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AGIPI facilite la participation de ses adhérents au Grand Débat National 

AGIPI a décidé de faciliter la participation de ses adhérents au Grand débat national afin qu’ils 

puissent s’exprimer sur les thèmes qui sont en relation avec les intérêts qu’elle défend et les 

orientations de gestion responsable qu’elle promeut. 

Deux thèmes ont un intérêt direct pour AGIPI et ses adhérents : 

 Transition écologique : le financement de la transition écologique, avec les incitations 

pouvant mieux orienter l’épargne-retraite et l’assurance vie vers la finance verte

 Fiscalité et dépenses publiques : la fiscalité, avec le souci de préserver la fiscalité de 

l’assurance vie.

Les adhérents peuvent aussi s’exprimer librement sur les deux autres thèmes : Démocratie et 

citoyenneté et Organisation de l'Etat et des services publics. 

Ouverte depuis le 28 janvier 2019, la plateforme de contributions permet à chacun (adhérents AGIPI 

et non adhérents) de communiquer librement ses propositions jusqu’à la fermeture officielle de la 

consultation, le 15 mars 2019.  

Elle est accessible sur les sites internet laboratoire-agipi.com et agipi.com. 

Les contributions seront collectées, classées par thème et remontées dans le débat public, dans le 
respect de la méthode et des règles prévues au Grand Débat National. 

À propos d’AGIPI 

Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA.  
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la famille et de l’activité 
professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 556 000 adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€ 
de cotisations d’assurance au 31 décembre 2018. agipi.com 

À propos d’AGIPILAB 

Créé en 2018, AGIPILab, le laboratoire AGIPI des entrepreneurs et des indépendants, observe et analyse les transformations 

de l’entrepreneuriat et du travail indépendant  pour comprendre ces nouveaux modes de travail, en anticiper les évolutions 

et préparer les entrepreneurs et les indépendants aux nouveaux enjeux de protection sociale. laboratoire-agipi.com  

Retrouvez-nous sur agipi.com,   laboratoire-agipi.com et  prixagipi-mondurable.agipi.com ; suivez-nous sur  
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direction.communication@agipi.com  
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