ANS VIE-COVEA

RAPPORT DU TRESORIER
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions statutaires de notre Association, j'ai l'honneur de vous rendre
compte des opérations réalisées au cours de l'exercice comptable clos au 31/12/2020.
Remarque préalable liée à l’évolution des normes comptables :
L’application du règlement ANC n°2018-06 a conduit à des évolutions en termes de classement au
sein des rubriques qui constituent le bilan et le compte de résultat. Il s’agit de modifications de
terminologie et de mouvements de poste à poste, sans impact sur les fonds propres.

AU COMPTE DE RESULTAT
Les Cotisations se sont élevées à 2.660.734,70 € contre 1 053 425,10 € en 2019.
La cotisation a été maintenue à 1,30 € par adhérent comme les années précédentes.
Du fait de l’entrée dans l’association au 1er janvier 2020 des adhérents des contrats-groupe de
MMA VIE et MAAF VIE et de quelques mouvements des adhérents GMF-VIE, l’ANS-VIE COVEA a
enregistré 1.236.392 adhérents supplémentaires en 2020.
Les Charges s'élèvent à 1.660.652,39 € contre 1 148 471,94 € en 2019.
La majeure partie de ces charges est afférente à la tenue de l’Assemblée Générale annuelle, et
plus particulièrement au coût des tirages et envois des convocations. L’Assemblée Générale
absorbe à elle seule 1.566 K€ du total des charges, dont 1.404 K€ pour la seule convocation
(conception, impression, routage, affranchissements et traitement des réponses).
Il est rappelé que, depuis 2008, les dispositions règlementaires font obligation aux associations de
souscripteurs de produits vie de convoquer individuellement tous leurs adhérents pour justifier
de la représentativité lors de l’Assemblée Générale, ce qui explique le montant élevé du poste
Frais d’Assemblée Générale.
L’excédent de l’exercice est de 1.000.082,31 €.

ANS VIE-COVEA
AU BILAN
Les « Fonds propres », comprenant les reports de résultats antérieurs et le résultat de l’exercice,
s’élèvent à 2.528.979,48 €.
Le poste disponibilités s’élève à 2.586.944,81 €.

Ces comptes représentent l'activité de l’Association au 31 décembre 2020 et sont soumis à votre
approbation.

LE TRESORIER
Marc BOUSSIERE

