la mutuelle
plus proche de vous.

vous simplifier
la tAche
au quotidien.

ACTIVITÉS
SPORTIVES

15

€

REMBOURSÉS *

Nous vous accompagnons au quotidien, au sein même
de votre entreprise. La preuve, nous vous donnons un coup de pouce
pour vous aider à prendre soin de votre santé : 15 € remboursés sur
une activité sportive pour toute ouverture d’un contrat Apréva.

Rendez-vous dans votre point de vente ou sur apreva.fr ou au 3620 dites Apréva
(Appel gratuit depuis un poste fixe ou 0,34 €/min selon coût opérateur)

*Offre de 15 € par personne justifiant d’une licence ou d’un abonnement sportif, pour toute souscription à un contrat
santé ou prévoyance Apréva, avec une date d’effet au plus tard le 1er janvier 2015. Hors transfert ou ajout de bénéficiaire.
L’offre est réservée aux 5000 premiers bénéficiaires.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité – SIREN n° 775 627 391

santé

prévoyance

autonomie

retraite

APRÉVA, mutuelle très présente
dans le Nord de la France,
souhaite renforcer sa notoriété
pour se positionner au mieux à l’occasion
du changement de législation
sur les contrats collectifs d’assurance santé.

The LINKS a alors élaboré une plateforme
valeur extrêmement
tant chez ses collaborateurs que
L’agence signe la baseline
Elle rappelle l’engagement de
dans ses actions
The LINKS imagine également
et immédiatement reconnaissable,
où dominent les visuels sans
Ce territoire met en scène des
qui interviennent avec prévenance

de marque autour de la Bienveillance,
présente chez APRÉVA,
dans ses actions quotidiennes.
« Vous avez toute notre attention ».
la marque auprès de ses adhérents,
quotidiennes.
un univers graphique fort
qui contraste avec une concurrence
saveurs des banques d’image.
personnages, les Bienveillants,
auprès des adhérents.

Objectifs : Notoriété et business.
Dispositif : Films, presse, affichage, radio, évents
(salons, partenariats sportifs, …) marketing direct,
display, points de vente.
Résultats : En cours.

TV

Digital

Presse
Vous aider à protéger
Votre santé et celle
de Vos salariés.

LA MUTUELLE
PLUS PROCHE DE VOUS.

15

€

© Gregor Colienne.

© Fred Landry.

ACTIVITÉS
SPORTIVES

REMBOURSÉS *

APRÉVA MUTUELLE, LA BIENVEILLANCE À CHAQUE INSTANT.
Santé, Prévoyance, Autonomie, Retraite, plus que jamais, pour faire face
à la vie, l’accompagnement d’une mutuelle est essentiel. Dépassant très
largement le financement complémentaire des régimes obligatoires,
Apréva mutuelle adapte sa protection à chaque étape de la vie.
Ainsi, nous réduisons les imprévus sur le budget de nos adhérents
tout comme celui de leur entreprise. Une posture bienveillante qui sied
à nos valeurs mutualistes et donne cette attention que les autres n’ont pas.
Rendez-vous sur apreva.fr

SANTÉ

PRÉVOYANCE

Affichage

AUTONOMIE

RETRAITE

Nous vous accompagnons au quotidien, au sein même
de votre entreprise. La preuve, nous vous donnons un coup de pouce
pour vous aider à prendre soin de votre santé : 15 € remboursés* sur
une activité sportive pour toute ouverture d’un contrat Apréva.
Rendez-vous dans votre point de vente ou sur apreva.fr ou au 3620 dites Apréva
(Appel gratuit depuis un poste fixe ou 0,34 €/min selon coût opérateur)

*Offre de 15 € par personne justifiant d’une licence ou d’un abonnement sportif, pour toute souscription à un contrat santé
ou prévoyance Apréva, avec une date d’effet au plus tard le 1er janvier 2015. Hors transfert ou ajout de bénéficiaire.
L’offre est réservée aux 5000 premiers bénéficiaires.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité – SIREN n° 775 627 391

santé

préVoyance

autonomie

retraite

Rapport annuel

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2013

UNE
ÉQUIPE,
UNE GOUVERNANCE
Constitution du bureau actuel :

Président

RÉUNIONS STATUTAIRES

Alain TISON

Présidents
adjoints
Bruno TEMPLIER
Bernard PEROY

Secrétaire
Maurice
COUTANT

Secrétaire
adjoint
Philippe
WATTIER

Trésorier
Jean-Claude
BLANDIN
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En 2013, aﬁn de doter Apréva mutelle
d’un modèle de gouvernance conforme
aux dispositions réglementaires et aux
futures exigences de Solvabilité 2,
quatre groupes de travail se sont
penchés sur les thématiques suivantes :

LA VISION
ET LA
STRATÉGIE
D’APRÉVA
MUTUELLE

LA BONNE
MARCHE DE
L’ENTREPRISE

En 2013, les commissions représentatives
des régions Nord-Pas-de-Calais/Picardie
ont examiné 363 dossiers du ressort du
fonds social.

Trésorier adjoint
Sébastien MAREDJ

VOUS AVEZ
TOUTE NOTRE
ATTENTION

BUREAUX

2
Autres membres

LE
RENOUVELLEMENT
LE RÔLE,
DES INSTANCES
LES MISSIONS,
LES ACTIVITÉS,
LES RESPONSABILITÉS
ET LES
COMPÉTENCES DES
ADMINISTRATEURS
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CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Jean-Claude
CICHOCKI
Alain FENDT
Françoise PAQUES
Francis PARENT
André CARDON

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JUIN 2013
A VU L’ÉLECTION DU TIERS-SORTANT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Ont été élus ou réélus pour 6 ans : Mmes
Paques F. et Tricard M., MM Formaglio
F., Lelostec L., Peroy B., Real M., Gripois P.,
Parent F., Delaplace J., Fendt A., Maredj S.
et Templier B., au renouvellement du
mandat des co-commissaires aux comptes
pour 6 exercices (PriceWaterHouseCoopersAudit représenté par M. Boulanger en qualité de titulaire et M. Dupont Eric en qualité
de supléant).
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OCTOBRE
2013 A VALIDÉ LES PRINCIPES D’UNE
CRÉATION D’UNE UNION VISANT À :
- Assurer une représentation au niveau
régional des partenaires sociaux des
accords de branches.
- Mettre en commun des moyens humains,
techniques et ﬁ nanciers avec d’autres
partenaires.
- Promouvoir et intensiﬁ er une politique
commune cohérente eu égard aux
modiﬁ cations attendues concernant
la généralisation de la complémentaire
santé portée par l’Accord National
Interprofessionnel (ANI).

COMMISSION ÉLECTORALE
Dans la mesure où, à l’issue de l’Assemblée
Générale de juin 2014 le mandat des délégués
arrive à échéance :
- Le 30 octobre 2013, le Conseil d’Administration a décidé de conﬁer à la
Commission électorale - créée en 2007
et présidée par le secrétaire - les travaux
préparatoires à l’opération de vote
des délégués qui aura lieu en juin 2014.
À ce jour, le CA a validé les sections
de vote ainsi que le règlement électoral
qui reprend l’ensemble des modalités
pratiques de cette opération.
- Dès le 18 février 2014, le règlement électoral a été adressé à l’ensemble des
membres participants. Une seule liste
sera constituée et portée par M. Alain
Tison.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2013 :
La refonte des statuts d’Apréva mutuelle,
la mise en place d’une offre commune
aux cinq mutuelles fondatrices de Mutex alliance mutualiste, le changement d’organisme
assureur pour la protection juridique santé.

RÉUNIONS DES AMBASSADEURS
En février, mai et novembre 2013, trois sessions
de quatre groupes ont abordés des thèmes
jugés cruciaux : les partenariats, la refonte des
statuts, le dispositif ANI, l’élection des délégués.
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