829,62 82 792,84 113 036,78 81 488,87

Avances et acompte sur immob. corporelles 0,00 0,00 0,00 287 531,95

9 982 223,76 2 146 462,33 7 835 761,43 7 731 769,65

Immobilisations financières

Participations 37 997,56 0,00 37 997,56 37 997,56

Titres immobilisés 1 981 833,72 0,00 1 981 833,72 2 365 325,16

Autres immobilisations financières 14 751,82 0,00 14 751,82 14 751,82

2 034 583,10 0,00 2 034 583,10 2 418 074,54

Total actif immobilisé 12 467 790,49 2 158 935,32 10 308 855,17 10 591 238,13

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commande 798,50 0,00 798,50 13 459,63

Créances sociales et fiscales 18 138,88 0,00 18 138,88 21 092,84

Autres créances 497 320,78 0,00 497 320,78 322 047,88

Total actif circulant 516 258,16 0,00 516 258,16 356 600,35

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement 5 026 966,79 0,00 5 026 966,79 4 643 475,35

Disponibilités 587 316,85 0,00 587 316,85 1 144 258,11

Total disponibilités 5 614 283,64 0,00 5 614 283,64 5 787 733,46

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance 179 113,83 0,00 179 113,83 90 411,98

Total comptes de régularisation 179 113,83 0,00 179 113,83 90 411,98

18 777 446,12 2 158 935,32 16 618 510,80 16 825 983,92TOTAL ACTIF

Exercice clos le 31 12 2020 Exercice 2019
ACTIF
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BILAN

Fonds propres

Fonds propres sans droit de reprise 3 000 366,24 3 000 366,24

Réserves pour projets 0,00 0,00

Report à nouveau 10 197 418,53 9 674 953,78

Excédent ou déficit de l'exercice 281 848,66 522 464,75

Total fonds propres 13 479 633,43 13 197 784,77

Fonds reportés et dédiés

Fonds dédiés 0,00 0,00

Total fonds reportés ou dédiés 0,00 0,00

Provisions

Provisions pour risques 0,00 0,00

Provisions pour charges 147 291,72 129 427,22

Total provisions 147 291,72 129 427,22

Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 165 027,50 2 620 888,07

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 293 507,15 454 049,76

Dettes sociales 387 453,52 302 578,97

Dettes fiscales 61 124,63 59 342,18

Autres dettes 84 472,85 61 912,95

Total dettes 2 991 585,65 3 498 771,93

Comptes de régularisation

Produits constatées d'avance 0,00 0,00

Total comptes de régularisation 0,00 0,00

16 618 510,80 16 825 983,92

Exercice 2019

TOTAL PASSIF

Exercice 2020PASSIF
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COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

CO MP T E  D E  R ÉSU LTA T 





COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation

Cotisations des membres adhérents 4 800 674,20 4 659 907,16

Ventes de biens et services 189 387,20 280 385,84

Produits des tiers financeurs :

          Concours publics et subventions d'exploitation 20 674,97 49 119,40

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 3 781,48 76 772,36

Autres produits d'exploitation 6 429,78 0,00

Total produits d'exploitation 5 020 947,63 5 066 184,76

Charges d'exploitation

Achats et charges externes 2 101 146,86 2 179 911,53

Aides financières 40 000,00 94 500,00

Impôts, taxes et versements assimilés 143 771,72 127 625,02

Salaires 1 323 775,05 1 225 697,31

Charges sociales et autres charges de personnel 643 402,16 586 349,54

Dotations aux amortissements 386 671,53 264 237,90

Dotations aux dépréciations de l'actif circulant 0,00 0,00

Dotations aux provisions 18 835,17 19 683,18

Autres charges d'exploitation 35 531,70 18 635,93

Total charges d'exploitation 4 693 134,19 4 516 640,41

RESULTAT D'EXPLOITATION 327 813,44 549 544,35

Produits financiers

Revenus des valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

Autres intérêts et produits assimilés 0,00 0,00

Produits sur cession de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

Total produits financiers 0,00 0,00

Charges financières

Intérêts et charges assimilées 21 980,11 27 862,20

Total charges financières 21 980,11 27 862,20

RESULTAT FINANCIER - 21 980,11 -27 862,20

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 305 833,33 521 682,15

Exercice 2019Exercice 2020
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COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2019Exercice 2020

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 865,99

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0,00

Reprises sur provisions et transferts de charges 0,00

Total produits exceptionnels 0,00 865,99

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 2,63

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0,00 0,00

Dotation aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions 23 984,67 80,76

Total charges exceptionnelles 23 984,67 83,39

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 23 984,67 782,60

Impôt sur les bénéfices 0,00

TOTAL DES PRODUITS 5 020 947,63 5 067 050,75

TOTAL DES CHARGES 4 739 098,97 4 544 586,00

281 848,66 522 464,75

Contributions volontaires en nature

Dons en nature 0,00 0,00

Prestations en nature 0,00 0,00

Bénévolat 0,00 0,00

Total contributions volontaires en nature 0,00 0,00

Charges des contributions volontaires en nature

Secours en nature 0,00 0,00

Mise à dispositions gratuites de biens 0,00 0,00

Prestations en nature 0,00 0,00

Personnel bénévole 0,00 0,00

Total contributions de financement 0,00 0,00

EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE
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FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE
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EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

A N N E X E 





agéa Exercice clos le 31 décembre 2020 

agéa, Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance, est un syndicat professionnel 
créé sous la forme d’une association régie par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code 
du Travail. 

La Fédération a pour but : 

- l'examen, l'étude et la défense des intérêts collectifs de ses membres ; 

- l'examen et la défense des intérêts professionnels collectifs et individuels des agents 
généraux d’assurance, réunis au sein de ses membres, en exercice ou à la retraite, comme de 
leurs ayants droit ; 

- la participation constructive à l’élaboration de toutes les décisions, notamment d’ordre 
commercial, technique, administratif et social, ainsi que de tout texte à caractère législatif, 
réglementaire ou administratif, ayant, ou pouvant avoir, des conséquences pour les agents 
généraux d’assurance dans l’exercice de leur profession ; 

- l’étude de toutes les questions d’ordre économique ou général intéressant l'assurance, ainsi 
que l'information correspondante du public ; 

- d'assurer la cohésion et l'efficacité de l'action de ses membres, spécialement en ce qui 
concerne les sujets ayant, ou susceptibles d'avoir, des incidences pour l'ensemble de la 
profession. 

A cet effet, elle dispose sur les sujets concernant les conditions générales d'exercice de la profession, 
d'une compétence supérieure et d’un domaine d’action exclusif. 

Elle participe, par ailleurs, autant que faire se peut, à la gestion de toute institution intéressant l’activité 
des agents généraux d’assurance. 

1 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Les comptes de l’exercice ont été établis suivant les principes généraux de la comptabilité et 
respectent les principes de continuité d’exploitation, de prudence, d’indépendance des exercices 
et de permanence des méthodes. 

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux principes 
définis par le nouveau règlement ANC 2018-06 applicables aux personnes morales de droit privé à 
but non lucratif, ainsi que le règlement CRC 2009-10 afférent aux règles comptables des 
organisations syndicales. A défaut de dispositions spécifiques prévues par ces règlements, les 
dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent. 
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2 - FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE 

Le fait le plus marquant de l’exercice a été la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui a 
débuté le 16 mars 2020 et dont les effets se poursuivent encore sur l’exercice suivant. Les 
décisions prises par les autorités (confinement, déconfinement, restrictions de circulation et d’accueil 

physique des personnes, etc.) ont nécessairement perturbé l’activité d’agéa mais n’ont toutefois pas 
eu d’effets sur sa principale ressource que sont les cotisations perçues, lesquelles ont même 
augmentées par rapport à l’exercice 2019. 

Dès le 1er confinement, agéa s’est organisée afin d’assurer la poursuite de ses activités et de ses 
services : ses collaborateurs ont été mis en situation de télétravail et ont ainsi pu poursuivre leurs 
activités. A quelques exceptions près pendant la période qui a suivi le 1er déconfinement, toutes 
les réunions physiques, de toutes natures, organisées par agéa ou par ses membres, ont été 
annulées et remplacées par des visioconférences. 

Bien que difficile à chiffrer, l’impact de cette crise sur les comptes de l’exercice 2020 ne semble 
pas avoir été aussi négatif que la situation le laissait craindre. 

En effet, considérant les produits d’exploitation, seules les prestations de services provenant des 
réunions d’information organisées pour les candidats à la profession sont en baisse (- 3 K€), cette 
baisse étant la conséquence des annulations de réunions programmées et/ou des remplacements 
par des visioconférences. 

En ce qui concerne les charges d’exploitation, les effets de cette crise sanitaire ont été ressentis 
tant à la baisse, pour les charges liées à l’organisation de séminaires, aux frais de déplacement, 
aux frais de réception, qu’à la hausse pour d’autres charges, telles celles concernant l’achat de 
produits sanitaires (masques, gels, etc.), la téléphonie. 

3 - CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

L’exercice 2020 est le premier exercice d’application du règlement 2018-5 du 5 décembre 2018 
adopté par l’ANC laquelle constitue un changement de méthode comptable. 

L’application de ces nouvelles dispositions est sans impact sur les méthodes d’évaluation. Elle a 
toutefois conduit agéa à modifier l’intitulé de certains comptes de son plan de comptes et à 
adapter la présentation de ses comptes annuels aux dispositions dudit règlement :  

- adaptation des libellés des fonds propres au bilan ; 

- une ligne spécifique « aides financières » est désormais présente dans les charges 
d’exploitation (antérieurement totalisée dans la ligne « autres charges d’exploitation ») ; 

- le montant relatif aux « Subventions d’exploitation » 2019 est présenté en 2020 sur la 
ligne « Concours publics et subventions d’exploitation » ; 
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- le résultat de l’exercice, au bilan et au compte de résultat, s’intitule désormais « Excédent 
ou déficit de l’exercice 

4 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE 

Hors la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui se poursuit à la date de 
l’établissement des comptes annuels d’agéa, aucun évènement intervenu postérieurement à la 
clôture de ces comptes, et susceptible de les affecter, directement ou indirectement, n’est à 
signaler. 

5 - NOTES SUR LE BILAN 

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Immobilisations incorporelles : 

Une acquisition de cette nature a été constatée en fin d’exercice 2020. Il s’agit du nouveau 
progiciel de gestion des applications métiers d’agéa (base de données des agents, cotisations, 

juridique, etc.) mis en production début décembre 2020. 

Au 31 décembre 2020, l’inventaire des immobilisations incorporelles s’établit donc comme suit : 

Nature d’immobilisations

Valeur brute 

au

1er janvier

Acquisitions 

de l’exercice

Sorties de

l'exercice

Valeur brute 

au

31 décembre

Licences, logiciels informatiques 6 353,63 444 630,00 0,00 450 983,63

Avances & Acomptes sur

Immobilisations Incorporelles
438 690,00 5 940,00 444 630,00 0,00

Total 445 043,63 450 570,00 444 630,00 450 983,63

Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition 
d’immobilisations sont comptabilisés directement en charge. 
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Compte tenu des investissements réalisés au cours de l’exercice, des mises au rebut pratiquées et 
du transfert des acomptes versés au titre des travaux d’aménagement des lots de copropriété 
acquis en 2018  (ancienne loge du gardien, locaux du 3ème étage du bâtiment), l’inventaire des 
immobilisations corporelles au 31 décembre 2020 s’établit comme suit : 

Nature d’immobilisations
Valeur brute au

1er janvier

Acquisitions

ou transferts

de l’exercice

Sorties ou

transferts

de l'exercice

Valeur brute au

31 décembre

Terrain 2 641 491,00 0,00 0,00 2 641 491,00

Bâtiment (structures, gros œuvre) 3 648 559,85 0,00 0,00 3 648 559,85

Façades - Toitures 841 975,35 0,00 0,00 841 975,35

Installations techniques : 0,00 0,00

Ascenseurs - Monte-charge 509 775,51 0,00 0,00 509 775,51

Climatisation - Chauffage 410 714,74 35 709,10 0,00 446 423,84

Electricité - Plomberie 426 593,81 176 269,64 0,00 602 863,45

Agencements - Aménagements 388 052,83 392 678,89 90 137,36 690 594,36

Matériel de transport 0,00 30 464,76 0,00 30 464,76

Matériel de bureau 32 642,59 58 965,31 0,00 91 607,90

Matériel informatique 232 132,56 54 100,01 5 947,38 280 285,19

Matériel d'exposition 2 352,93 0,00 0,00 2 352,93

Mobilier de bureau 153 872,23 45 168,92 3 211,53 195 829,62

Avances & acomptes sur

immobilisations corporelles
287 531,95 252 996,35 540 528,30 0,00

Total 9 575 695,35 1 046 352,98 639 824,57 9 982 223,76

Précisons que les immobilisations mises au rebut étaient toutes totalement amorties à l’exception 
de certains agencements qui ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel de 23.984,67 €. 

Amortissements 

Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire. 

Le taux d’amortissement pratiqué est fixé en fonction de la durée de vie ou d’usage probable des 
immobilisations, laquelle peut varier pour une même catégorie d’immobilisations (5 à 15 ans pour 
les agencements et installations, 10 à 25 ans pour les façades et toiture, 40 à 60 ans pour le 
bâtiment, 3 à 5 ans pour les logiciels, progiciels, matériel de transport, matériels de bureau et 
informatiques, et 8 à 10 ans pour le mobilier). 

Pour ce qui concerne la durée d’amortissement des composants de la quote-part de copropriété 
de l’immeuble de bureau de Paris 14ème (Façade-Toiture, Ascenseurs-Monte charges, Climatisation-
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Chauffage et Électricité-Plomberie), il est précisé que celle-ci a été déterminée en tenant compte de 
l’ancienneté desdits composants (derniers travaux exécutés en fin 2001). 

Au 31 décembre 2020, après les opérations d’inventaire de l’exercice, les amortissements se 
présentent comme suit : 

Nature d’immobilisations
Montant au

1er janvier

Dotations de 

l’exercice

Reprises de

l'exercice

Montant au

31 décembre

Licences, logiciels informatiques 3 649,69 8 823,30 0,00 12 472,99

Bâtiment (structures, gros œuvre) 453 519,13 97 229,37 0,00 550 748,50

Façades - Toitures 329 122,72 39 892,65 0,00 369 015,37

Installations techniques :

Ascenseurs - Monte-charge 200 015,18 24 394,62 0,00 224 409,80

Climatisation - Chauffage 243 310,43 22 436,06 0,00 265 746,49

Electricité - Plomberie 161 308,71 25 417,64 0,00 186 726,35

Agencements - Aménagements 200 907,14 131 211,12 90 137,36 241 980,90

Matériel de transport 0,00 3 638,85 0,00 3 638,85

Matériel de bureau 23 165,87 9 675,47 0,00 32 841,34

Matériel informatique 158 673,31 33 812,91 5 947,38 186 538,84

Matériel d'exposition 1 519,85 503,20 0,00 2 023,05

Mobilier de bureau 72 383,36 13 621,01 3 211,53 82 792,84

Total 1 847 575,39 410 656,20 99 296,27 2 158 935,32

Immobilisations financières 

La valeur brute des immobilisations financières correspond à leur coût d’acquisition hors frais 
accessoires. Le cas échéant, lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur brute, une 
dépréciation est constatée égale au montant de la différence. 

A la clôture de l’exercice, les immobilisations financières sont constituées : 

 de titres de participation pour un montant de 38 K€, soit 249 actions de la s.a.s. agéa 
PROMOTION (99,60 % des parts sociales de la société).  
Aucune dépréciation n’est à constater, les capitaux propres de la Société ressortant à 
816 K€ au 31 décembre 2020, y inclus l’excédent de l’exercice qui s’élève à 611 K€ ; 

 de titres immobilisés constitués de 6.609 parts du FCP agéa Avenir nanties en garantie du 
prêt consenti par notre établissement bancaire pour nos acquisitions immobilières de 
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2018. Le nombre des parts nanties fait l’objet, chaque année, d’un ajustement de telle 
sorte que la valeur de ces parts corresponde à 120 % du capital emprunté restant dû, 
comme prévu par le contrat de prêt.   
La dernière valeur liquidative des parts du FCP s’établissant à 426,45 € au  
31 décembre 2020, aucune dépréciation n’est à constater ; 

 du fonds de roulement versé à la société Eurest, prestataire de restauration collective des 
collaborateurs, pour 2 K€ ; 

 d’une avance de fonds permanente pour la copropriété de 13 K€. 

Il est précisé que les actifs incorporels, corporels et financiers mentionnés ci-dessus 
appartiennent à agéa en toute propriété. Elle peut en disposer à son gré ; aucun de ces actifs n’est 
inaliénable. agéa n’a par ailleurs bénéficier d’aucune donation temporaire d’usufruit. 

Créances et comptes rattachés 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de risque de non recouvrement, une 
dépréciation est constatée. 

Avances et acomptes versés sur commandes : 

Il s’agit d’acomptes sur prestations à venir (1 K€) versés à des prestataires. 

Créances sociales et fiscales : 

Ces créances correspondent principalement aux titres restaurant non encore distribués au 
personnel (15 K€) et à un crédit de TVA à récupérer (3 K€). 

Autres créances : 

Les éléments les plus significatifs de ce poste du bilan sont :  

 avoir à recevoir d’un prestataire (2 K€) ; 
 la créance d’agéa sur agéa PROMOTION (233 K€) et agéa FORMATION (247 K€) au titre du 

personnel de la Fédération mis à disposition en 2021 ; 
 produits à recevoir pour 15 K€ constitués de 3 K€ de quote-part d’agéa sur les cotisations 

perçues en décembre 2020, 8 K€ de solde de dotation sur financement du paritarisme et 
4 K€ de prise en charge de frais de formation par notre Opco. 
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L’échéance de ces créances s’établit comme suit : 

1 an au plus de 1 à 5 ans plus de 5 ans

Avances acomptes sur commandes 798,50 798,50

Sociales & fiscales 18 138,88 18 138,88

Autres créances 497 320,78 497 320,78

Total 516 258,16 516 258,16

Échéance à
Créances Valeur nette

Comptes de trésorerie 

Valeurs mobilières de placement : 

La valeur brute des valeurs mobilières de placement correspond à leur coût d’acquisition hors 
frais accessoires. Le cas échéant, lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur brute, 
une dépréciation est constatée du montant de la différence. 

Les cessions de valeurs mobilières sont évaluées, le cas échéant, selon la méthode du « premier 
entré - premier sorti » (FI-FO). 

Par ailleurs, il est rappelé que 6.609 parts du FCP sont nanties en garantie du solde du prêt 
consenti par notre établissement bancaire pour financer nos acquisitions immobilières de 2018. 
Ces parts sont inscrites dans le compte « Titres immobilisés ». 

A la clôture de l’exercice, la part du FCP agéa AVENIR était valorisée à 426,45 €, soit une 
performance du fonds s’établissant pour l’exercice à + 0,844 % (contre + 5,57 % en 2019), et à 
+ 179,731 % depuis sa création en juillet 1996. 

A cette même date, hors les parts nanties, les valeurs mobilières de placement disponibles sont 
constituées de 14.015 parts du FCP agéa AVENIR acquises 5.027 K. Valorisées 5.977 K€ au 31 
décembre 2020, la plus-value latente des parts disponibles s’élève donc à 950 K€. 

Calculée sur la totalité des parts du FCP agéa AVENIR, nanties et disponibles, détenues par agéa, 
la plus-value latente du fonds s’établit à 1.786 K€. 

Disponibilités : 

Ce poste du bilan, constitué du solde du compte bancaire fédéral (578 K€), du compte bancaire du 
RGC (9 K€) et de la caisse, n’appelle aucune remarque particulière. 
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Comptes de régularisations 

Charges constatées d’avance : 

Il s’agit d’un total de dépenses de 179 K€ engagées et facturées en 2020 mais qui se rattachent au 
prochain exercice (contrats de maintenance, locations de matériels, licences, assurances, 

documentations, etc.). 

Fonds propres 

Le tableau de variation des fonds propres se présente comme suit : 

en + en -

Fonds propres sans droit de reprise 3 000 366,24 0,00 0,00 0,00 3 000 366,24

Fonds propres avec droit de reprise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecart de réévaluation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Report à nouveau 9 674 953,78 522 464,75 0,00 0,00 10 197 418,53

Excédent ou déficit de l'exercice 522 464,75 0,00 281 848,66 522 464,75 281 848,66

Situation nette 13 197 784,77 522 464,75 281 848,66 522 464,75 13 479 633,43

Fonds propres consomptibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 13 197 784,77 522 464,75 281 848,66 522 464,75 13 479 633,43

Fonds propres
Montant au

1er janvier

Montant au

31 décembre

VariationAffectation

du résultat

Fonds reportés ou dédiés 

agéa n’a disposé d’aucun fonds relevant de la catégorie des fonds dédiés. 
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Provisions pour risques et charges 

La variation des provisions pour risques et charges s’établit comme suit : 

en + en -

Provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00

Indemnités de départ à la retraite 125 660,93 17 607,54 4,43 143 264,04

Montant brut 78 448,26 11 478,30 2,86 89 923,70

Charges sociales patronales 47 212,67 6 129,24 1,57 53 340,34

Prime de médaille du travail 3 766,29 1 227,63 966,23 4 027,69

Total 129 427,22 18 835,17 970,66 147 291,73

Provisions pour charges
Montant au

1er janvier

Variation Montant au

31 décembre

Provisions pour charges 

Les sommes inscrites à ce poste du bilan se rapportent aux indemnités dues en cas de départ à la 
retraite d’un collaborateur et aux primes de médaille du travail susceptibles d’être versées. 

En ce qui concerne la provision pour indemnités de départ à la retraite, le calcul est fondé, outre 
les facteurs de probabilité individuels (hors mortalité), sur l’hypothèse d’un départ à la retraite à 
l’initiative du salarié, à l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein. C’est pourquoi cette 
provision a été dotée charges patronales incluses. 

Emprunts et dettes 

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit : 

Les opérations enregistrées dans ce compte se rapportent à l’emprunt souscrit par agéa auprès 
de son établissement bancaire et aux intérêts courus afférents à la période courant de la dernière 
échéance réglée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Cet emprunt (3.189 K€ à 0,91 % sur 7 ans, soit jusqu’au 4 septembre 2025) a été souscrit fin août 2018 
pour financer l’acquisition de l’ancienne loge de gardien du bâtiment et le 3ème étage des locaux 
de PARIS 14ème. Au 31 décembre 2020, les sommes restant dues sur cet emprunt s’élève à  
2.164 K€ en capital et à 1,4 K€ en intérêts courus non échus. 

Cet emprunt est remboursable à tout moment, partiellement ou totalement, sans pénalités. 

Il est rappelé que cet emprunt est garanti par le nantissement, au profit de la banque, de 6.609 
parts du FCP agéa Avenir représentant 120 % du capital restant dû.  
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Précisons que le nombre de parts nanties en garantie de ce prêt est révisé chaque année afin de 
tenir compte des remboursements trimestriels effectués et de la valeur liquidative des parts de 
FCP à la date de révision. 

Fournisseurs et comptes rattachés : 

Ce poste est constitué : 

 du solde des comptes fournisseurs pour un montant de 219 K€ ; 
 d’un total de 75 K€ de factures sur prestations 2020 non parvenues. 

Dettes fiscales et sociales : 

Sont regroupés principalement dans ce poste : 

 un solde de rémunération due, soit 1 K€ ; 
 le solde de l’abondement de l’employeur au titre du PEIE, soit 3 K€ ; 
 la provision pour congés à payer et charges sociales afférentes, soit 200 K€ ; 
 une provision pour primes à payer et charges sociales afférentes, soit 102 K€ ; 
 le solde des charges sociales assises sur les salaires, représentant une somme de 81 K€ ; 
 un total de 61 K€ de dettes fiscales, dont 14 K€ de taxes assises sur les salaires, 

6 K€ d’impôt sur le revenu prélevé à la source au titre du mois de décembre 2020, 39 K€ 
de TVA, et 2 K€ de taxe diverses. 

Autres dettes et Charges à payer : 

Les éléments les plus significatifs de ces postes sont :  

 solde dû sur travaux et charges de copropriété 2020, soit 4 K€ ; 
 solde de prime du contrat de protection juridique, soit 64 K€ ; 
 des cotisations 2021 perçues en 2020, soit 2 K€ ; 
 les cotisations 2020 perçues en décembre 2020 à reverser, soit 6 K€ ; 
 les frais de déplacement restant dus aux agents généraux pour 10 K€ ; 

La ventilation des emprunts et dettes, par nature et échéance, se présente comme suit :  

1 an au plus de 1 à 5 ans plus de 5 ans

Emprunt 2 165 027,50 456 902,50 1 708 125,00 0,00

Fournisseurs et comptes rattachés 293 507,15 293 507,15

Dettes fiscales et sociales 448 578,15 448 578,15

Autres dettes 84 472,85 84 472,85

Total 2 991 585,65 1 283 460,65 1 708 125,00

Échéance à
Dettes Valeur nette
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6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

Produits d’exploitation 

Le total des produits d’exploitation de la Fédération s’élève à 5.020 K€, ventilé comme suit : 

Produits d'exploitation 2020 2019 Variation

Cotisations des membres adhérents 4 800 674,20 4 659 907,16 140 767,04

Ventes de biens et services 189 387,20 280 385,84 -90 998,64

Produits de tiers financeurs :

     Concours publics et subvention d'exploitation 20 674,97 49 119,40 -28 444,43

Contributions financières 0,00 0,00 0,00

Reprise sur provisions et transfert de charge 3 781,48 76 772,36 -72 990,88

Autres produits d'exploitation 6 429,78 0,00 6 429,78

Total 5 020 947,63 5 066 184,76 -45 237,13

Cotisations des membres adhérents : 

Il s’agit du montant des cotisations, net de TVA, perçu au titre des adhésions de l’exercice. 
Pour l’exercice 2020, le taux de cotisation, la clé de répartition entre agéa et les groupements 
membres et les barèmes particuliers (nouveaux agents, DROM-COM, agents de moins de 50.000 € de 

commissionnement) pratiqués au titre de l’exercice précédent ont été reconduits. 

La part des cotisations des adhérents résultant de l’application du taux de cotisation, ou des 
barèmes particuliers, s’élève à 3.047 K€ (contre 2.943 K€ en 2019). Celle provenant du forfait agéa
totalise 1.754 K€ (contre 1.717 K€ en 2019). 

Le nombre des adhésions est en légère augmentation avec 6.447 agences adhérentes contre 
6.363 en 2019. 

Production biens et services : 

En fin d’exercice 2020, ce poste du compte de résultat totalise les produits générés par les 
réunions d’information organisées pour les candidats à la profession (2 K€), la mise à disposition 
du personnel de la Fédération (177 K€) et la participation du syndicat des agents maritimes (SAMF, 

10 K€). 
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Produits de tiers financeurs : 

Sont enregistrées dans ce poste les subventions reçues au titre du financement du paritarisme et 
du développement du dialogue social (AGFPN, Unapl, Fif-Pl). Ces subventions varient, d’une année 
sur l’autre, en fonction des fonds collectés à ce titre. Il convient de préciser qu’une somme de  
18 K€ comptabilisée en 2019 en produit à recevoir a été extournée dans les comptes de l’exercice 
2020 car non perçue. 

Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges : 

Les reprises sur provisions constatées au titre de l’exercice 2020 concernent l’ajustement des 
provisions relatives aux primes pour médaille du travail et aux indemnités de départ à la retraite. 
Elles s’établissent à 1 K€ (contre 37 K€ en 2019). 

Le compte de transfert de charges enregistre en 2020 un remboursement de sinistre de dégât des 
eaux par notre assureur (1 K€) et la contrepartie des avantages en nature pris en comptes pour le 
calcul des paies depuis le mois de juillet 2020 (2 K€). 

La variation de ce compte (- 37 K€) s’explique, d’une part, par la clôture des dossiers qui, en 2019, 
avaient donné lieu au versement d’indemnités d’arrêt de travail par le contrat de prévoyance  
(- 25 K€) et, d’autre part, au fait que les règlements perçus au titre des prises en charge accordées 
par notre Opco pour la formation des collaborateurs et les contrats de professionnalisation sont 
enregistrés en Produits divers de gestion (- 12 K€). 

Autres produits d’exploitation : 

Le solde de ce poste du compte de résultat est essentiellement constitué du montant des prises 
en charge accordées par notre Opco pour la formation des collaborateurs et les contrats de 
professionnalisation, sommes qui auparavant été enregistrées en compte de Transfert de charge. 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation de la Fédération s’élèvent à 4.693 K€, en augmentation de 3,91 % par 
rapport à 2019, et se ventilent comme suit : 
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Nature des charges 2020 2019 Variation

Autres achats et charges externes 2 101 146,86 2 179 911,53 -78 764,67

dont sous-traitance 25 595,52 30 827,56 -5 232,04

dont locations toutes natures 60 714,97 47 777,62 12 937,35

dont  charges de copropriété 91 438,04 96 835,84 -5 397,80

dont  primes d'assurances 600 991,03 585 069,02 15 922,01

dont  colloques, séminaires & conférences 32 469,07 130 333,82 -97 864,75

dont  personnel intérimaire et détaché 10 692,36 26 177,55 -15 485,19

dont  honoraires, frais d'actes & contentieux 192 090,91 234 796,97 -42 706,06

dont publicité, publications, relations publiques 62 127,79 58 855,57 3 272,22

dont frais de déplacement et de mission 106 545,89 158 078,80 -51 532,91

dont Réceptions invitations 50 100,66 71 567,28 -21 466,62

dont frais d'affranchissements, télécom, mail 71 248,62 69 989,10 1 259,52

dont autres services extérieurs 356 186,71 232 924,39 123 262,32

dont autres comptes 440 945,29 436 678,01 4 267,28

Aides financières 40 000,00 94 500,00 -54 500,00

Impôts et taxes 143 771,72 127 625,02 16 146,70

Salaires, charges sociales et autres charges

de personnel
1 967 177,21 1 812 046,85 155 130,36

Dotations aux amortissements 386 671,53 264 237,90 122 433,63

Dotations aux provisions pour risques et charges 18 835,17 19 683,18 -848,01

Autres charges d'exploitation 35 531,70 18 635,93 16 895,77

Total 4 693 134,19 4 516 640,41 176 493,78

Les variations de charges d’exploitation les plus significatives sont les suivantes : 

Autres achats et charges externes : 

 petits équipements : charges supportées dans le cadre des travaux d’aménagement des 
locaux (+ 17 K€) ; 

 colloques, séminaires, conférences : en raison de la crise sanitaire pas de Rencontres 
annuelles agéa, pas de séminaire des salariés agéa, réduction du nombre de réunions 
organisées à l’extérieur, non renouvellement des dépenses exceptionnelles liées aux 100 
ans d’agéa (- 118 K€), participation au salon des entrepreneurs (+ 17 K€) ; 

 primes d’assurances : prime du contrat de protection juridique des adhérents (+13 K€), 
révision garantie contrat RCP et MRB d’agéa (+3 K€) ; 

 honoraires : conséquence d’un moindre recours aux conseils extérieurs pour des 
consultations ponctuelles, de la fin des travaux sur dossier « projet d’agence », de la fin 
de mission de l’architecte relative aux travaux d’aménagement des locaux (- 43 K€) ; 

 frais de déplacements, missions et réceptions : en raison des mesures prises par les 
autorités administratives afin de faire face à la crise sanitaire, le nombre des réunions de 
travail organisées en présentiel a été sensiblement réduit ; les frais liés aux déplacements 
des collaborateurs, des agents généraux et des membres du Comité directeur ont de ce 
fait fortement diminué (-85 K€), de même que les frais de réception (- 22 K€) ; 
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 autres services extérieurs : les variations les plus importantes se rapportent aux 
prestations informatiques (système d’informations et mise en œuvre du nouveau CRM + 47 KE), 
aux élections régionales (34 K€), au calcul de la représentativité patronale (20 K€), à la 
mise en œuvre d’agéa TV (24 K€) et au dossier Projet d’agence (11 K€). 

Aides financières : 

La variation de ce poste du compte de résultat (- 55 K€) s’explique par le non-renouvellement 
d’aides accordées en 2019 à diverses associations (-15 K€) et à deux syndicats de société (-40 K€)

qui n’ont pas sollicité agéa en 2020. 

Impôts, taxes et versements assimilés : 

Ce poste du compte de résultat enregistre les obligations d’agéa en matière de fiscalité. La 
variation la plus importante concerne la taxe sur les salaires (+ 16 K€). 

Salaires et charges sociales : 

Les variations les plus significatives du poste « Salaires » sont les suivantes : 

 rémunérations / primes et gratifications accordées (+ 138 K€) ; 

 variation des indemnités de congés à payer au 31 décembre (+ 19 K€) ; 

 indemnités et avantages soumis (- 36 K€) ; 

 indemnités de départ versées (- 46 K€) ; 

 abondement de l’employeur au PEIE (+ 21 K€) ; 

La variation des charges sociales n’appelle pas de commentaires particuliers.  

Dotations aux amortissements : 

L’augmentation des dotations de l’exercice (+ 122 K€) se rapporte pour l’essentiel à 
l’amortissement des immobilisations acquises au cours de l’exercice (116 K€). 

Dotations aux provisions pour risques et charges : 

La dotation constatée au titre de 2020 correspond aux seuls ajustements afférents aux 
mouvements de personnel et à l’actualisation des éléments de calcul de l’exercice des sommes 
dues au titre des indemnités de départ à la retraite et des primes pour médaille du travail. 
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Pour mémoire, le calcul du montant de ces provisions est basé sur des hypothèses de réalisation 
tenant compte de facteurs de probabilité individuels propres à chaque collaborateur d’agéa (hors 
mortalité). 

Produits financiers 

Les produits financiers correspondent généralement aux plus-values de cession de valeurs 
mobilières de placement réalisées et à la rémunération des comptes courants bancaires. 

En 2020, il n’a été procédé à aucune cession de part du FCP. Aucune plus-value n’a donc été 
constatée. 

Quant aux produits de rémunération de la trésorerie courante, ceux-ci sont servis sur la base du 
taux Eonia diminué de 0,15 point. En 2020, ce taux est resté inférieur à zéro tout au long de 
l’année ; aucune rémunération de nos disponibilités n’a donc été perçue. 

Charges financières 

Elles sont constituées des intérêts de l’exercice dus au titre de l’emprunt souscrit le 31 août 2018 
pour le financement de l’acquisition des deux nouveaux lots de copropriété (22 K€, contre 28 K€ en 

2019). 

Produits exceptionnels 

Ce poste du compte de résultat n’appelle pas de commentaire particulier. 

Charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles de l’exercice sont constituées des dotations aux amortissements 
exceptionnelles pratiquées sur des agencements et installations mis au rebut au cours de 
l’exercice à l’occasion des travaux d’aménagement des locaux. 
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Résultat 

L’excédent de l’exercice se ventile comme suit : 

Nature du résultat 2020 2019 Variation

Résultat d'exploitation 327 813,44 549 544,35 -221 730,91

Résultat financier -21 980,11 -27 862,20 5 882,09

Résultat exceptionnel -23 984,67 782,60 -24 767,27

Impôt sur les sociétés 0,00 0,00 0,00

Total 281 848,66 522 464,75 -240 616,09

7 - AUTRES INFORMATIONS 

Engagements hors bilan 

L’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2020 se résume ainsi : 

Nature d’engagement Montant 

Dettes garanties par des sûretés réelles 2.163.625 € 

Crédit-bail néant 

Engagements donnés (avals, cautions, etc.) néant 

Engagements reçus (avals, cautions, etc.) néant 

Pensions, compléments de retraites néant

Les dettes garanties mentionnées ci-dessus correspondent au montant restant dû sur l’emprunt 
souscrit par agéa pour financer les deux nouveaux lots de copropriété acquis en 2018 La garantie 
consiste en le nantissement de 6.609 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 % des sommes 
restant dues. 

Opérations non inscrites au bilan 

Au 31 décembre 2020, il n’y a pas d’opération à signaler. 
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Parties liées 

Aucune opération avec des parties liées n’est à mentionner dans la mesure où ces transactions 
sont réalisées avec agéa Promotion, société par actions simplifiée contrôlée en quasi-totalité par 
agéa. 

Effectif 

Au 31 décembre 2020, l’effectif d’agéa est composé de 27 personnes, soit 18 femmes  
(4 employées - 3 agents de maîtrise - 11 cadres) et 9 hommes (1 employé en alternance - 1 agent de 

maîtrise - 7 cadres). 

8 - INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 

Ressources à retenir pour la détermination des seuils 

Le total des ressources retenues pour la détermination des seuils d’obligation de présentation, de 
certification et de publication des comptes annuels prévus par le Décret n°2009-1665 du 
28 décembre 2009 s’élève à 5.020 K€. 

Ce montant a été déterminé comme suit : 

Ressources de l'exercice Montant

Cotisations reçues 4 800 674,20

 -  Reversements de cotisations 0,00

Subventions reçues 20 674,97

Autres produits d'exploitation 199 598,46

Produits financiers 0,00

Total 5 020 947,63
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Fait générateur de constatation des cotisations 

L’adhésion des agents généraux d’assurances à leurs organisations syndicales n’a pas un caractère 
obligatoire. agéa ne peut donc se prévaloir d’un quelconque droit de créance sur les cotisations 
syndicales appelées auprès des agents. 

En conséquence, les recettes de cotisations ne sont comptabilisées que lors de leur encaissement 
effectif. 

agéa percevant les cotisations pour le compte des organisations qui en sont membres, ces 
cotisations encaissées sont dans un premier temps comptabilisées en compte de tiers. 

Dans un second temps, à la fin de chaque mois, les cotisations encaissées sont réparties entre 
agéa et ses membres selon les modalités définies chaque année par le Conseil fédéral, et la 
quote-part d’agéa est alors constatée en produits d’exploitation. 

Contributions publiques de financement 

agéa n’a perçu aucune contribution publique, tant au titre de l’exercice 2020 qu’au titre des 
exercices précédents. 

Actions de solidarité 

Aucune action de cette nature n’a été constatée dans les comptes d’agéa, tant au titre de 
l’exercice 2020 qu’au titre des exercices précédents. 

Contributions en nature 

Aucune personne ni aucun bien n’a été mis à la disposition d’agéa au cours de l’exercice 2020. 

Personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble 

Il est précisé qu’agéa contrôle, au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, deux 
personnes morales, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation. 



agéa Exercice clos le 31 décembre 2020 

Ces deux personnes morales faisant chacune l’objet d’un contrôle légal de leur comptes annuels, 
agéa a opté pour l’application des dispositions du point b) de l’article L 2135-2 du code du travail 
(méthode dite des « comptes annexés » ou « comptes de groupe »). 

agéa PROMOTION 

agéa PROMOTION est une société par actions simplifiée, au capital de 40.000 € composé de 250 
actions de 160 € chacune. 

agéa possède 249 de ces actions, soit 99,60 % du capital de la Société, et détient donc 
directement la majorité des droits de vote, exerçant ainsi un contrôle exclusif sur la Société. 

La date de clôture des comptes de la Société est identique à celle d’agéa, soit le 31 décembre. 
Le résultat comptable de l’exercice 2020 de la Société est de 610.956,92 € et sa situation nette 
comptable s’établit à 816.478,84 €. 

Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de la Société est Grant 
Thornton, sis 29 rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE. 

PRAGA 

Praga est une association « Loi 1901 » dont seize des trente administrateurs sont désignés par 
agéa. 

La date de clôture des comptes de l’association est identique à celle d’agéa, soit le 31 décembre. 

Les comptes de l’Association pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 n’étaient pas arrêtés à la 
date d’arrêté des comptes de l’exercice 2020 d’agéa par le Conseil fédéral et ne pourront pas 
l’être à la date d’approbation de ces mêmes comptes par l’Assemblée générale. 

En conséquence, nous communiquons le résultat comptable de l’exercice 2019 de l’Association, 
dernier exercice arrêté, qui s’élève à 1.113.597 € et sa situation nette comptable à 48.437.023 € 

Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de l’association est la société 
anonyme Grant Thornton, sise 29 rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE. 
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