Communiqué de presse
Bourges, le 28 février 2019

Sofaxis renforce son engagement auprès de l’association Fonpel en devenant le
nouveau gestionnaire administratif du fonds de pension des élus locaux
Partenaire des acteurs territoriaux remplissant une mission d’intérêt général, Sofaxis, société du
Groupe Relyens, a été choisie par l’association Fonpel, le fonds de pension des élus locaux, pour
assurer la gestion administrative de son régime de retraite supplémentaire. Cette décision
confirme la qualité de la mission de Sofaxis aux côtés de Fonpel depuis plus de 10 ans.
Créé par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité en 1992, ce régime
de retraite permet aux élus locaux indemnisés de se constituer, à tout âge et à leur convenance, une
retraite supplémentaire par capitalisation, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1992
modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, relative aux conditions d’exercice des mandats
locaux.
Sofaxis, partenaire des collectivités locales depuis 30 ans pour apporter une protection sociale adaptée
à leurs agents et leurs élus, réalise la commercialisation du régime Fonpel aux côtés de l’association
depuis 11 ans. Sofaxis a ainsi permis de faire progresser le nombre d’adhésions au fonds de pension de
30 % et a su tisser une relation durable avec les élus locaux.
Depuis le 1er janvier 2019, Sofaxis est également le nouveau gestionnaire du régime à l’issue d’une
consultation à laquelle ont participé les principaux acteurs du marché. Au-delà des activités de gestion
des contrats, Sofaxis met à disposition de l’association un outil de reporting dynamique issu du data
management. Parallèlement, les adhérents et les collectivités cotisantes disposeront très prochainement
d’une plate-forme de service clients afin d’accéder à leurs informations et d’effectuer leurs formalités en
ligne. La confiance accordée par l’association Fonpel souligne la reconnaissance de l’expertise de
Sofaxis en matière de pilotage et de gestion de la protection sociale.
Pour Delphine Breure, chargée de mission à l’association Fonpel : « Après plusieurs années de
collaboration pour la distribution du produit de retraite Fonpel, le choix de l’association s’est porté
naturellement sur Sofaxis au regard de sa motivation et de son engagement à vouloir nous accompagner
dans l’optimisation et la modernisation de la gestion administrative du régime. »
Pour Vincent Lelong, Directeur Général de Sofaxis : « nous sommes très fiers de la confiance accordée
par l’association Fonpel pour assurer la gestion administrative de ce fonds que nous connaissons bien
pour en assurer la commercialisation depuis 2008. Sofaxis confirme ainsi sa position de partenaire global
des acteurs territoriaux remplissant une mission d’intérêt général en proposant une offre complète en
protection sociale. »
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