
Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Déclarée en Préfecture le 12 novembre 1984 
Siège social : 21 rue Laffitte – 75009 PARIS  
 

 

 

A.E.D.E. 
Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
Jeudi 1 décembre 2022 

 
 

POUVOIR  
 

 
Je, soussigné(e), 
 

Nom * : ……………………………………………………………………….. Prénom * :  ………………………………………………………… 
 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° d’adhérent * (indiqué dans la lettre de convocation) :  ………………………………………………………………… 
 

Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Membre de l’Association pour l’Étude et le Développement de l’Épargne, dont le siège social est situé 
au 21, rue Laffitte - 75009 PARIS, 
 

donne pouvoir par les présentes à * : ………………………………………………………………………………………………… 

demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
* Mention obligatoire 
 
aux fins de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association qui aura lieu le 
1 décembre 2022 à 14 h 30 dans les locaux du Groupe Malakoff Humanis au 139, rue Paul Vaillant 
Couturier 92240 MALAKOFF, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 et affectation du résultat 

2. Ratification de la cooptation de Mme Catherine MAILLE DEVILLE en remplacement de Mme 
FOURNIER (décédée) 

 

3. Quitus aux membres du Conseil d'administration 

4. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour 
la signature de tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du 
contrat d’assurance de groupe 

5. Pouvoirs en vue des formalités 

 
 



Les informations collectées sont nécessaires à l’Association pour l’Étude et le Développement de l’Épargne, responsable du traitement, pour 

l’organisation de l’élection de ses administrateurs lors de l’Assemblée générale de l’Association. Le défaut de réponse aux champs présentant 

un caractère obligatoire ne permet pas l’examen de votre dossier par l’Association.  
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou 
l’effacement de vos données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au 
traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont vous faites l’objet et d’un droit à la portabilité des données personnelles dans 
les limites fixées par la loi. 
Ces droits peuvent être exercés par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 
21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez la politique de protection des données à caractère personnel du 
groupe Malakoff Humanis accessible sur son site internet. 

 

En conséquence d’assister à cette Assemblée générale ordinaire, prendre part à toutes discussions et 
délibérations, émettre tous avis et tous votes sur les questions à l’ordre du jour, signer tous procès-
verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire. 
 
Dans le cas où cette Assemblée générale ordinaire ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la 
validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'Assemblée générale ordinaire 
réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour. 
 
Fait à ............................................   le ............................................................. 
 
Signature : 
(faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SI VOUS N’ASSISTEZ PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE POUVOIR à retourner AU PLUS 
TARD LE 24 NOVEMBRE 2022 

(les pouvoirs en blanc seront attribués à la Présidente conformément aux statuts) 
 

Soit par mail à : marielaure.mozar@malakoffhumanis.com (mode d’envoi à privilégier) 
 

Soit par courrier à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION POUR L’ÉTUDE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉPARGNE (AEDE) 

Direction des Instances politiques – Marie-Laure MOZAR –  
139, rue Paul Vaillant Couturier  

92240 MALAKOFF 

 


