
ACTU AEP 

Nos ACTIONS

• Bercy : des réponses en bas de page

• Iard classe D ou producteurs : résiliations

en cascades IARD. Pour les classes D et

producteurs, cela devient intenable.

« Mon auto » arrive bientôt ! Au 4ème

trimestre !

• Axa Banque clôture des comptes inactifs

sans prévenir les conseillers. La direction

accepte d’intervenir auprès d’Axa Banque.

• Risques psycho sociaux des conseillers,

menaces de clients suite à l’effondrement

des marchés financiers. Architas

s’explique page 2 !

AU CSE AEP DU 24 MAI SUR

Les élus UDPA dénonce

un manque de clarté et de moyens pour

cet évènement exceptionnel !

A défaut d’avoir obtenu l’indemnisation de la
journée passée à Bercy, vos élus UDPA ont
obtenu des réponses claires de M. Le Chatelier !

• Convocation non, INVITATION OUI donc
présence non obligatoire, mais fortement
conseillée.

• Pas d’exigence sur le motif de votre
absence et pas de JRI ou congé à poser.

• Pas d’abattement de seuil et d’OMP.

Edito

Les négociations salariales du personnel
commercial s’ouvrent dans un contexte difficile.
L’inflation galopante (5,2 % à fin mai) et la hausse
du carburant rognent notre pouvoir d’achat.

Pour l’UDPA, il est primordial que la Direction
apporte une réponse favorable à notre demande
de revalorisation des fixes et donne une aide
supplémentaire aux nouveaux entrants et en
particulier à ceux entrés à compter de la période
covid. Cette aide doit porter sur la rémunération
mais aussi sur les frais professionnels.

Dans l’intérêt de l’entreprise et des conseillers, les
transferts pacte doivent s’accompagner du new
cash et nous attendons à ce titre une mesure
encourageante.

L’UDPA portera aussi ses revendications sur une
amélioration de la pondération sur l’euro-
croissance.

La loi Lemoine, RIA et absence de questionnaire
médicale sur Masterlife vont modifier le segment
du marché Emprunteur, Axa doit favoriser le
récurrent.

En page 2, vous trouverez 2 tableaux sur les
rémunérations 2021, qui vous permettront de
vous situer par rapport à ces moyennes.

Christophe Sessiecq
Conseiller région Sud Est
06 03 78 61 86

L’UDPA vous donne rendez-vous 
prochainement sur ces sujets d’actualités, 
négociations 9 et 20 juin.  

L’UDPA INTERPELLE LA

DIRECTION

POUVOIR D’ACHAT : UNE

REVALORISATION NÉCESSAIRE



•Le 1er quartile correspond aux 25% les moins bien payés.

•La médiane correspond à 50% des salariés sont au-dessus et 50% se situent en dessous.

•La moyenne correspond au salaire moyen de l’ensemble des salariés d’une même famille.

•Le 3eme quartile correspond aux 25% les mieux payés



« GARDER SON HORIZON D’INVESTISSEMENT ET OUBLIER LES MARCHÉS ! »

Les conseillers ARCHITAS sont à la disposition des salariés AEP. Vous pouvez les solliciter via votre IMC.

Le responsable de la Distribution Architas est revenu sur la situation des profils prudents pour lesquels il
reconnait qu’une perte de 10 % n’est pas acceptable. Cependant pour un horizon à 3 – 4 ans il confirme
que les allocations sont les plus adaptées.

Pour essayer de contrer la tendance baissière des fonds AXA et notamment les gestions pilotées, Architas
va introduire des fonds très défensifs à compter de cet été.

Nous terminons sur une note positive du responsable Architas qui assure avoir connu 6 crises depuis 2005
et qu’elles ont toutes été surmontées. La question est de savoir, quand celle-ci le sera ?

Si l’UDPA comprend les explications, il n’en demeure pas moins que le producteur est face au client et
que son capital confiance a été sérieusement entamé. Adapter la politique de souscription (frais
d’entrée) serait peut-être la bienvenue pour retrouver un niveau de souscription suffisant.

Certaines attitudes de vos clients peuvent vous déstabiliser … n’attendez pas et prenez contact avec un élu
UDPA.

Réponses à nos questions 
• Pas de déploiement sur l’IPAD

• Pas de lien entre Axa Banque et 
l’application mobile

• Base de connexion identique au site Axa.fr 
(mail et 4 chiffres) mais en plus 
identification digital. 

• Pas de pression auprès des commerciaux 
pour l’installation de l’appli sur les 
mobiles de vos clients.  

L’UDPA reste attentive à vos retours 
terrain sur ce dernier point.  

ARCHITAS au CSE AEP,  à retenir 

Modernisation de l’application mobile Axa.fr : du mieux pour nos clients 

Face à la période anxiogène vécue par les clients et nos conseillers fortement 
sollicités par les performances sur les fonds en gestion pilotée, vos élus ont décidé 
de décidé de rencontrer le responsable ARCHITAS.  

Une mise à jour et un texte plus précis sur l’intégrité professionnelle, les conflits
d’intérêts et le devoir de conseil dans ce guide.

Les conseils de l’UDPA 
- Conserver une copie de votre déclaration préalable faite auprès de votre IMC et du
correspondant sureté et déontologie (en cas de bons aux porteurs ou clause
bénéficiaire à votre nom) mais sachez qu’en cas d’assignation par la famille, votre
désignation pourrait être contestable et que vous serez seul à vous justifier. N’hésitez
pas, prenez contact avec un élu UDPA.
- Lors d’une affaire « donnée » par votre IMC ou Animateur, rencontrez le client et
reformulez avec lui le devoir de conseil, sous peine d’être sanctionnée pour avoir eu
une rémunération sans réelle activité.



https://www.udpa-axa.orgCommunauté UDPAservice.udpa@axa.fr www.udpa-axa.orgCommunauté UDPA Chaine UDPA UNSA

Vous appréciez
nos
communications,
nos analyses, nos
conseils ?
Adhérer à l’UDPA
c’est devenir
acteur de la vie
sociale de
l’entreprise.

VOS ÉLUS UDPA RÉPONDENT À VOS QUESTIONS

Vous pouvez par exemple stocker votre épargne sur le PEEG, solution qui permet de la défiscaliser au bout de 5 
ans. 
Vous pouvez investir cette épargne sur le Fonds AXA Euro 4M du PEEG AXA SHAREPLAN, ce qui vous permettra 
de souscrire au « SHAREPLAN 2022 »
Pour bénéficier de l'abondement maximum soit la somme de 750 €, il vous suffit de verser 750 € sur le PERECO.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter vos élus UDPA, en parallèle du nouveau dispositif proposé 
par AXA : le coach financier !
Comment ça marche le « Coach Financier » ? Vous prenez rendez-vous sur : Filib'

Vous pourrez ainsi profiter d'une téléconsultation de 30 minutes avec un coach financier indépendant de la 
société Filib, expert en conseils financiers. Il vous aidera à faire les bons choix d’épargne avec pédagogie et vous 
donnera des réponses claires à vos questions personnelles. Un compte-rendu vous sera remis à la fin de votre 
entretien. 

Si vous voulez en savoir plus sur le Coach Financier : https://youtu.be/YqmxPLbfo_U
Retrouvez ici la brochure REFLEX 2022
Vous élus UDPA, sont à vos côtés chaque jour.

Participation/Intéressement. Faites votre choix du 1er au 17 juin
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