
Communiqué de presse
APS Prévoyance confirme son rôle de courtier solidaire

Châteaurenard,
Le (date à définir).

Les  15  000  adhérents  de  l'Association  de  Prévoyance  Sociale  (APS),  de 
l'Association de Prévoyance des Personnes Protégées (A3P) et de l'Association de 
Prévoyance des Personnes Protégées Mutualistes (A3P Mut) franchissent un nouveau 
cap : APS Prévoyance, leur courtier d'assurance qui travaille à proposer aux adhérents 
les  meilleures  prestations  aux  meilleurs  tarifs  vient  de  renouveler  et  étendre  son 
partenariat avec Klesia (groupe issu de la fusion Mornay/ DO).

Dans le soucis de jouer leur rôle auprès d'adhérents  "plus solidaires, mieux 
couverts", ces trois Associations ont lancé le 24 août 2012 un appel d'offre visant à 
mettre en concurrence l'ensemble des sociétés d'assurance du marché. Sur proposition 
de  leur  courtier  APS  Prévoyance  qui  a  mené  les  consultations,  les  conseils 
d'administration  des  3  associations  ont  pris  cette  décision  le  24  Octobre  dernier, 
permettant de nouvelles perspectives de  Complémentaires Santé et  de  Prévoyance 
pour les personnes protégées, familles et les entreprises à partir de 2013. La nouvelle 
coopération  sera  valable  pour  une  durée  de  3  ans,  confirmant  les  perspectives 
favorables  pour  APS Prévoyance  qui  compte  bien  continuer  à  jouer  son  rôle  en 
matière de courtage solidaire, à dimension humaine.

Les trois associations qui ont confié leur développement à APS Prevoyance ont 
été créées entre 1987 et 2011, face au constat du courtier d'assurance de la nécessité 
de mieux protéger les individus (vulnérables ou non) et entreprises faisant également 
parti du secteur de l'économie solidaire, tout en leur donnant l'occasion de contribuer 
activement  à  la  vie  d'une association à  but  non lucratif.  Une formule  mêlant  vie 
d'entreprise et vie associative qui a fait ses preuves, puisque 15 000 personnes dans 
toute  la  France profitent  aujourd'hui  de ce  mode de fonctionnement  alternatif,  où 
chacun contribue à sa manière pour lui-même et pour les autres.

Pour  plus  d'informations,  vous  pouvez  contacter  Julien  Dufourcq,  président 
d'APS (04 90 14 36 17 ou  julien.dufourcq@aps-prevoyance.fr) ou visiter notre site 
internet (www.aps-mouvement.fr).
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