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Paris, le 10 mai 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PASSAGE DE TEMOIN AU GAIPARE 
 
 
 
 
Jean Berthon, président du Gaipare depuis 2016, a souhaité quitter ses fonctions de président. Le conseil 
d’administration du Gaipare a élu Alain Burq, actuel vice-président, comme président. 
 
Alain Burq est administrateur du Gaipare depuis 13 ans. Il est spécialiste des systèmes de retraites.  
 
Cette transition s’inscrit dans la dynamique de lancement du nouveau produit Gaipare Fidelissimo, que 
l’association lancera le 1er septembre avec Allianz, son partenaire historique. Ce produit permettra aux 
adhérents du Gaipare de bénéficier d’une garantie de fidélité et de nouveaux supports d’investissements 
innovants, comme les unités de comptes réservées aux investisseurs institutionnels, les unités de comptes 
immobilières et les fonds indiciels de type ETF.   
 
Alain Burq animera donc l’assemblée générale du Gaipare qui se tiendra le 29 juin prochain. 
 
Jean Berthon demeure administrateur du Gaipare et assure une transition naturelle de la gouvernance de 
l’association. Il s’est toujours impliqué dans la défense des intérêts des assurés. Il s’inscrit ainsi dans la 
continuité de la relation exigeante et constructive que le Gaipare a construite avec ses assureurs partenaires. Le 
Conseil d’Administration l’a unanimement remercié pour son professionalisme et son dévouement au service de 
l’association. 
 
A propos de Jean Berthon : 
Jean Berthon, diplômé de l’école polytechnique et actuaire agrégé, est un ancien président de l’institut des 
actuaires et de l’association actuarielle internationale, ainsi que de la FAIDER. 
 
A propos d’Alain Burq : 
Alain Burq, diplômé de l’ESCP, est titulaire d’un MBA de WHARTON (Université de Pennsylvanie - USA). Il a 
débuté sa carrière chez ELF Aquitaine en Allemagne puis à Gaz de France en Iran. Il l’a poursuivie chez Spie 
Batignolles, puis Schneider Electric, avec notamment le suivi des différents fonds de pensions du Groupe. 
 
A propos du Gaipare :  
Fondé en 1983 et régi par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations à but non lucratif, G.A.I.P.A.R.E est le 
Groupement Associatif Interprofessionnel Pour l'Amélioration de la Retraite et de l'Épargne.  
L'association, forte de près de 43 000 adhérents a pour objectif de regrouper celles et ceux qui désirent 
développer leur épargne, améliorer leur retraite et faciliter la transmission de leur patrimoine, dans le cadre fiscal 
de l'assurance-vie.  
Elle propose des contrats conçus dans l’intérêt exclusif de ses adhérents et veille à leurs bonnes exécutions et 
gestion.  
Elle organise une assemblée générale annuelle ainsi des réunions régionales.  
Gaipare a fondé en 2005 la FAIDER pour défendre les intérêts des épargnants auprès des pouvoirs publics, des 
organisations professionnelles et des médias. 
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