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Titre I : Constitution, objet et composition du GERP 

Article 1
er

 : Forme et dénomination sociale 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts un groupement d’épargne retraite populaire (ci-après désigné par le 
sigle GERP), association à but non lucratif régie par les articles L.144-2 et suivants du code des assurances et par les 
textes pris pour leur application ainsi que, par la loi du 1

er
 juillet 1901 et ses décrets d’application. 

La dénomination sociale de l’association est : Groupement d’Epargne Retraite Populaire Carac (GERP Carac). 

Article 2 : Objet 
L’association a pour objet, en qualité de groupement d’épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs 
Plans d’Epargne Retraite Populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit, d’assurer la 
représentation de ces participants et, à ces fins : 
1. de mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier 

alinéa de l’article R.144-13 du Code des assurances. En application de cet article, le GERP Carac a décidé de 
confier les fonctions de comité de surveillance au conseil d’administration ; 

2. d’organiser la consultation des adhérents  ; 
3. d’assurer le secrétariat et le financement des instances. 
L’association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d’ester en justice, prises en application des 
dispositions des II, VIII, IX et XII de l’article L.114-2 et des articles R.144-8 et R.144-14, par l’assemblée générale des 
adhérents au plan et par le conseil d’administration du GERP Carac. 
L’association peut également souscrire un contrat collectif d’assurance au profit des personnes exerçant une activité 
professionnelle non salariée non agricole (ci-après dénommé « Contrat Retraite Professions Indépendantes »). 

Article 3 : Durée 
L’association est créée pour une durée indéterminée. 

Article 4 : Siège social 
Le siège social est situé à Neuilly-sur-Seine (92), 2 ter rue du Château. Il pourra être transféré par simple 
décision du conseil d’administration. 

Article 5 : Les membres du GERP 
Tout participant d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire souscrit par l’association est de droit membre de l’association et 
dispose d’un droit de vote à l’Assemblée générale. 
Ont la qualité de participant d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP), les adhérents à ce plan, ainsi que, en cas de 
décès d’un adhérent au plan, les bénéficiaires des garanties complémentaires prévues en cas de décès. 
Toute personne ayant déclaré son intention d’adhérer à un PERP est également de droit membre de l’association et 
dispose d’un droit de vote à l’Assemblée générale, dès lors que cette déclaration d’intention a été reçue par l’association 
au moins 20 jours avant la date de l’Assemblée prévue à l’article 19 des présents statuts. 
Sont également membres du GERP, les membres fondateurs et les personnes physiques adhérant au Contrat 
Retraite Professions Indépendantes. 
Peut également être membre du GERP, toute personne physique ou morale dont l’adhésion est décidée par le 
conseil d’administration. 
Sont membres fondateurs de l’association les membres adhérents qui ont participé à sa constitution et dont la liste 
est annexée aux présents statuts. 

Article 6 : La perte de la qualité de membre 
La perte de la qualité de titulaire d’un Contrat Retraite Professions Indépendantes et de participants au(x) plan(s) 
souscrit(s) par l’association entraîne la perte corrélative de la qualité de membre de l’association. 
Pour les membres n’ayant pas la qualité de participants au(x) plan(s) souscrit(s) par l’association, la qualité de 
membre peut se perdre : 
 par radiation, prononcée par l’Assemblée générale de l’association sur proposition du conseil d’administration, pour motif 

grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir ses droits à la défense, 
 par démission notifiée par lettre recommandée au président de l’association, 
 par décès pour les personnes physiques, 
 par radiation, de plein droit, des membres ayant déclaré leur intention d’adhérer au PERP, qui n’ont pas 

concrétisé cette adhésion au 31 décembre 2010 inclus. Dans ce cas, ces personnes perdent la qualité de 
membre à compter du 1

er
 janvier 2011. 

 par dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales. 

Article 7 : Responsabilités 
Les membres de l’association ne sont en aucun cas personnellement responsables des engagements contractés 
par elle ; seul en répond le patrimoine de l’association. 
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Titre II : Administration et fonctionnement du GERP 

Article 8 : Le conseil d’administration 

Article 8.1 : Composition 
L’association est dirigée par un conseil d’administration de 9 (neuf) membres élus à bulletin secret, au scrutin 
majoritaire uninominal à 2 tours, par l’Assemblée générale ordinaire de l’association : 
 7 d’entre eux sont élus parmi les membres de l’association et 
 2 d’entre eux sont élus parmi les membres du conseil d’administration et/ou du conseil de présidence de 

l’organisme d’assurance, membre fondateur de l’association. 
Le conseil d’administration du GERP Carac est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou 
n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans 
l’organisme d’assurance signataire du plan, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période, aucune 
rétribution de la part de ce même organisme. 
Nul ne peut être membre du conseil d’administration de l’association ni, directement ou indirectement ou par 
personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l’association, ni disposer du pouvoir de 
signer pour le compte de l’association s’il a fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° 
à 5° de l’article L.322-2 du code des assurances. 
Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas âgé de 18 ans révolus. 

Article 8.2 : Durée du mandat 
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à 6 ans. A l’issue de cette durée, des 
élections sont organisées. Les membres sortants sont rééligibles, indéfiniment. 
Les membres du conseil d’administration élus parmi les membres de l’association cessent leurs fonctions lorsqu’ils 
perdent la qualité de membre de l’association. 
Sur proposition du conseil d’administration, les administrateurs peuvent être révoqués par l’Assemblée générale 
ordinaire de l’association, en cas de faute grave. 

Article 8.3 : Vacance 
En cas de vacance en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration peut pourvoir à 
la cooptation d'un administrateur au siège devenu vacant. La cooptation est soumise à la ratification de 
l’Assemblée générale ordinaire de l’association. Si la cooptation n'était pas ratifiée par l'Assemblée générale 
ordinaire, les délibérations prises avec la participation de cet administrateur et les actes qu'il aurait accomplis n'en 
seraient pas moins valables. L'administrateur ainsi coopté achève le mandat de son prédécesseur. 

Article 9 : Le bureau du conseil d’administration 

Article 9.1 : Composition – Election – Durée des fonctions 
Le conseil d’administration élit, à bulletin secret, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi ses membres 
un bureau composé de : 
 un président ; 
 un secrétaire ; 
 un trésorier. 
La durée des fonctions des membres du Bureau est fixée à 6 ans. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. 
Ces fonctions cessent, en tout état de cause, lorsque leur titulaire perd la qualité de membre du conseil 

d'administration. 

Article 9.2 : Missions 
 Le président : Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il veille à la 

régularité du fonctionnement de l’association, conformément aux présents statuts. 
 Il convoque, fixe les ordres du jour et préside les réunions du conseil d’administration et des Assemblées 

générales de l’association. Il cosigne avec le secrétaire de l’association les procès-verbaux des délibérations du 
conseil d’administration et des Assemblées générales de l’association. 

 Il encaisse les recettes et engage les dépenses au nom et pour le compte de l’association. 
 Il est compétent pour décider d’agir en justice ou de défendre l’association dans les actions intentées contre elle. 
 Plus généralement, il dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présents statuts et par la loi. 
 Il peut recevoir délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration, conformément à l’article 13 des 

présents statuts. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs, conformément aux articles 13 et 17.4 des présents 
statuts. 

 Le secrétaire : Le secrétaire est responsable de l’envoi des convocations, de la rédaction des procès-verbaux 
des délibérations du conseil d’administration et des Assemblées générales de l’association et de la conservation 
des archives. Il cosigne avec le président de l’association les procès-verbaux des délibérations du conseil 
d’administration et des Assemblées générales de l’association. 

 Plus généralement, il dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présents statuts et par la loi. 
 Il peut recevoir délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration et du président du conseil d’administration, 

conformément à l’article 13 des présents statuts. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs. 
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 Le trésorier : Le trésorier tient la comptabilité. Il est chargé du paiement de dépenses engagées par le président 
et fait encaisser les sommes dues à l’association. 

 Il fait procéder selon les directives du président du conseil d’administration, à l’achat, à la vente et, d’une façon 
générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. 

 Il prépare les comptes annuels de l’association qui seront arrêtés par le conseil d’administration de l’association 
et les présente au nom du conseil d’administration à l’Assemblée générale de l’association. 

 Plus généralement, il dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présents statuts et par la loi. 
 Il peut recevoir délégation de certains pouvoirs du conseil d’administration et du président du conseil 

d’administration, conformément à l’article 13 des présents statuts. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs, 
conformément à l’article 17.4 des présents statuts. 

Article 10 : Conditions de rétribution des membres du conseil d’administration et du bureau 
Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. 
Les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement des fonctions d’administrateur sont remboursés au vu des 
pièces justificatives. 
Il ne peut être attribué à aucun membre de l’association ni à aucun de ses salariés une rétribution liée de manière 
directe ou indirecte à l’activité de celle-ci en qualité de groupement d’épargne retraite populaire, notamment par 
référence au volume des cotisations. 

Article 11 : Réunions du conseil d’administration 

Article 11.1 : Convocation 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, ou sur la demande du 
quart de ses membres, huit jours au moins avant la date fixée. Les convocations sont faites individuellement par 
lettre simple ou par courriel. 
La réunion a lieu au siège social de l’association ou en tout autre endroit indiqué sur les convocations. Elle peut se tenir par 
des moyens de visioconférence ou tout autre moyen tel que défini à l’article 11.2 des présents statuts. 
L’auteur de la convocation est l’auteur de l’ordre du jour. 
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à défaut, par un membre choisi par le 
conseil d’administration en début de séance. 

Article 11.2 : Délibérations 
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou 
représentés. Tout administrateur empêché d’assister à une réunion du conseil d’administration peut donner pouvoir 
de le représenter à un administrateur. Le nombre de pouvoir est limité à un. 
Tout administrateur qui participe à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant son identification et garantissant sa participation effective est réputé présent et, à ce titre, pris en 
compte dans le calcul des quorums et majorité requis. Le recours à la visioconférence ou à un moyen de 
télécommunication est impossible lors des élections prévues à l’article 9 des présents statuts. 
Chaque administrateur dispose d’une voix. 
Les votes ont lieu à main levée, sauf disposition contraire prévue dans les présents statuts. Les décisions sont prises à la 
majorité simple des suffrages exprimés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Article 11.3 : Procès-verbal et registre de présence 
Il est tenu procès-verbal des séances et un registre de présence des réunions du conseil d’administration. 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l’association. 
Le registre de présence est signé par les membres du conseil d’administration participants à la séance. 
Les procès-verbaux et le registre de présence sont tenus à la disposition des comités de surveillance des plans 
souscrits par l’association. 

Article 12 : Pouvoirs et obligations du conseil d’administration 

Article 12.1 : Attributions du conseil d’administration 
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l’association en toutes 
circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l’Assemblée générale. 
Le conseil d’administration : 
 établit le budget annuel de l’association qui inclut notamment le budget annuel du plan ; 
 arrête les comptes annuels de l’association ; 
 propose les modifications à apporter aux statuts ; 
 le cas échéant, établit et procède à la modification du règlement intérieur de l’association ; 
 désigne tout membre du Comité de surveillance qui ne serait pas élu par l’Assemblée des participants ; 
 propose les modifications à apporter aux règles de déontologie ; 
 fixe le droit d’entrée éventuel de l’association ; 
 propose, à l’Assemblée générale de l’association, la radiation pour motif grave, des membres n’ayant pas la 

qualité de participants. 
Le conseil d’administration peut consulter la liste des participants d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire. 
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Article 12.2 : Exercice des fonctions de comité de surveillance du Plan 
Conformément à l’article R.144-13 du Code des assurances, lorsque l’association souscrit un unique plan, le 
conseil d’administration de l’association peut exercer les fonctions de comité de surveillance. 
Les fonctions de comité de surveillance du GERP Carac, souscripteur du seul plan Carac PERsPectives, sont 
exercées par son conseil d’administration qui se réunit, à cette fin, au moins une fois par an. 

Article 12.2.1 : Adoption du budget du plan 
Le conseil d’administration établit, chaque année, un budget du plan en précisant notamment les conditions et les 
limites dans lesquelles le conseil d’administration peut engager des dépenses au-delà des montants prévus. 
Le budget du plan est approuvé, par l’assemblée générale ordinaire du GERP Carac, en fin d’exercice pour 
l’exercice suivant. 
Le budget annuel du plan précise en annexe le montant des dépôts et l’inventaire des titres inscrits, à la date 
d’établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l’article R.144-10 du Code des 
assurances. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du conseil d’administration 
et l’éventuelle prise d’assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et 
professionnelle des membres. 

Article 12.2.2 : Avis sur le rapport annuel de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan 
Le conseil d’administration émet un avis motivé sur le rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion 
administrative, technique et financière du plan prévu au III de l’article L.144-2 du Code des assurances. 
Cet avis comprend également la mention de tout changement intervenu au cours de de l’exercice écoulé, relatif à 
la composition ou au fonctionnement du conseil d’administration ou aux rétributions de ses membres. 
Le ou les commissaires aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire sont convoqués à la réunion du 
conseil d’administration au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan. 
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance : 
1. les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ; 
2. les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir 

être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour 
l’établissement de ces documents ; 

3. les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ; 
4. les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels. 

Article 12.2.3 : Expertises 
Le conseil d’administration diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert 
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et 
financière du plan. 
Le conseil d’administration décide des expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en 
assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs 
qualifications professionnelles et de leur indépendance à l’égard de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan 
et veille au bon déroulement de ces expertises. 
Notamment, lorsqu’il juge nécessaire d’évaluer les risques susceptibles d’affecter le plan, le conseil 
d’administration fait procéder à une étude actuarielle qui porte en particulier sur : 
1. les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d’investissement que ce 

soit ; 
2. la structure et les perspectives démographiques du plan ; 
3. la politique d’investissement, la structure des placements du plan et l’adéquation entre ces placements et les 

engagements de l’organisme d’assurance au titre du plan. 
Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l’autorité de contrôle prudentiel et 
indépendante de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan. 
Le membre chargé de l’examen des comptes assure le suivi des missions d’expertise arrêtées par le conseil 
d’administration et lui présente les conclusions de ses missions. 

Article 12.2.4 : Politique de placement 
Le conseil d’administration délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en 
œuvre par l’entreprise d’assurance et sur son suivi. 

Article 12.2.5 : Modalités de transfert du plan 
Le conseil d’administration examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II 
de l’article R.144-19 du Code des assurances en cas de franchissement des seuils définis à ce même article. 

Article 12.2.6 : Modifications du plan 
Le conseil d’administration élabore les propositions de modifications du plan. Il les soumet pour avis à l'organisme 
d'assurance gestionnaire du plan. L’Assemblée générale extraordinaire statue sur les modifications proposées, 
conformément à l’article 14.3.6 des statuts. 

Article 12.2.7 : Reconduction ou changement de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan 
Le conseil d’administration examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de 
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. 
Le conseil d’administration propose la reconduction ou le changement de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan. 
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Il organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d’assurance en vue de la gestion du plan. 

Article 12.2.8 : Avis sur la rémunération de l’épargne des participants du plan 
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le conseil d’administration du montant affecté à la 
participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants 
au plan. 
Le conseil d’administration émet un avis sur la proposition faite par l’organisme d’assurance gestionnaire du plan 
de rémunération de l’épargne des participants du plan selon leur profil d’épargne et de risques biométriques, 
notamment au regard de la volatilité de la provision technique de diversification ou de la gestion des plus-values 
latentes. 

Article 12.2.9 : Avis sur le traitement des réclamations des participants du plan 
Le conseil d’administration émet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan par l’organisme 
d’assurance gestionnaire. 

Article 12.2.10 : Autres attributions 
Le conseil d’administration peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de 
l’organisme d’assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel 
du plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. 
La liste des participants d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire peut être consultée par les membres du comité de 
surveillance de ce plan. 

Article 12.2.11 : Membre chargé de l’examen des comptes 
Un membre du conseil d’administration est chargé de l’examen des comptes du plan. A ce titre : 

- il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ; 

- il soumet au conseil d’administration les projets de mission de contrôle des comptes du plan ; 

- Il assure le suivi des missions d’expertise arrêtées par le conseil d’administration en application de l’article 
12.2.3 des statuts et lui présente les conclusions de ces missions. 

Article 12.3 : Secret professionnel 
Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant 
un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions 
et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 
Les experts et les personnes consultées par le conseil d’administration sont tenus au secret professionnel dans les 
mêmes conditions et sous les mêmes peines. 

Article 13 : Délégations de pouvoir 
Le conseil d’administration et le président peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs, pour une durée limitée et 
un objet déterminé. 
Les personnes pouvant recevoir délégation sont les membres du bureau du conseil d’administration, les membres 
du conseil d’administration et les membres des Comités de surveillance. 
Les organes de l’association pouvant recevoir délégation sont le Comité de surveillance, l’Assemblée générale de 
l’association et l’Assemblée des participants. 

Article 14 : Assemblées générales de l’association 

Article 14.1 : Composition des Assemblées générales 
Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’association comprennent tous les membres de 
l’association. 

Article 14.2 : Assemblée générale ordinaire 

Article 14.2.1 : Convocation 
L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, sur décision du président, au siège social de l’association 
ou en tout autre lieu mentionné sur la convocation. 
Trente jours au moins avant la date fixée de la réunion, les membres de  l’association sont convoqués 
individuellement, par le président, par lettre simple ou par courriel. Faute de quorum visé à l’article 14.2.4, une 
seconde Assemblée est convoquée selon les mêmes formes. 

Article 14.2.2 : Ordre du jour 
L’ordre du jour est arrêté par le président. Il doit être joint aux convocations et accompagné des projets de 
résolutions. 
Tout membre peut demander, par lettre simple adressée au siège du GERP Carac, communication des documents 
se rapportant à l’ordre du jour. 
Ces documents sont mis à la disposition des membres au siège du GERP Carac et sur son site internet. 
Tout membre peut également proposer une résolution à l’Assemblée générale de l’association par lettre 
recommandée avec avis de réception adressée au président du conseil d’administration. Cette lettre doit être 
réceptionnée quarante-cinq jours au plus tard avant la prochaine Assemblée pour que la résolution proposée soit 
inscrite à l’ordre du jour. 
L’Assemblée générale ordinaire ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
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Article 14.2.3 : Vote 
Chacun des membres de l’Assemblée générale ordinaire détient une seule voix. 
Tout membre de l’association peut se faire représenter par un autre membre de l’association ou par son conjoint, 
muni d’un pouvoir spécial. Le nombre de pouvoirs dont un membre peut disposer est limité à 5 % des droits de 
vote. 
Tout pouvoir retourné en blanc au conseil d’administration, au plus tard la veille de la tenue de l’Assemblée, est 
réputé comme étant donné au président du conseil d’administration dans la limite de 5 % des droits de vote. Un 
pouvoir accompagne toute convocation. 
Tout membre de l’association peut voter par correspondance. 
Le matériel de vote sera adressé à chacun des membres en même temps que la convocation à l’Assemblée 
générale, assortie d’un exposé des motifs de chaque résolution. Seuls les bulletins de vote parvenus au siège 
social de l’association, au plus tard la veille de la tenue de l’Assemblée générale seront pris en compte. 
Tout bulletin raturé ou annoté sera considéré comme nul. 
Tout bulletin litigieux sera soumis à l’appréciation du Bureau qui décidera, en dernier ressort, de sa validité ou de 
sa nullité. 
Le règlement intérieur de l’association pourra préciser, en tant que de besoin, les modalités du vote par correspondance. 
Les votes portant sur les élections sont dépouillés au plus tard dans les 10 jours suivant la tenue de l’Assemblée générale. 
Si le quorum n’était pas atteint lors de la tenue de la première Assemblée, les pouvoirs donnés et les votes ém is 
par correspondance restent valables pour la tenue de la seconde Assemblée convoquée avec le même ordre du 
jour. 

Article 14.2.4 : Quorum et majorité 
L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant 
voté par correspondance est au moins égal à un trentième du total des membres de l’association. 
A défaut, une seconde Assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses 
membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 
Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Article 14.2.5 : Procès-verbaux 
Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par 
le président du conseil d’administration et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l’association et peuvent être 
adressés à tout membre de l’association qui en fait la demande par écrit. 

Article 14.2.6 : Compétences de l’Assemblée générale ordinaire 
L’Assemblée générale ordinaire : 
 nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 

du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article L.612-1 dudit 
code. 

 approuve les comptes annuels de l’association sur le rapport du commissaire aux comptes. Ces comptes sont 
préalablement arrêtés par le conseil d’administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon 
des règles fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable. 

 adopte, sur proposition du conseil d’administration, les modifications aux règles de déontologie visées à 
l’article 16 des présents statuts. 

 procède à l’élection des membres du conseil d’administration conformément aux articles 8.1 et 8.2. des 
présents statuts et au renouvellement de ces mandats. Elle procède, le cas échéant, à la ratification des 
membres cooptés conformément à l’article 8.3. des présents statuts. 

 prononce, sur proposition du conseil d’administration, la radiation pour motif grave des membres n’ayant pas la 
qualité de participants conformément à l’article 6 des présents statuts. 

 révoque, sur proposition du conseil d’administration, les administrateurs en cas de faute grave conformément à 
l’article 8.2. des présents statuts. 

 se prononce sur les modifications apportées aux dispositions du Contrat Retraite Professions Indépendantes. 
L’Assemblée générale ordinaire peut, le cas échéant, déléguer au conseil d’administration, le pouvoir de signer des 
avenants au Contrat Retraite Professions Indépendantes. 
Les décisions prises au titre de ce pouvoir sont ratifiées par la plus proche Assemblée générale. 
L’Assemblée générale ordinaire est également compétente pour statuer sur tous les points qui ne sont pas 
expressément réservés à l’Assemblée générale extraordinaire ou au conseil d’administration. 

Article 14.3 : Assemblée générale extraordinaire 

Article 14.3.1 : Convocation 
Le président du conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par 
les présents statuts ou à la demande de 10 % des membres de l’association. 
Trente jours au moins avant la date fixée de la réunion, les membres de l’association sont convoqués 
individuellement, par le président, par lettre simple ou par courriel. 
Faute de quorum visé à l’article 14.3.4, une seconde Assemblée est convoquée dans les mêmes formes. 
L’Assemblée générale extraordinaire se réunit au siège social de l’association ou en tout autre lieu mentionné sur 
la convocation. 
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Article 14.3.2 : Ordre du jour 
L’ordre du jour est arrêté par le président. Il doit être joint aux convocations et accompagné des projets de résolutions. 
Tout membre peut demander, par lettre simple adressée au siège du GERP Carac, communication des documents 
se rapportant à l’ordre du jour. 
Ces documents sont mis à la disposition des membres au siège du GERP Carac et sur son site internet. 
Tout membre peut également proposer une résolution à l'Assemblée générale par lettre recommandée avec avis 
de réception adressée au président du conseil d'administration, relative aux attributions de l’Assemblée générale 
extraordinaire. Cette lettre doit être réceptionnée quarante-cinq jours au plus tard avant la prochaine Assemblée 
pour que la résolution proposée soit inscrite à l’ordre du jour. 
L’avis unanime des représentants des membres fondateurs est requis pour toute décision concernant l’orientation de l’association 
et il est communiqué avant tout vote sur toutes résolutions présentées à cette Assemblée. 
L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Article 14.3.3 : Vote 
Chacun des membres de l’Assemblée générale extraordinaire détient une seule voix. 
Tout membre de l’association peut se faire représenter par un autre membre de l’association ou par son conjoint, 
muni d’un pouvoir spécial. Le nombre de pouvoirs dont un membre peut disposer est limité à 5 % des droits de 
vote. 
Tout pouvoir retourné en blanc au conseil d’administration, au plus tard la veille de la tenue de l’Assemblée 
générale, est réputé comme étant donné au président du conseil d’Administration dans la limite de 5 % des droits 
de vote. Un pouvoir accompagne toute convocation. 
Tout membre de l’association peut voter par correspondance. 
Le matériel de vote sera adressé à chacun des membres en même temps que la convocation à l’Assemblée 
générale, assortie d’un exposé des motifs de chaque résolution. Seuls les bulletins de vote parvenus au siège 
social de l’association, au plus tard la veille de la tenue de l’Assemblée générale seront pris en compte. 
Tout bulletin raturé ou annoté sera considéré comme nul. 
Tout bulletin litigieux sera soumis à l’appréciation du Bureau qui décidera, en dernier ressort, de sa validité ou de sa nullité. 
Le règlement intérieur de l’association pourra préciser, en tant que de besoin, les modalités du vote par correspondance. 
Si le quorum n’était pas atteint lors de la tenue de la première Assemblée, les pouvoirs donnés et les votes émis 
par correspondance restent valables pour la tenue de la seconde Assemblée convoquée avec le même ordre du 
jour. 

Article 14.3.4 : Quorum et majorité 
L'Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance est au moins égal à un trentième du total des membres de 
l’association. 
A défaut, une seconde Assemblée générale extraordinaire est convoquée et délibérera valablement quel que soit 
le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 
Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

Article 14.3.5 : Procès-verbaux 
Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont constatées par des procès-verbaux, signés par le 
président du conseil d’administration et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l’association et peuvent être 
adressés à tout membre de l’association qui en fait la demande par écrit. 

Article 14.3.6 : Compétences de l’Assemblée générale extraordinaire 
Elle se prononce obligatoirement sur la dissolution de l’association et sur sa cessation d’activité en qualité de 
groupement d’épargne retraite populaire au titre du (ou des) plans souscrits par elle. 
La résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d’activité prévoit les conditions dans lesquelles les 
missions de l’association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de 
groupement d’épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants 
lui sont transférés. 
L’Assemblée générale extraordinaire se prononce sur la modification des statuts. 
L'assemblée générale est également convoquée à titre extraordinaire pour statuer sur : 
1. les modifications essentielles à apporter, sur proposition du conseil d’administration et après avis de 

l'organisme d'assurance, aux droits et obligations des adhérents au plan, notamment les modifications relatives 
aux frais prévus à l'article R.144-25, la modification des modalités de revalorisation des rentes viagères et les 
modifications issues, le cas échéant, de la reprise des missions de l'association par une autre association. Le 
rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et 
futurs des adhérents ; 

2. la reconduction du contrat souscrit auprès de l’organisme d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette 
reconduction expose les motifs qui ont conduit le conseil d’administration à proposer cette résolution ; 

3. le choix d'un nouvel organisme d'assurance. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont 
conduit le conseil d’administration à proposer le changement de l’organisme d'assurance, l'avis de ce dernier 
sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les 
motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ; 

4. le plan de redressement mentionné à l'article L.143-5 ; 
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5. la fermeture du plan, après avis de l’organisme d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend 
l'avis de l’organisme d'assurance et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre 
dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire. 

Article 15 : Règlement intérieur de l’association 
Un règlement intérieur de l’association peut être établi par le conseil d’administration. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait 
à l’administration interne de l’association. 
Seul le conseil d’administration est compétent pour le modifier. 
Tous les membres sont tenus de se conformer au règlement intérieur de l’association au même titre que les 
présents statuts. 

Article 16 : Règles de déontologie 
Les membres fondateurs de l’association établissent des règles de déontologie auxquelles seront tenus les 
membres du conseil d'administration, du bureau et, le cas échéant, du personnel salarié de l'association, ainsi que 
les membres des Comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. 
Ces règles sont adoptées par l’Assemblée générale de l’association. 
Les modifications de ces règles, proposées par le conseil d’administration de l’association, sont approuvées par 
l’Assemblée générale ordinaire de l’association. 
Les règles de déontologie sont remises à chaque membre lors de son adhésion. 

Article 17 : Fonctionnement financier du GERP 

Article 17.1 : Exercice social 
L’exercice social de l’association court normalement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année calendaire. 
Par exception, le premier exercice social commencera un jour franc après la publication de l’association au Journal 
Officiel pour finir au 31 décembre 2005. 

Article 17.2 : Ressources 
Les ressources de l’association sont constituées par : 
 les droits d’entrée éventuels versés à l’association par les participants ; 
 les prélèvements effectués par l’organisme d’assurance sur les actifs de chaque plan souscrit par l’association. 

Chaque plan fixe ces prélèvements. 
Ces sommes sont déterminées en fonction du budget de chaque plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice 
suivant, par l’Assemblée des participants. Elles sont versées directement par l'organisme d'assurance gestionnaire 
sur les comptes affectés à chaque plan. 

Article 17.3 : Budget annuel 
L’association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré par le 
Conseil d’Administration conformément aux règles d’établissement des comptes de l’association, après avis de 
l’organisme d’assurance gestionnaire du plan. 

Article 17.4 : Comptes bancaires 
Pour chaque plan souscrit par le GERP, il est ouvert des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des 
dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du Comité de surveillance et des dépenses relatives au 
fonctionnement de l'Assemblée des participants ou décidées par cette dernière. 
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan sont effectués sous la 
responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier. 
Le président de l'association et/ou le trésorier sont habilités à mouvementer les comptes dans les conditions fixées 
par le conseil d’administration de l’association ; ils peuvent déléguer leurs pouvoirs totalement ou partiellement. 

Article 17.5 : Comptes annuels 
Les comptes annuels du GERP, arrêtés par le conseil d’administration, certifiés par le commissaire aux comptes et 
établis selon des règles fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable, sont approuvés par 
l’Assemblée générale ordinaire de l’association sur le rapport de ce même commissaire aux comptes. 
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire 
d’affectation. 

Article 17.6 : Commissaire aux comptes 
L'Assemblée générale de l’association nomme pour une durée de six exercices comptables un commissaire aux 
comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du 
Code de commerce. 
Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions fixées par l’article L.612-1 du Code de 
commerce. 
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Titre III : Dissolution, cessation d’activité, transfert, fermeture des plans et formalités 

Article 18 : Dissolution, cessation d’activité 
La dissolution de l’association ou sa cessation d’activité en qualité de groupement d’épargne retraite populaire au 
titre d’un plan souscrit par elle est prononcée par l’Assemblée générale de l’association convoquée à titre 
extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d’activité prévoit les 
conditions dans lesquelles les missions de l’association au titre de chaque plan sont reprises par une autre 
association ayant la qualité de groupement d’épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs 
et les passifs correspondants lui sont transférés. 
La cessation d’activité de l’association en qualité de groupement d’épargne retraite populaire au titre d’un plan 
souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l’organisme 
d’assurance gestionnaire du plan, par le président de son comité de surveillance, ou, à défaut, par au moins cent 
participants du plan lorsqu’ils constatent que l’association n’assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité 
de groupement d’épargne retraite populaire. La reprise des activités de l’association au titre de ce plan par une 
autre association ayant la qualité de groupement d’épargne retraite populaire est organisée par l’organisme 
d’assurance gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 

Article 19 : Fermeture, transfert d’un Plan d’Epargne Retraite Populaire 
La décision de fermeture d’un plan souscrit par l’association est prise par l’Assemblée générale extraordinaire des 
participants dans les conditions définies aux présents statuts. 
La reprise des activités de l’association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de 
groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. 
L’organisme d’assurance d’origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert. 
L’Autorité de Contrôle Prudentiel peut prononcer la fermeture d’un plan en cas de non-respect des injonctions 
données conformément aux dispositions réglementaires. 

Article 20 : Formalités constitutives et administratives 

Article 20.1 : Formalités afférentes au GERP 
Tous pouvoirs sont donnés au président du conseil d’administration, ou à la personne qu’il aura déléguée, aux fins 
de remplir les formalités de déclaration et de publicité, conformément à la législation en vigueur, à compter de 
l’adoption des statuts par l’Assemblée générale constitutive. 
Le président, ou la personne qu’il aura déléguée, effectuera également à la Préfecture les déclarations prévues à 
l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1

er
 

juillet 1901. 

Article 20.2 : Formalités afférentes au PERP 
Tous pouvoirs sont donnés au président du conseil d’administration, ou à la personne qu’il aura déléguée, aux fins 
de remplir les obligations de déclaration et de transmission auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, en vue de 
son inscription sur le registre tenu par celle-ci, dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion d’un PERP et 
lors de toute modification apportées aux statuts ou lors de la dissolution de l’association ou de sa cessation 
d’activité en qualité de groupement d’épargne retraite populaire, dans un délai de trente jours à compter de la date 
d’approbation par l’Assemblée générale extraordinaire. De même, tous pouvoirs sont donnés au président du 
conseil d’administration afin de porter à la connaissance de cette Autorité de Contrôle Prudentiel toute conclusion 
d’un nouveau plan et toute fermeture de plan dans un délai de trente jours. 
Le président aura la charge de s’assurer que le numéro d’enregistrement délivré par l’ACP figurera sur tous les 
documents contractuels relatifs au plan souscrit par l’association, dans un délai de six mois à compter de la 
notification dudit numéro. 
 
Annexe 1 :  
Ont la qualité de membres fondateurs du GERP Carac en application de l’article 5 des statuts du GERP Carac : 

1. La Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, 
2. Monsieur Laurent BAZIN, 
3. Monsieur Nicolas BRETECHER, 
4. Monsieur Philippe GOUJAT, 
5. Madame Catherine LECUYOT née GOUJOUT, 
6. Madame Annie MOLAYE née ROSE. 
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Préambule 
Conformément à l’article 16 des statuts du GERP Carac, l’Assemblée générale constitutive de l’association a 
adopté les règles de déontologie exposées ci-après. 
Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son adhésion à l’association. 

Article 1
er

 : Objet des règles de déontologie 
En application de l’article R.144-6 du Code des assurances, les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et 
de résoudre les conflits d’intérêt dans l’intérêt des participants. 

Article 2 : Personnes concernées par les règles de déontologie 
Les personnes tenues de respecter les règles de déontologie sont : 
 les membres du conseil d’administration de l’association ; 
 les membres du bureau de l’association ; 
 le cas échéant, le personnel salarié de l’association ;  
 les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l’association. 

Article 3 : Obligations d’information 
Article 3.1 : Les personnes mentionnées à l’article 2 sont tenus de remettre, sous leur responsabilité, sous pli 
fermé, dans le mois qui suit leur élection ou nomination, tous documents permettant de justifier de leur état civil, de 
leur honorabilité (notamment attestation sur l’honneur d’absence de condamnation au titre des 1. à 5. de l’article 
L.322-2 du code des assurances), de leur expérience et de leurs qualifications professionnelles, au président du 
conseil d’administration de l’association s’il s’agit d’un membre du conseil d’administration, du bureau ou du 
personnel salarié de l’association ou au président du comité de surveillance concerné, s’il est membre de ce 
comité. 

Article 3.2 : Les personnes mentionnées à l’article 2, susceptibles d’être considérées comme étant en situation de 
conflit d’intérêt dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects avec 
l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ou ses prestataires de service, sont tenues d’informer, sous leur 
responsabilité, sous pli fermé, le président du conseil d’administration de l’association s’il s’agit d’un membre du 
conseil d’administration, du bureau ou du personnel salarié de l’association, ou le président du comité de 
surveillance concerné, s’il est membre de ce comité : 
 des intérêts directs ou indirects, y compris les avantages de toute nature, qu’elles détiennent ou ont détenu au 

cours des deux années précédant leur nomination et des fonctions qu’elles exercent ou ont exercé au cours des 
deux années précédant leur nomination, dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des 
sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L.345-2 du code des assurances, de 
l'article L.931-34 du code de la sécurité sociale ou de l'article L.212-7 du code de la mutualité, ou chez un 
prestataire de service significatif et habituel, commercial ou financier, de l’organisme d’assurance ou de son 
groupe ; 

 des rétributions qu’elles reçoivent ou ont reçu au cours des deux années précédant leur nomination de la part de 
ces mêmes organismes ou sociétés ; 

ainsi que de tout mandat qu’elles détiennent ou ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination 
au sein de ces mêmes organismes ou sociétés. 
Lorsque le président du conseil d’administration ou le président du comité de surveillance est concerné, il en 
informe, sous sa responsabilité, son conseil ou son comité. 

Article 4 : Traitement des informations remises 
Le président du conseil d’administration de l’association et le président du comité de surveillance, en fonction des 
informations reçues au titre de l’article 3, décident avec l’accord du conseil d’administration ou du comité de surveillance 
des suites à donner : abstention (délibérations, votes) et/ou invitation à la démission. En tout état de cause, la personne en 
situation de conflit d’intérêt devra s’abstenir de participer aux délibérations et de voter dans les cas où le vote et la 
délibération ont pour objet leur situation personnelle. 

Article 5 : Obligation de diligence et de confidentialité 
Les personnes mentionnées à l’article 2 s’engagent à respecter, dans l’exercice de leur fonction, des règles de diligence et 
de confidentialité. Elles doivent remplir leur fonction en privilégiant toujours l’intérêt des participants au(x) plan(s). 
Elles sont tenues à une obligation de confidentialité pour les faits, actes, débats et renseignements présentant un caractère 
confidentiel et donnés comme tels dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 
Les membres du comité de surveillance sont astreints au secret professionnel à l’égard des informations présentant un 
caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les 
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 
Les personnes mentionnées à l’article 2 ne sont pas dégagées de leur obligation de confidentialité ou du secret 
professionnel lors de la cessation de leur fonction. 
Elles doivent également, le cas échéant, se soumettre à des obligations de formation nécessaires à l’acquisition des 
compétences requises pour remplir adéquatement leur fonction. 

Article 6 : Disposition spécifique aux membres du conseil d’administration 
Le conseil d’administration de l’association est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant 
détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance 
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signataire du plan, et ne recevant ou n’ayant reçu, au cours de la même période, aucune rétribution de la part de ce même 
organisme. 
Ne sont pas considérés comme ayant un intérêt au sens du paragraphe précédent, les personnes physiques : 
souscripteur, adhérent, assuré ou bénéficiaire de contrats souscrits auprès de cet organisme dès lors qu’elles ne 
détiennent ou n’ont détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun mandat électif dans cet organisme 
et ne reçoivent ou n’ont reçu au cours de la même période aucune rétribution autre que celle relative à la participation aux 
excédents techniques et financiers attachée aux contrats d’assurance souscrits. 
 


