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« Notre Groupe 
demeure maître 
de son destin. »

Regards croisés de Brigitte Pisa, Présidente,  
et Bernard Vercoutre, Vice-président de 
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE

Brigitte Pisa et Bernard Vercoutre reviennent sur 
les défis du Groupe et ses perspectives d’avenir.

Quel regard portez-vous sur l’année 2018 ?

Brigitte Pisa (B.P.) : À un rythme qui s’accélère 
chaque année un peu plus, les sujets d’assurance 
de protection sociale sont au cœur des  
enjeux sociétaux et nous avons démontré  
notre capacité à nous adapter pour y répondre. 
D’ailleurs, nos performances ont été d’excellente 
facture sur tous nos métiers, en retraite 
complémentaire comme en assurance de 
personnes. Je tiens à saluer l’engagement  
de tous qui n’ont compté ni leur temps ni leur 
énergie pour mener à bien l’ensemble de nos 
chantiers dans un contexte chahuté, tout en 
continuant à s’investir au service de nos assurés. 

Bernard Vercoutre (B.V.) : Comme Brigitte,  
je remercie l’ensemble du corps social du 
Groupe. L’année a été exigeante pour nous tous !
La qualité de nos résultats démontre qu’AG2R LA 
MONDIALE a des atouts à faire valoir, ne serait-
ce que parce que les Français expriment des 
besoins de protection accrus face à des risques 
en expansion. Ensuite, l’activité d’assurance 
requiert des modèles sociaux et économiques  
de plus en plus robustes et notre solidité nous 
permet d’être à la hauteur de ces exigences. 
Quant aux normes réglementaires, elles imposent 
de s’adapter en permanence, ce que nous 
sommes en mesure de faire afin de conjuguer 
performance et solidarité. Enfin, la forte 
réduction du nombre d’acteurs en assurance 
conduisant à un changement de dimension  
peut être un bénéfice pour des groupes  
tels que le nôtre.

Alors que le Groupe a mené à bien de nombreux 
rapprochements ces quinze dernières années,  
le projet avec MATMUT n’a pu aboutir.  Est-ce  
à dire que la dynamique s’est enrayée ?

B.P. : AG2R LA MONDIALE a effectivement grandi 
par des mariages successifs : Isica, Prémalliance, 
VIASANTÉ et Réunica, pour n’en citer que 
quelques-uns. De son côté, notre mutuelle 
VIASANTÉ a concrétisé pas moins de 30 unions 
depuis sa création en 2002 ! Malgré quelques 
tensions inévitables au démarrage de ces 

rapprochements, nous avons toujours réussi  
à les surmonter, animés par nos valeurs paritaires 
et mutualistes. Notre collectif en est sorti plus 
fort. Cela n’a malheureusement pas été le cas 
avec MATMUT. Notre vision et nos méthodes ont 
révélé de profondes divergences, ce qui a rendu 
impossible la poursuite de la construction d’un 
groupe complet en assurance des personnes  
et de leurs biens. Nous le regrettons mais nous 
avons dû, à l’instar de la présidence de MATMUT 
d’ailleurs, prendre nos responsabilités et décider 
de faire route séparément. 

Cela ne remet absolument pas en cause  
notre bilan en matière de rapprochements.  
Notre expérience avec MATMUT nous a appris 
beaucoup, il faut maintenant nous remobiliser 
pour envisager un nouvel avenir.

B.V. : Même si nous avons mis tout en œuvre  
pour mener ce rapprochement à bien, il nous  
a fallu accepter que le projet ne pourrait pas  
se faire. Nous avons alors su nous mettre 
d’accord avec MATMUT pour nous diriger vers  
une séparation par consentement mutuel. 
Ce point de vue n’est pas uniquement celui de la 
Présidence paritaire, loin s’en faut ! Il est partagé 
par tous les Présidents et Vice-présidents des 
instances du Groupe. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les Conseils d’administration ont pris  
à l'unanimité la décision d’engager le processus  
de séparation, ensuite entériné par les Assemblées 
générales des deux entités à la fin du mois  
de mai. Il se déroule désormais dans le respect 
des obligations statutaires et réglementaires  
et devrait s’achever d’ici la fin de l’année.

Comment analysez-vous le contexte actuel  
du marché de la protection sociale ?

B.P. : Sous l’impulsion des décisions politiques, 
réglementaires et émanant des partenaires 

« La qualité de nos résultats 
démontre qu’AG2R LA 
MONDIALE a des atouts à faire 
valoir, ne serait-ce que parce 
que les Français expriment  
des besoins de protection 
accrus face à des risques  
en expansion.»
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sociaux, nous faisons face à une dynamique  
de recomposition de notre marché. Par ailleurs, 
les lignes du paysage concurrentiel se déplacent 
à grand pas. Nous avons tout notre rôle à jouer 
dans ce mouvement structurel de consolidation 
afin de répondre encore mieux aux besoins  
et attentes de nos assurés et de continuer  
à mériter leur confiance. Cela passera 
probablement par un nouveau projet de 
rapprochement avec un spécialiste de l’assurance 
dommages dans les années qui viennent.

B.V. : Il faut bien voir que les Français expriment 
des attentes de plus en plus fortes en matière  
de protection sociale – retraite, assurance  
vie et épargne, prévoyance et santé – et 
environnementale. Ainsi, près de 9 Français  
sur 10*, soit 87 % se disent aujourd’hui attachés 
au modèle social français. C’est cinq points  
de plus qu’en 2012. Par ailleurs, plus des trois  
quarts d’entre eux affirment être convaincus  
de la nécessité de traiter en urgence la transition 
écologique. Les résultats aux dernières élections 
européennes confirment ces préoccupations.

Or, l’engagement sociétal, qui nous différencie en 
profondeur des assureurs traditionnels, constitue 
un formidable moyen pour relever ces défis 
sociétaux et environnementaux. Il nous donne 
l’opportunité de faire avancer le bien vivre 
ensemble, d’accompagner nos assurés face aux 
difficultés et de contribuer à des projets d’intérêt 
général aux côtés d’associations, de collectivités 
et de branches professionnelles.

Pour conclure, quelles sont les forces  
d’AG2R LA MONDIALE ? 

B.P. : Notre Groupe est plus que centenaire 
puisque La Mondiale a été créée par sept 
industriels du nord il y a 115 ans. Si l’on remonte 
encore plus loin dans le temps, l’entité la plus 
ancienne jusqu’à présent identifiée dans  
la généalogie du Groupe est la Société de 
secours mutuel des cordonniers de Millau  
créée en 1812, soit il y a plus de deux siècles !
AG2R LA MONDIALE a donc démontré  
sa pérennité, qui résulte d’une conjugaison 
harmonieuse de puissance et d’agilité.  
Nous avons su évoluer tout en restant fidèle  
à notre histoire héritée de l’économie sociale  

*  Source : étude réalisée par Harris interactive pour AG2R LA MONDIALE : 
« Les attentes des Français en matière de protection sociale » (juillet 2017).

« Guidés par nos 
valeurs paritaires  
et mutualistes,  
nous travaillons avec 
l’ambition constante 
de servir au mieux nos 
assurés et de protéger 
leurs intérêts sur  
le long terme. »

et solidaire. Notre gouvernance paritaire  
et mutualiste nous guide pour agir dans  
l’intérêt durable de nos assurés sur l’ensemble  
de nos territoires d’implantation. Face à  
une nouvelle donne réglementaire en retraite,  
en épargne retraite ou en assurance santé, nous 
continuerons à vivre et à grandir dans le respect 
de nos valeurs, centrées sur la solidarité et  
la mutualisation vertueuse. Des valeurs auxquelles 
nous sommes plus que jamais très attachés.

B.V. : Année après année, le secret de nos succès 
réside dans la force du collectif que nous formons. 
Bien que nous représentions trois familles 
soumises à trois codes différents, nous jouons 
avant tout cette carte du collectif pour défendre 
les intérêts de nos assurés et pérenniser  
notre modèle de protection sociale. Nous nous 
positionnons tout au long de la vie de l’assuré  
en lui apportant une continuité de protection. 
Cela nous confère une grande sérénité !
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« Nous avons toujours 
tous les atouts en 
main pour devenir 
l’assureur de référence 
et de préférence 
des Français. »

Entretien avec André Renaudin,  
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE

Annoncée fin 2017, l’union entre AG2R LA 
MONDIALE et MATMUT était effective  
depuis le 1er janvier 2019. Toutefois, du fait  
de divergences partagées, les deux entités  
ont décidé d’un commun accord de suspendre  
la construction du groupe. Mandaté par le Conseil 
d’administration de l’Association sommitale  
AG2R LA MONDIALE MATMUT pour conduire  
le processus de séparation et préparer l’avenir, 
André Renaudin revient sur l’année 2018,  
les temps forts et les perspectives de 
développement d’AG2R LA MONDIALE.

Le coup d’arrêt à l’union entre AG2R LA 
MONDIALE et MATMUT signifie-t-il que la 
naissance d’un acteur de premier plan présent 
sur tous les champs de l’assurance est 
condamnée à achopper ?
Ce n’est bien sûr pas le cas ! La création du 
premier groupe complet en assurance des 
personnes et de leurs biens visait à répondre  
de manière efficace et pérenne à quatre enjeux.
La complétude de nos offres à nos assurés 
d’abord : l’évolution de leurs attentes confrontée 
à l’élargissement des risques à couvrir nous  
avait convaincus de la nécessité de devenir  
un assureur complet, unifié et diversifié.  
L’enjeu d’adaptation paraît tout aussi vital.  
La recomposition du marché à l’œuvre démontre 
chaque jour que seul un assureur d’une taille 
conséquente peut relever à la fois les défis 
économiques, financiers et réglementaires.

Le troisième enjeu, celui du leadership, découle 
de cette recomposition accélérée. Un groupe tel 
que le nôtre, spécialiste de la protection sociale 
et patrimoniale, a naturellement vocation à être 
acteur de cette dynamique afin de continuer  
à prendre son destin en main.

Enfin, c’est le dernier enjeu mais pas le moindre : 
seules des plateformes industrielles nous 
donneront l’opportunité de mutualiser nos 
ressources, de réaliser des économies d’échelle 

et de partager des bonnes pratiques afin de 
gérer la complexité croissante de nos marchés. 

Notre union avec MATMUT ne résultait pas d’un 
effet d’aubaine ou d’annonce, contrairement à  
ce que j’ai pu lire parfois, mais bien d’une réflexion 
aboutie et d’un beau projet de complémentarité.
Toutefois, si le modèle économique diversifié  
sur lequel le mariage avait été conçu demeure 
pertinent, nous avions sous-estimé la différence 
de culture entre nos deux maisons. En un mot,  
la greffe n’a pas pris.

Même si je regrette cette issue, il était  
préférable de ne pas persévérer. D’ailleurs,  
les Conseils d’administration ont pris  
à l’unanimité, collectivement, cette décision  
de séparation par consentement mutuel.

Dans quel état d’esprit êtes-vous onze ans  
après la naissance d’AG2R LA MONDIALE  
en janvier 2008 ?
La création de SGAM AG2R LA MONDIALE 
consacrait l’aboutissement de l’union entre  
AG2R et La Mondiale. Nous avons célébré début 
2018 le dixième anniversaire de notre Société  
de groupe d’assurance mutuelle (Sgam) et je suis 
heureux et fier que notre Association sommitale 
et les Conseils d'administration de ses membres 
aient approuvé et piloté cette union durable  
et féconde, avec une équipe de direction sans 
laquelle rien n'aurait été possible. Nous étions 
l’un des tout premiers acteurs du marché  
à constituer une Sgam. Précurseurs, nous avons 
fait école et les Sgam sont aujourd’hui devenues 
l’instrument juridique de référence pour marier 
paritarisme et mutualisme dans l’assurance.

En dix ans, nous avons grandi dans le respect  
de notre modèle comme de nos valeurs héritées 
de l’économie sociale et solidaire, en menant à 
bien nos unions avec Prémalliance puis VIASANTÉ, 
Réunica, Arpege Prévoyance, ainsi qu’avec les 
nombreuses mutuelles qui nous ont rejoint. Nous 
avons une expérience solide des rapprochements 
et jusqu’alors nous avons réussi tous ceux que 
nous avons menés. C’était exceptionnel ! En effet, 

« Un groupe tel que le nôtre, 
spécialiste de la protection 
sociale et patrimoniale,  
a vocation à être acteur  
de la dynamique de 
recomposition du marché. »

« Il y a des unions durables  
et des unions passagères :  
c’est la vie. » 
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les spécialistes estiment à 50 % le risque d’échec 
d’une fusion, voire davantage pour les sociétés 
de personnes confrontées à une réglementation 
plus contraignante et à un mode de gouvernance 
plus complexe. Mon état d’esprit reste le même 
aujourd’hui parce que ma vision est inchangée 
comme l’est notre ambition de construire un 
groupe complet d’assurance de personnes et  
de leurs biens. Bien sûr, il est encore trop tôt 
pour penser à de nouvelles alliances potentielles. 
Nous nous laissons le temps nécessaire pour 
reprendre notre souffle. Dans l’immédiat,  
nous sommes concentrés sur la réalisation  
de notre plan d’entreprise Demain 2020. 

En 2018, vous avez mené à bien de nombreux 
chantiers. Quels sont-ils ?
2018 est d'abord la première année de Demain 
2020, notre plan de transformation sur trois ans 
que je viens d'évoquer.
Nous enregistrons des avancées notables telles 
que l’accélération de la digitalisation de nos 
services et l’accord sur le télétravail, très 
attendus par nos équipes. Notre transformation 
digitale avance à grands pas avec, notamment,  
le lancement de 19 services en ligne, la mise en 
place progressive d’un socle commun big data  
et une trentaine d’expérimentations innovantes  
au service de nos clients et de nos collaborateurs. 
2018 a également été marquée par la constitution, 
le 1er janvier, du groupe prudentiel au sens  
de Solvabilité 2, avec la création de SGAPS  
AG2R LA MONDIALE.

Nous avons aussi participé à l’unification des 
régimes de retraite complémentaire Agirc et 
Arrco avec la fusion, le 1er janvier 2019, de nos 
deux institutions de retraite complémentaire 
sous le nom d'AG2R Agirc-Arrco. À cette même 
date, la Caisse guadeloupéenne de retraites par 
répartition (CGRR Agirc-Arrco) est devenue 
membre de l’Association sommitale.

Et sur le plan financier, quel bilan faites-vous ?
Malgré un contexte de marchés chahutés au 
second semestre et un environnement de taux 

bas persistants, AG2R LA MONDIALE réalise  
une belle performance, tout en augmentant 
significativement ses fonds propres.

Notre solidité financière s’est vue renforcée  
par le succès d’une nouvelle émission de 
certificats mutualistes et de titres subordonnés 
remboursables, sans oublier le fort développement 
de nos activités immobilières. Nous avons été, 
rappelons-le, le premier groupe de protection 
sociale à émettre des certificats mutualistes dès 
octobre 2016. Standard & Poor’s a d’ailleurs salué 
notre bilan en rehaussant notre perspective  
de stable à positive. L’agence de notation a ainsi 
reconnu l’optimisation de notre performance 
opérationnelle ainsi que le renforcement de  
notre solidité financière et de nos fonds propres. 
Cette perspective a été confirmée le 15 mai dernier.

En retraite complémentaire, nous avons réduit  
nos frais de gestion au-delà des objectifs fixés par  
les Fédérations au titre de la première trajectoire 
d’économies 2015-2018, tout en maintenant un 
bon niveau de qualité de service et en déployant  
la déclaration sociale nominative (DSN).

Dans le secteur assurantiel, nous avons recherché 
l’équilibre entre développement et rentabilité 
avec une légère progression des cotisations  
sur l’ensemble de nos activités. Sur le marché 
fortement concurrentiel de la santé, nous avons 
tenu notre objectif d’améliorer nos équilibres 
techniques en abaissant le ratio de sinistralité.

En épargne et en retraite supplémentaire,  
nous avons continué à limiter volontairement  
les versements sur les supports en euros pour 
réduire la dilution du rendement des placements 
et maintenir ainsi les rémunérations attractives 
de nos contrats. Grâce à ce pilotage de  
la collecte, le poids des unités de compte  
a continué à augmenter en assurance vie  
et épargne retraite et elles représentent 
désormais 37,7 % des cotisations. En encours 
d’assurance vie, leur part atteint 30,7 %, soit  
un taux d’unités de compte supérieur de près  
de 50 % à celui du marché. Vous voyez donc que 

« Notre solidité financière  
s’est encore significativement 
renforcée en 2018. » 

« Premier à nous lancer
dans l’assurance dépendance  
il y a 30 ans, nous n’avons pas  
à démontrer notre légitimité  
sur le sujet. » 

notre séparation avec MATMUT ne remet pas en 
cause nos performances qui, en 2018, ont été 
d’excellente facture. Avec un résultat net  
de 323 millions d’euros, nous avons les moyens 
de poursuivre notre développement dans 
d’excellentes conditions.

Justement, tournons-nous vers l’avenir. Quels 
défis AG2R LA MONDIALE devra-t-il relever ?
En 2019, nous continuons à faire face à des 
transformations accélérées dont la multiplicité 
et la juxtaposition sont inédites, à commencer 
par l’intensification de la pression réglementaire.
Ce sera bien sûr toujours le cas en 2020 !

En retraite complémentaire, l’avance prise lors 
de la première trajectoire de réduction de nos 
coûts de gestion nous positionne bien alors que 
nous venons de nous engager dans la deuxième 
trajectoire 2019-2023. Nous sommes un acteur 
majeur du développement de l’inter-régimes, 
déjà mobilisé en vue du passage au système 
universel de retraite.

En assurance de personnes, l’inflation 
réglementaire se poursuit et s’accélère, 
entraînant d’importants changements, surtout en 
santé. Nous préparons activement les évolutions 
afférentes, qu’il s’agisse de la réforme 100 % 
Santé, de la CMU contributive ou de la résiliation 
infra-annuelle. Je n’oublie pas bien sûr l’évolution 
de la médecine hospitalière et de ville, objet  
du projet de loi relatif à l’organisation et  
à la transformation du système de santé  
qui devrait être voté cet été. 

En retraite supplémentaire, épargne et 
assurance vie, nous nous adaptons à l’entrée  
en vigueur de la Loi Pacte. L’idée est de ne pas 
rester passif face à ces évolutions mais bien  
de nous adapter, voire de les anticiper !
Enfin, la perte d’autonomie, au-delà de  
la question de son financement, interroge  
le regard de nos sociétés sur l’accompagnement 
de nos aînés. Le Rapport Libault portant sur  

15 millions de 
personnes protégées 
directement ou  
par l’intermédiaire  
de leur employeur

Plus de 500 000 
entreprises 
accompagnées

Près de 110 branches 
professionnelles 
partenaires

« Notre plan Demain 2020 
affiche de belles avancées  
pour sa première année  
de mise en œuvre. » 
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la concertation Grand âge et perte d’autonomie 
comme celui du Sénat sur le financement  
de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes dessinent plusieurs voies possibles. 
Quelles que soient les mesures décidées par  
le Gouvernement, l’action sera nécessairement 
collective et AG2R LA MONDIALE a, là encore,  
sa pierre à apporter. Notre Groupe a été le 
premier acteur à lancer un produit d’assurance 
dépendance il y a près de 30 ans et nous sommes 
donc incontestablement légitime sur ce sujet. 
C’est en ce sens que nous avons réuni, à 
l’occasion d’un colloque en novembre 2018, de 
multiples acteurs de la protection sociale pour 
échanger ensemble sur les attentes de la société 
en matière de santé et dessiner les solutions 
nouvelles émergentes sur le marché.

Face à ces changements, quels sont les traits 
distinctifs d’AG2R LA MONDIALE et ses atouts 
majeurs ?
Tout d’abord, l’histoire du Groupe démontre  
notre capacité à innover en nous adaptant  
en permanence aux transformations sociétales  
et technologiques comme aux évolutions 
économiques et réglementaires pour répondre 
toujours mieux aux besoins de nos clients. Nous 
avons toujours su rebondir face aux obstacles.
Ensuite, nous sommes un assureur global issu  
de l’économie sociale et solidaire. À ce titre, 
notre principal trait distinctif réside dans  
nos racines paritaires et mutualistes. Elles 
nourrissent la confiance durable de nos assurés.

Quant à nos atouts, ils résident dans la 
complémentarité de nos produits et services  
et dans notre étroite proximité avec nos assurés. 
Nous sommes présent dans tous les champs  
de l’assurance de personnes tout au long  
de la vie. Grâce à nos expertises reconnues  
et à nos positions de premier plan, alliées à une 
robustesse financière encore renforcée, nous 
répondons à tous les besoins de protection. Sur 
ce point en particulier, l’arrêt du rapprochement 
n’a aucun impact sur la solidité financière de 

notre Groupe. Cette dernière demeure intacte 
avec 6,4 milliards d’euros de fonds propres et  
un ratio de Solvabilité 2 de 218 %. La séparation  
avec MATMUT représenterait une baisse  
de seulement deux points de ce ratio, 
essentiellement liée à une perte de 
diversification. Elle n’en a évidemment pas  
non plus sur notre pérennité. Notre Groupe 
existe depuis plus de 115 ans et il a démontré  
tant sa puissance que son agilité. Nous 
maintenons ainsi notre niveau de performance  
et enregistrons un beau développement 
commercial sur les premiers mois de 2019.

En termes de proximité, notre ancrage au cœur 
des territoires de France métropolitaine et 
océanique nous permet d’avoir une connaissance 
fine de nos clients et de leurs besoins. Ce lien 
fort avec nos assurés passe notamment par  
nos mutuelles santé, au premier rang desquelles 
VIASANTÉ, 9e mutuelle française, et par les 
branches professionnelles dont nous sommes 
des partenaires historiques. Avec elles,  
nous venons d’ailleurs de lancer, en avril 2019, 
Branchez-vous santé, une démarche  
de prévention inédite par son ambition.

Pour conclure, quel message souhaitez-vous 
adresser aux collaborateurs et aux 
administrateurs ?
Je mesure pleinement l’investissement de  
chacun et de tous dans les différentes étapes  
du projet de rapprochement et plus globalement 
le travail considérable accompli cette année.  
Je tiens à remercier nos administrateurs et nos 
équipes de leur formidable implication. Notre 
engagement envers notre belle maison et notre 
ambition sont intacts, voire renforcés. Même  
si ce n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat,  
je ne ferme absolument pas la porte à la 
construction d’un groupe présent en assurance 
des personnes et de leurs biens. De nouveaux 
projets viendront nourrir l’histoire du Groupe, 
j’en ai la certitude.

« Depuis 2008, nous avons 
démontré notre capacité  
à innover en nous adaptant  
à notre environnement dans 
l’intérêt de nos clients. » 

« Grâce à nos 
performances,  
nous avons les  
moyens de réaliser  
nos ambitions  
tout en restant  
nous-mêmes. »
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Association sommitale AG2R LA MONDIALE

AG2R Agirc-Arrco(1) (2) 

CGRR Agirc-Arrco(1) (3) 

(Caisse 
guadeloupéenne 
de retraites par 

répartition)

SGAM AG2R LA MONDIALE

SGAPS AG2R LA MONDIALE

AG2R 
  Prévoyance(1) (4)

et sa filiale Prima

Arpege Prévoyance(1) Et les autres mutuelles 
membres d’AG.Mut

AG.Mut(1)

ViaSanté Mutuelle
Miag
MMJ

MPJ (substituée)
MNSPF (substituée)

LA MONDIALE(1)

GIE AG2R(5) GIE La Mondiale Groupe

Fondations : Association souscriptrice :

MBV-UNION

 

 
 

 
 

Instances  
politiques

Groupe paritaire et mutualiste, AG2R LA 
MONDIALE s’inscrit dans la longue histoire  
de l’économie sociale et solidaire.

Du fait de notre mode de gouvernance,  
nos décisions stratégiques relèvent de nos 
administrateurs qui, sur tous les territoires  
de France métropolitaine et océanique, 
représentent nos assurés dans l’ensemble  
de nos instances politiques. Placés au centre  
de nos réflexions, décisions et actions, ils ont 
l’opportunité de faire entendre leur voix à tous 
les niveaux de décision. Associés au pilotage de 
notre Groupe et au processus de mutualisation 
des risques, ils animent la vie démocratique 
d’AG2R LA MONDIALE et constituent des relais 
indispensables pour adapter nos actions aux 
enjeux spécifiques de chaque territoire.

En conjuguant performance et solidarité, notre 
modèle protège durablement l’intérêt de nos 
assurés, y compris des plus fragiles, contribue  
à notre croissance durable, garantit notre 
indépendance et participe à notre solidité 
financière. 

Comme nous n’avons pas d’actionnaires  
à rémunérer, nous utilisons nos résultats 
bénéficiaires pour sécuriser nos engagements, 
concevoir de nouvelles garanties, renforcer  
nos services et innover au bénéfice durable  
de nos assurés.

Illustration prospective du Groupe  
(sous réserve de l’approbation des instances et autorités compétentes)

(1) Membre de l’Association sommitale.
(2) Fusion d’AG2R Réunica Agirc et AG2R Réunica Arrco sous AG2R Agirc-Arrco au 1er janvier 2019.
(3) CGRR Agirc-Arrco est devenue membre de l’Association sommitale au 1er janvier 2019.
(4) AG2R Réunica Prévoyance est devenue AG2R Prévoyance au 28 mai 2019.
(5) GIE AG2R Réunica est devenu GIE AG2R au 29 mai 2019.

987 administrateurs 
et délégués  
sur l’ensemble  
du territoire

La Mondiale Partenaire
La Mondiale Europartner

Arial CNP Assurances 
détenu à 60 %
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Brigitte Pisa 
Présidente
Bernard Vercoutre
Vice-président
 

Association sommitale 
AG2R LA MONDIALE  
Association
Association à gouvernance paritaire, l’Association 
sommitale est régie par la loi du 1er juillet 1901  
et les textes législatifs et réglementaires 
applicables aux groupes de protection sociale.  
Sa mission principale est de définir, en liaison 
étroite avec ses membres, les grandes 
orientations politiques et stratégiques  
du Groupe dans le cadre de la déontologie  
propre aux institutions de retraite 
complémentaire.

1 2 3 4 6Composition
1. Chantal Belliard
2. Olivier Benhamou
3. Alain Benjamin
4. Yves Béthier
5. Bertrand Boisramé
6. Rose Boutaric
7. Michel Canovas
8. Jean-Michel Carteau
9. Élisabeth Chabot
10. Brigitte de Château-Thierry
11. Fabienne Chevreau
12. Christian Crétier
13. Michel Davril
14. Jean-François Dutilleul
15. Jean-Claude Fluhr
16. Jean-Camille Gallay
17. Françoise Gambier
18. Pierre Geirnaert
19. François Gully
20. Jean-Arnaud Guyard
21. Murielle Jabès
22. Jean-Yves Jouan-Auzeby
23. Pascale Lemaistre
24. Pierre Martin
25. Christian Munch
26. Brigitte Pisa
27. Dominique de Roton
28. Donato Sanchez
29. Daniel Thébault
30. Philippe Thouron
31. Bernard Vercoutre
32. Jean-Michel Verdu
33. Sophie Winckler
34. Colette Zagouri

Patrick Caré 
Lisiane Hervet
(absents le jour de la photo)
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Composition
 1. Daniel Anselme
 2. Fatima Baouz
 3. Jean-Claude Barboul
 4. Capucine de Beauvais
 5. Chantal Belliard
 6. Yves Benain-Liot
 7. Dominique Bertrand
 8. Yves Béthier
 9. Alain Billiemaz
 10. Bertrand Boisramé
 11. Angèle Braquetti
 12. Jean-Michel Carteau
 13.  Brigitte de Château-Thierry
 14. Fabienne Chevreau
 15. Christian Crétier
 16. Danièle Crouzet
 17. Gilles Debonte
 18. Jacques Defrance
 19. Cécile Dolomie
 20. Philippe Ernoult
 21. Béatrice Étévé
 22. Jean-Charles de Fouchier
 23. Jean-Camille Gallay
 24. Françoise Gambier
 25. Michel Gramaglia
 26. Alain Guéguen
 27. Jean-Arnaud Guyard
 28. Bertrand Hanoteau
 29. Jean-Yves Jouan-Auzeby
 30. Pascale Lemaistre
 31. David Martin
 32. Christian Munch
 33. Brigitte Pisa
 34. Dominique de Roton
 35. Philippe Thouron
 36. Bernard Vercoutre
 37. Sophie Winckler
 38. Colette Zagouri

Patrick Caré
Lisiane Hervet
François Leroux
(absents le jour de la photo)
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Christian Crétier  
Président
Dominique de Roton  
Vice-président

AG2R Agirc-Arrco 
Institution de retraite complémentaire
Institution de retraite complémentaire à gouvernance 
paritaire, régie par le code de la Sécurité sociale, 
adhérente à la Fédération Agirc-Arrco, AG2R Agirc- 
Arrco a pour objet de permettre à ses adhérents  
de faire bénéficier leurs membres participants et  
leurs ayants droit du régime de retraite complémentaire 
institué par l’Accord national interprofessionnel  
du 17 novembre 2017. Elle est issue de la fusion  
au 1er janvier 2019 d’AG2R Réunica Arrco et d’AG2R
Réunica Agirc, conformément aux orientations
définies par les partenaires sociaux dans l’accord
national interprofessionnel du 30 octobre 2015.

AG2R Agirc-Arrco, c’est :
 - 19,6 Md€ de cotisations
 - 16,7 Md€ d’allocations
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Murielle Jabès  
Présidente
Alain Benjamin  
Vice-président

CGRR Agirc-Arrco 
Institution de retraite complémentaire
Institution de retraite complémentaire à 
gouvernance paritaire, régie par le code de  
la Sécurité sociale, adhérente à la Fédération 
Agirc-Arrco, CGRR Agirc-Arrco (Caisse 
guadeloupéenne de retraites par répartition) 
exerce une compétence territoriale sur les îles  
de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy. Elle est devenue membre de 
l’Association sommitale au 1er janvier 2019.
 
CGRR Agirc-Arrco, c’est :

 - 196 M€ de cotisations
 - 51,5 M€ d’allocations

Composition
 1. Harry Alet
 2. Alain Benjamin 
 3. Yvon Christine
 4. Didier Dahan
 5. Max Datil
 6. Georges Doquin
 7. Margot François
 8. Cédric Geolier
 9. Georges-Henri Guiougou
 10. Jocelyne Hatchi
 11.  Murielle Jabès 
 12. Jean-Luc de Poyen
 13. Victor-John Thibus

Carole Clerembeau
Murielle Fremont
Raoul Lebrave
Éric Leclerc
(absents le jour de la photo)
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Olivier Benhamou 
Vice-président 
Rose Boutaric 
Présidente

Jean-François Dutilleul 
Vice-président
Daniel Thébault 
Vice-président

Société de groupe 
d’assurance mutuelle 
(Sgam)
Société de groupe d’assurance mutuelle
Initialement créée par AG2R Prévoyance et  
La Mondiale en 2007, dotée d’une gouvernance 
paritaire et mutualiste, elle a pour double objectif 
de défendre des visions communes et d’établir 
une solidarité financière entre ses membres.  
Elle coordonne les activités assurantielles : 
prévoyance, dépendance, santé, épargne  
et retraite supplémentaire.

Composition
 1. André-Paul Bahuon
 2. Olivier Benhamou
3. Rose Boutaric
 4. Michel Canovas
5. Élisabeth Chabot
6. Michel Chassang
7. Didier Dahan
8. Gilles Debonte
9. Jean-François Dutilleul
 10. Jean-Claude Fluhr
 11. Pierre Geirnaert
 12. Gilles Guitton
 13. Jean-Arnaud Guyard
 14. Thierry Jeantet
 15. Philippe Lamblin
16. Pierre Martin
17. Franck Mougin
18. Jean-Louis Peyrude
19. Joëlle Prévot-Madère
 20. Bernard Stalter 
 21. Daniel Thébault
 22. Philippe Thouron

Gérard Bourret
Étienne Caniard
Daniel Havis
Jacques Moignard
Christian Py
Alain Thomas
(absents le jour de la photo)

1

7

13

19

2

8

14

20

3

9

15

21

4

10

16

5

11

17

6

12

18

22



291. Paritaire et mutualiste28

Jean-Arnaud Guyard 
Président
Gilles Debonte
Vice-président

SGAPS  
AG2R LA MONDIALE
Société de groupe assurantiel  
de protection sociale
Régie par le code de la Sécurité sociale, SGAPS 
AG2R LA MONDIALE s’est constituée le 30 juin 
2017 à effet au 1er janvier 2018 dans le but  
de nouer des liens de solidarité financière solides  
et durables entre ses affiliés, institutions de 
prévoyance et mutuelles. À gouvernance paritaire 
et mutualiste, elle compte cinq membres affiliés : 
AG2R Prévoyance, AG.Mut, ViaSanté Mutuelle,  
la Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane 
(Miag) et la Mutuelle du ministère  
de la Justice (MMJ).

Bernard Chénaie
Vice-président

Composition
 1.  Olivier Benhamou
 2. Serge Bouquié 
 3. Rose Boutaric
 4. Michel Canovas
 5. Élisabeth Chabot
6. Fabienne Chevreau
 7. Danièle Crouzet
8. Didier Dahan
9. Michel Davril
 10. Gilles Debonte
 11. Jean-Claude Fluhr
 12. Monique Gargaud
 13. Jean-Arnaud Guyard
 14. Anouar Kenzeddine
 15. Pierre Martin
 16. Jean-Jacques Masson
 17. Ève Perraud
 18. Jean-Louis Peyrude
19. Daniel Thébault
 20. Philippe Thouron
 21. Jean-Michel Verdu

Corinne Canavese
Claude Tarlet
Alain Thomas
(absents le jour de la photo)
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Jean-François Dutilleul 
Président
Philippe Lamblin 
Vice-président

La Mondiale 
Société d’assurance mutuelle
Née à Lille en 1905, régie par le Code des assurances, 
La Mondiale est une société d’assurance mutuelle 
sur la vie et de capitalisation. À gouvernance 
mutualiste, elle exerce toute opération d’assurance 
comportant des engagements dont l’exécution 
dépend de la durée de la vie humaine, d’appel à 
l’épargne en vue de la capitalisation et comportant 
en échange de versements uniques ou périodiques, 
directs ou indirects, des engagements déterminés, 
et toutes opérations ayant trait à la retraite. 

La Mondiale, c’est :
 - la 1re société d’assurance mutuelle en France  

en cotisations
 - 521 787 sociétaires
 - 4,4 Md€ de cotisations
 - 2,3 Md€ de fonds propres

Composition
 1.  André-Paul Bahuon
2. Michel Chassang
3. Jean-François Dutilleul
4. Pierre Geirnaert
5. Christian Gollier
6. Gilles Guitton
7. Manou Heitzmann-Massenez
8. Odette Jariel
9. Thierry Jeantet
 10. Philippe Lamblin
 11. Franck Mougin
 12. Joëlle Prévot-Madère
 13. André Renaudin
 14. Isabelle Simelière
 15. Bernard Stalter

Serge Fautré
Sylvie Reulet
Nicolas Schimel
(absents le jour de la photo)
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Daniel Thébault 
Président
Jean-Claude Fluhr 
Vice-président

AG2R Prévoyance 
Institution de prévoyance
Régie par le code de la Sécurité sociale,  
AG2R Prévoyance est la principale institution  
de prévoyance nationale interprofessionnelle  
du Groupe aux côtés d’Arpege Prévoyance.  
À gouvernance paritaire, elle a pour objet d’assurer 
et de renforcer la couverture de ses participants, 
organismes adhérents et contractants, en France, 
dans les États membres de l’Union européenne et  
à l’international, notamment au travers des risques 
maladie, incapacité-invalidité et décès.

AG2R Prévoyance, c’est :
 - la 1re institution de prévoyance en France
 - plus de 5 millions d’assurés
 - 2,8 Md€ de cotisations
 - 865 M€ de fonds propres
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Composition
 1. Rose Boutaric
 2. Daniel Bouvard
 3. Michel Canovas
 4. Fabienne Chevreau
 5. Sylvain Connangle
 6. Michel Couffin
 7. Christian Crétier
 8. Danièle Crouzet
 9. Michel Davril
 10. Gilles Debonte
 11. Cécile Dugratoux
 12. André Engler
 13. Jean-Claude Fluhr
 14. Laurence Grandjean
 15. François Gully
 16. Jean-Arnaud Guyard
 17. Olivier Kalis
 18. Anouar Kenzeddine
 19. Jean-Noël Lelièvre
20. Fabrice Lenfant
 21. Marcel Lericolais
 22. Christian Martin
 23. Pierre Martin
 24. Jean-Jacques Masson
 25. Alain Molina
 26. Jean-Bernard Naffrechoux
 27. Ève Perraud
 28. Jean-Louis Peyrude
 29. Brigitte Pisa
30. Christophe Samson
 31. Daniel Thébault
 32. Philippe Thouron
 33. Philippe Vandelle
 34. Jean-Michel Verdu
 35. Jean Vient
 36. Patricia Vinet

Patrice Ballester
André Descamps
Véronique Hallier
Jérôme Leparoux
Gaëtan Mazin
Laurent Munerot
Patrick Ravillon
Philippe Soulard
Émilie Stutel
Claude Tarlet
Alain Thomas
Xavier Thomas
(absents le jour de la photo)
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Michel Canovas 
Président 
Olivier Benhamou 
Vice-président

Élisabeth Chabot 
Vice-présidente

AG.Mut 
Union de mutuelles
Union de mutuelles régie par le livre II du code  
de la mutualité, son objet est de venir en aide à ses 
adhérents en coordonnant leurs activités et en créant 
tout service destiné à prolonger leurs actions. 

AG.Mut, c’est :
-   la 4e union de mutuelles en France
-   1 173 102 bénéficiaires
-   88 M€ de cotisations
-   26 M€ de fonds propres
 
Les membres d’AG.Mut sont la Mutuelle du ministère
de la justice (MMJ), la Mutuelle hospitalière de la Vienne (MHV),  
la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF), 
ViaSanté Mutuelle, ACORIS Mutuelles, la Mutuelle interprofessionnelle 
Antilles Guyane (Miag), l’Union mutualité solidarité (UMS),  
La Frontalière, MBA Mutuelle et la Mutuelle des professions  
judiciaires (MPJ).

Composition
 1. Jean-Pierre Artaud 
2. Yves Benain-Liot
3. Olivier Benhamou
 4. Martine Bonnaccolta
5. Serge Bouquié
6. Michel Canovas
7. Robert Cassagnes
8. Élisabeth Chabot
9. Jean Chappelle
10. Didier Dahan
11. Sylvie Dubreuil
 12. Alain Dumont
 13. Monique Gargaud
 14. Jean-Claude Grot
 15. Antoine Hubert
16. Olivier Kalis
 17. Michel Lambert
18. Bernard Maillol
19. Pierre Martin
20. Marius Meillet
21. François Nétillard
 22. Maryse Parissenti
 23. Jean-Pierre Robert
 24. Christian Salères

Corinne Canavese
Frédéric Haupais
Jean Martin
Guy Vandel
(absents le jour de la photo)
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Christian Salères 
Vice-président
Olivier Benhamou 
Président

ViaSanté Mutuelle 
Mutuelle
Mutuelle interprofessionnelle régie par le code  
de la mutualité, ViaSanté Mutuelle est la mutuelle 
du Groupe tournée vers les particuliers,  
les professionnels (TNS-PL) et les TPE-PME.  
Elle mène, au moyen de cotisations versées par  
ses membres et dans l’intérêt de ces derniers  
et de leurs ayants droit, des actions de prévention, 
de solidarité et d’entraide afin de contribuer  
à leur développement culturel, moral, intellectuel  
et physique et à l’amélioration de leurs conditions 
de vie. En 2018, elle a fusionné avec Réunica 
Mutuelle, la Caisse de prévoyance mulhousienne 
(CPM), Muti-MJ et Unélec.
 
ViaSanté Mutuelle, c’est :
-   la 9e mutuelle en France
-   719 218 bénéficiaires
-   589 M€ de cotisations
-   548 M€ de fonds propres

Composition
 1. Jean-Pierre Artaud
 2. Yves Benain-Liot
 3. Olivier Benhamou
 4. Martine Bonnaccolta
 5. Serge Bouquié
 6. Michel Canovas
 7. Robert Cassagnes
8. Jean-Pierre Desforet
9. Serge Duboisset
10. Alain Dumont
11. Antoine Filippi
12. Jean-Claude Fluhr
 13. Monique Gargaud
 14. Jean-Claude Grot
 15. Olivier Kalis
16. Régine Labarre
17. Jean-Philippe Laval  
18. Marcel Lericolais
19. Philippe Leviach
20. Francis Luczak
21. Bernard Maillol
22. Pierre Martin
23. Jean Mayou
 24. Danièle Ouf Artaud
 25. Dominique Perier-Lassis
 26. Jean-Pierre Robert
 27. Christian Salères
 28. Véronique Salles
 29. Claude Schoen
30. Philippe Thouron
31. Jean-Philippe Vergnes  

Corinne Canavese
Annick Fanjaud
Guy Labi
Philippe Mirabel
Claude Mouly
Fabienne Munoz
Christine Ruelloux
Alain Sénéchal
Bernard Vessière
(absents le jour de la photo)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

2. Solide et agile
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Spécialiste de  
la protection sociale  
et patrimoniale  
en France

Dans un contexte de marchés chahutés au 
second semestre et un environnement de taux 
bas persistants, nous avons réalisé une belle 
progression de nos cotisations en 2018.  
Elles s’élèvent en milliards d’euros à :

432. Solide et agile42

29,5

Retraite complémentaire 
19,8 milliards d’euros de collecte  
brute globale

Activités d’assurance
9,7 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires 

Cotisations  
Retraite Arrco 
14,5 Md€

Cotisations 
Retraite Agirc 
5,3 Md€

Assurance vie  
épargne
4,3 Md€

 Santé 
2,0 Md€

 Retraite  
supplémentaire  
1,8 Md€

Prévoyance  
1,5 Md€

Autres 
0,1 Md€



Résultat net  
323 M€

Fonds propres  
6,4 Md€

Solvabilité 2  
218 %
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Chiffres clés 
financiers

Onze ans après la création de SGAM AG2R LA 
MONDIALE, nous signons en 2018 une très  
belle performance, avec un résultat net  
part du Groupe de 323 millions d’euros.  
Nos fonds propres sont renforcés à hauteur  
de 6,4 milliards d’euros et notre ratio  
de Solvabilité 2 atteint 218 %.

Placements de la Sgam en 2018 
(normes IFRS, en milliards 
d’euros)

Actifs  
en euros

Unités  
de compte

76,4

100,2

23,8

Répartition des actifs en euros  
par classes d’actifs, périmètre Sgam  
(normes IFRS, en milliards d’euros)
Actifs en euros par classes d’actifs : 76,4 Md€

2014

2018
SCR* 

5,3

11,7

6,4

2015

Éléments  
éligibles 

2016 2017 2018

Capitaux propres de la Sgam (part du Groupe)  
(normes IFRS, en milliards d’euros)

Indicateurs de Solvabilité 2 de la Sgam
(en milliards d’euros)Actions

6,1 Md€ 
8 %

Obligations
64,5 Md€
84,4  %

*  En normes IFRS, les actifs immobiliers sont évalués en valeur  
historique. En valeur de marché, ils représentent 5,6 Md€ à la fin 2018.

299
283

319

361
323

La marge de solvabilité réglementaire  
de SGAM AG2R LA MONDIALE  
est couverte à hauteur de 218 %.

*  Solvency capital requirement (capital cible).

218 % 
Taux de Solvabilité 2

2014 2015 2016 2017 2018

5,2

4,3

5,7
6,1

Résultat net de la Sgam (part du Groupe) 
(normes IFRS, en millions d’euros)

Autres 
0,4 Md€  
0,5 %

Trésorerie
1,5 Md€ 
1,9 %

Immobilier* 
4 Md€  
5,2 %
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Solidité  
financière
Préserver vos intérêts  
sur le long terme

Dans un contexte de marchés financiers 
chahutés, notre modèle s’est montré résilient, 
bénéficiant à plein des actions engagées les 
années précédentes pour renforcer notre 
solvabilité. Signe de notre solidité affermie,  
la perspective de notre notation A-  
a été améliorée.

L’année 2018 a été marquée par le déploiement 
opérationnel de SGAM AG2R LA MONDIALE, 
devenue prudentielle au 1er janvier avec  
la transformation de sa gouvernance. À cette 
date, une Société de groupe assurantiel  
de protection sociale (Sgaps) est devenue  
affiliée de la Sgam aux côtés de La Mondiale  
en remplacement d’AG2R Réunica Prévoyance. 
Cette nouvelle organisation s’est accompagnée 
d’un renforcement de la solidarité financière 
entre toutes les entités d’assurance, confortant 
ainsi la solidité de notre modèle paritaire  
et mutualiste. 

Elle a également entraîné l’élargissement  
de la souscription de certificats mutualistes  
à tous les assurés de SGAM AG2R LA MONDIALE. 
L’intérêt de nos clients pour ce nouveau véhicule 
d’épargne, rémunéré en 2018 au taux de 3 %  
nets de frais, s’est confirmé depuis la première 
tranche d’émission, en décembre 2016, avec  
un montant cumulé de 136 millions d’euros.  
Forts de la dynamique enclenchée par ce mode 
de financement à long terme, qui contribue  

à consolider notre solvabilité, nous avons obtenu 
l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) pour lancer une nouvelle 
émission de 150 millions d’euros sur 24 mois  
à compter de décembre 2018. 

Par ailleurs, nous avons poursuivi le 
renforcement de nos fonds propres au travers 
de deux émissions obligataires pour un montant 
total de 600 millions d’euros à un taux moyen 
d’emprunt de 2,57 % à dix ans, après couverture 
de change. Réalisées entre décembre 2017 et 
janvier 2018, dans une fenêtre de marché très 
favorable, ces émissions de titres subordonnés 
nous ont permis de rembourser en avril 2019 
l’émission inaugurale de 2013 sur les marchés 
asiatiques pour un montant de 457 millions 
d’euros au taux de 7,02 %. Par cette opération, 
nous avons renforcé nos fonds propres  
de 150 millions d’euros, supprimé le risque  
de refinancement à court terme et allégé  
le coût de notre dette. 

Le développement de notre patrimoine immobilier 
est un autre vecteur de solidité à long terme.  
Il s’est intensifié en 2018 avec la réalisation  
de plusieurs opérations d’envergure  : d’abord, 
l’acquisition du 168 avenue Charles-de-Gaulle  
à Neuilly-sur-Seine, croisée avec la cession  
d’un immeuble de bureaux situé à Paris 16e.  
Ce dernier a été totalement restructuré et 
dispose d’une double labellisation HQE® Excellent 
et BBC Effinergie rénovation. L’immeuble tertiaire 
de Neuilly fera, lui aussi, l’objet d’une importante 
rénovation en vue de l’obtention des labels  
HQE® et BREEAM®. 

Ensuite, dans le cadre d’une stratégie de 
diversification, nous avons acquis auprès du 
Groupe Casino un portefeuille de 14 magasins 
Monoprix pour un montant global de 180 millions 
d’euros. Enfin, nous avons cédé pour un montant 
de 218 millions d’euros l’immeuble de bureaux 
« Passy Kennedy », situé en bord de Seine  
à Paris 16e.

Perspective positive

Le 4 octobre 2018, l’agence de notation 
financière de référence Standard & Poor’s 
a maintenu la notation A– de SGAM AG2R LA 
MONDIALE et de ses principales entités,  
AG2R Prévoyance, Prima et Arial CNP 
Assurances. L’agence a également amélioré 
sa perspective, passée de stable à positive, 
soulignant la capacité d’AG2R LA MONDIALE  
à réduire son niveau de sensibilité aux 
taux d’intérêt, tout en améliorant sa 
solidité financière et en préservant les 
intérêts de ses assurés. Cette perspective 
a été confirmée le 15 mai 2019.
 

1/4 des budgets 
d’investissement 
d’AG2R LA 
MONDIALE 
est dédié aux 
ajustements et 
à la conformité 
réglementaires 



Arrivé à la Direction marketing d’AG2R LA 
MONDIALE en 2012, Pho-Kham, 36 ans, pilote  
le cycle de lancement ou de mise à jour d’un 
produit de sa conception à sa mise sur le marché.  
2018 a été marquée par plusieurs changements  
positifs en termes de qualité de vie au travail. 
Il a d’abord pris ses quartiers au Paddock dans 
l’immeuble VivaCity. Dans cet espace innovant, 
conçu pour favoriser le travail collectif et 
développer des pratiques de travail agiles,  
il échange directement avec ses collègues  
de tous horizons, apprend à leur contact  
et gagne en réactivité ! 

Depuis la signature de l’accord collectif, il bénéficie 
d’une journée de télétravail par semaine. En plus 
d’améliorer son équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle, cette organisation renforce son 
engagement et contribue à la transformation  
du Groupe dans le cadre du plan d’entreprise  
Demain 2020. 

Pho-Kham, Chef de produits
Prévoyance individuelle et fervent 
partisan des innovations RH« J’ai trouvé le parfait 

équilibre : au Paddock, 
je privilégie les tâches 
demandant de la 
coopération et chez 
moi celles exigeant  
de la concentration. »

48
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Ressources  
humaines
Placer l’humain au cœur  
de notre transformation

Enjeu de notre plan d’entreprise Demain 2020,  
la transformation d’AG2R LA MONDIALE implique 
celle de notre organisation et de nos façons  
de travailler. Afin d’accompagner les métiers  
face à ces évolutions, nous avons engagé  
en 2018 trois chantiers structurants.    

Recomposition des marchés de l’assurance  
et de la protection sociale, intensification de  
la concurrence, nouvelles aspirations des clients  
à une offre de services plus individualisée  
et dématérialisée… : pour répondre à tous  
ces défis, qui induisent de fortes évolutions  
de nos métiers, nous devons à la fois renforcer  
et développer les compétences de nos 
collaborateurs, tout en leur permettant de  
gagner en agilité et en réactivité. Porteuse  
de l’accompagnement du changement, notre 
politique de ressources humaines a vocation à 
permettre à chacun de s’adapter à ce contexte 
de profonde mutation, tout en préservant  
la qualité de vie au travail. 

Dès 2018, trois chantiers structurants ont été 
engagés pour accompagner la transformation 
d’AG2R LA MONDIALE dans la durée. Nous  
avons ainsi fait évoluer l’organisation de  
notre Direction des ressources humaines pour  
la rendre plus décentralisée, orientée client  
et alignée sur les enjeux business. Afin de 
développer une relation de proximité forte  
entre les responsables RH et les équipes 

opérationnelles, la DRH est désormais articulée 
autour de centres d’expertises, de centres de 
services et de « RH Partenaires métiers ». Ces 
derniers ont la responsabilité de traduire en plans 
d’actions spécifiques les enjeux opérationnels de 
leurs périmètres, dans le respect de la politique 
RH générale dont ils assurent également  
le déploiement. 

Pour conjuguer performance et qualité de vie  
au travail, nous avons généralisé le télétravail,  
qui a fait l’objet d’un accord collectif signé  
à l’unanimité par les organisations syndicales 
le 30 mai 2018. Souhaité par 80 % des salariés 
éligibles, il est tout à la fois un levier d’accélération 
de la transformation et d’engagement des 
collaborateurs. Il induit de nouvelles méthodes  
de travail via l’utilisation d’outils digitaux mobiles 
et de nouvelles pratiques managériales, fondées 
sur la confiance, l’autonomie et la responsabilisation 
des équipes. De plus, il réduit les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux déplacements, 
contribuant ainsi à répondre à nos objectifs de 
développement durable. Au premier trimestre 
2019, plus de 1 500 salariés bénéficiaient déjà 
d’une journée de télétravail par semaine, 
favorisant un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle.

Enfin, un nouveau dispositif de revue 
opérationnelle des équipes (People Review)  
a été structuré en 2018 pour un déploiement  
en 2019. Ces rencontres annuelles entre chaque 
direction et son RH Partenaire métier constituent 
un temps d’échanges privilégié pour appréhender 
les enjeux opérationnels facteurs d’évolution de 
l’emploi et des métiers, cartographier le capital 
humain de l’entreprise et sécuriser les postes 
clés de l’organisation. Ces revues opérationnelles 
sont également destinées à définir, direction par 
direction, des plans individuels et collectifs des 
compétences. Centrée sur l’accompagnement 
des équipes, cette démarche s’inscrit en 
complémentarité de la Gestion active de l’emploi 
et des compétences (GAEC), dédiée à l’évolution 
des compétences.  

Nos engagements sur le handicap

Avec un taux d’emploi global de 8,8  % 
de personnes en situation de handicap, 
nous menons depuis dix ans, au-delà 
des obligations légales, une politique 
volontariste en faveur du recrutement,  
de l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes en situation  
de handicap. Nous avons ainsi formulé quatre 
engagements : faciliter l’accès à l’emploi 
et au travail ; favoriser le maintien dans 
l’emploi ; développer le recours au secteur 
protégé et adapté ; combattre les préjugés 
et faire évoluer les mentalités sur le 
handicap. Pour tenir ces objectifs, nous 
accompagnons au quotidien nos collaborateurs 
pour que les situations de handicap, 
temporaires ou durables, ne soient pas  
un frein à l’évolution professionnelle et 
ainsi changer le regard sur le handicap. 

396 nouveaux 
collaborateurs en CDI

310 mobilités internes

85,4 % de taux 
d’accès à  
la formation 

115 000 bulletins de 
salaire dématérialisés 
produits

20 accords 
signés avec les 
organisations 
syndicales

70 % des 
collaborateurs 
utilisent chaque  
jour Déclics,  
l’intranet du Groupe
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Entreprise de choix 
pour les alternants
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre politique en faveur  
de l’emploi des jeunes, nous accueillons  
chaque année des jeunes en alternance.  
Nous contribuons ainsi à leur insertion dans  
la vie active en leur permettant d’acquérir  
une véritable expérience professionnelle et  
en recrutant certains d’entre eux à l’issue  
de leur cursus de formation. En 2018, nous avons 
accueilli 390 alternants, soit 4,3 % de l’effectif.  
Désigné pour la deuxième année consécutive 
« Entreprise de choix » par nos alternants, nous 
avons obtenu le Label Engagement Jeunes. 

Le prélèvement  
à la source en clair
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source 
(PAS) en janvier 2019, nous avons accompagné 
nos collaborateurs dans cette évolution tout  
au long du second semestre 2018. Deux web 
conférences d’information générale et  
quatorze ateliers en région ont ainsi été 
proposés à ceux qui le souhaitaient pour leur 
permettre d’appréhender sereinement la mise  
en place du PAS et de poser leurs questions  
à un expert fiscaliste. 

L’évolution  
des métiers  
à la loupe
Réuni deux fois par an, l’Observatoire des  
métiers est un lieu d’échanges et d’analyses  
dédié à l’évolution prospective des principaux 
métiers au regard des évolutions externes et  
de nos orientations stratégiques. Il s’appuie sur 
les études externes issues des observatoires  
des branches et sur les échanges avec les  
experts métiers. En 2018, l’Observatoire s’est 
consacré à l’analyse des évolutions des métiers 
de la gestion en assurance et de ceux  
de la logistique.  

Des services RH 
digitalisés
Depuis janvier 2018, tous les collaborateurs 
peuvent accéder depuis leur ordinateur ou  
leur téléphone mobile à leur bulletin de salaire 
dématérialisé dans leur coffre-fort numérique. 
Ils peuvent aussi y archiver et recevoir des 
documents personnels en toute sécurité.  
Ils ont également accès en ligne à leur bilan  
social individuel (BSI) qui leur donne une vision 
globale de leur rémunération et de leurs 
avantages sociaux. Enfin, tous les nouveaux 
collaborateurs bénéficient désormais d’un 
contrat de travail dématérialisé qu’ils peuvent 
signer électroniquement. 

Mesure de l’égalité 
femmes-hommes
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel » fixe aux 
entreprises une obligation de résultats en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Concrètement, celles-ci doivent publier 
chaque année dans ce domaine leur note globale 
sur 100, obtenue à partir de la mesure de  
cinq indicateurs : l’écart de rémunérations  
entre femmes et hommes, l’écart de taux 
d’augmentations individuelles, l’écart de taux  
de promotion, le pourcentage de salariées 
augmentées à leur retour d’un congé maternité  
et le nombre de salariés du sexe sous-représenté 
parmi ceux ayant perçu les dix plus hautes 
rémunérations. Si la note est inférieure à 75, 
l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour 
renforcer ses actions en matière d’égalité 
professionnelle. Pour 2018, première année  
du calcul de l’index, le GIE AG2R Réunica a obtenu 
une note de 92/100 et l’UES La Mondiale de 
90/100. Ce très bon score est le fruit  
d’une politique active en faveur de l’égalité 
professionnelle, articulée autour de quatre 
domaines prioritaires : le recrutement pour 
assurer l’égalité de traitement des candidatures ; 
la formation et la promotion pour faire bénéficier 
les femmes et les hommes des mêmes 
opportunités de parcours professionnel, 
d’évolution de carrière et d’accès aux postes  
à responsabilités ; enfin, la rémunération  
pour garantir les principes d’égalité tout  
au long de la carrière.

Le coworking  
gagne du terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une logique de coconstruction, les 
collaborateurs ont été étroitement associés à 
l’amélioration de leurs environnements de travail 
dans le cadre du schéma directeur immobilier 
2016-2019. Au total, plus d’un tiers des effectifs 
bénéficie d’espaces décloisonnés, de zones de 
projets, de bulles de travail et de détente, mieux 
adaptés aux nouveaux usages de coworking  
et de transversalité. 
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Renforcer  
la confiance par 
notre relation 
commerciale et 
l’affirmation de notre 
engagement sociétal 

La gestion plus 
performante  
de la retraite 
complémentaire  
dans le cadre  
du régime unifié 
Agirc-Arrco et  
des évolutions  
à venir des régimes 
de retraite 

Relever ensemble 
nos défis métiers

L’organisation 
multicanale et 
décloisonnée  
de la distribution

Grandir dans  
un monde digital  
et de données

L’industrialisation de 
la prévoyance santé 
dans un contexte 
concurrentiel 
exacerbé

Engager  
les équipes dans  
la transformation  
en conjuguant 
performance  
et qualité de vie  
au travail

L’accélération  
de la digitalisation de 
nos outils, produits 
et services via  
le programme 
#DigitALM

 4 challenges

4 programmes de transformation 

Demain 2020 
Accélérer notre transformation

L’année 2018 a été marquée par le premier 
exercice budgétaire de notre plan d’entreprise 
triennal Demain 2020. Articulé autour de  
quatre challenges et de quatre programmes  
de transformation prioritaires, il est la traduction 
concrète de notre ambition de prendre  
la main sur demain.

Dans un monde qui se complexifie à vitesse 
accélérée, nous nous sommes dotés d’un plan 
d’entreprise centré sur des chantiers de 
transformation fondamentaux. Demain 2020  
a été élaboré afin d’adapter notre organisation, 
nos outils et nos métiers à un environnement  
en profonde mutation, marqué par trois 
phénomènes majeurs : une avalanche 
réglementaire qui impacte l’ensemble de  
nos activités, une digitalisation des usages  
qui bouleverse les pratiques de nos clients  
et l’émergence de nouveaux acteurs qui 
recomposent le paysage concurrentiel  
de l’assurance.

Par ailleurs, nous avons identifié sur nos 
marchés cinq évolutions clés qui guident notre 
stratégie de transformation : l’aspiration des 
consommateurs à une expérience client facile, 
lisible et omnicanale ; la segmentation plus fine 
des offres grâce à la gestion de la data ; 
l’apparition de nouveaux besoins dans  
les domaines de la prévention santé et  
de la dépendance ; l’automatisation ainsi que  
l’industrialisation des processus via l’utilisation  
des nouvelles technologies de l’information ; et, 
enfin, l’importance d’un modèle de distribution 
qui garde un lien direct avec le client final.

Piloté au plus près grâce à la mise en œuvre 
d’indicateurs précis de mesure de  
la performance, Demain 2020 est le levier  
qui nous permettra de rester un acteur  
de référence sur nos marchés et dans chacun 
de nos métiers, capable à la fois d’anticiper  
et de satisfaire les attentes de nos assurés, 
partenaires et collaborateurs.

30 expérimentations 
de produits et 
services menées en 
lien avec nos métiers 

400 start-up 
référencées dans 
notre plateforme 
d’Open Innovation 
Test & Invest

1 million de comptes 
clients créés en ligne, 
soit un tiers de plus 
qu’en 2017 

30 Data Scientists 
dans le Groupe, 
mobilisés sur  
38 expérimentations 
datalab
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La retraite 
complémentaire 
en mutation
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte d’évolutions majeures  
de l’écosystème de la retraite complémentaire, 
notre programme de transformation vise trois 
objectifs : respecter la nouvelle trajectoire  
de réduction des coûts de gestion fixée par  
la Fédération Agirc-Arrco pour la période  
2019-2022 ; améliorer notre performance 
opérationnelle et la qualité du service client  
au travers, notamment, de gains de productivité ; 
enfin, préserver l’employabilité de nos 
collaborateurs par l’acquisition de nouvelles 
compétences et le développement de modalités 
de travail plus coopératives et transversales. 

Quatre chantiers  
en prévoyance santé

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre programme d’industrialisation de  
la prévoyance santé se décline en quatre projets : 
développer les services différenciants via une 
dynamique continue de R & D ; passer de quatre  
à deux systèmes d’information en 2020 ; 
rationaliser nos gammes de produits et simplifier 
nos contrats ; enfin réorganiser nos centres  
de gestion pour renforcer la qualité, le service  
et la relation client. Ces chantiers contribueront 
à réduire nos frais généraux d’environ 50 millions 
d’euros d’ici 2020.

Un réseau  
de distribution  
multimarché
La transformation de notre réseau de distribution 
vise à passer d’une organisation en silos à une 
approche commerciale multimarché qui favorise 
l’équipement croisé de nos clients. Le réseau 
sera organisé autour de deux pôles : l’un, dédié 
au développement commercial et regroupant  
des équipes multimarché, l’autre dédié aux grands 
comptes ainsi qu’au courtage régional et 
composé d’experts. Ils seront tous deux appuyés 
par les équipes des activités sociales pour mettre 
en valeur nos services et notre différenciation.

Un fonds 
d’investissement 
dédié à l’innovation
En octobre 2018, nous avons lancé un fonds 
d’investissement dédié à l’innovation et à  
la R & D baptisé ALM innovation. Son objectif  
est d’accélérer notre transformation digitale  
via des prises de participation minoritaire dans 
des start-up dont l’activité est liée aux domaines  
de la e-santé, de la fintech, de l’assurtech  
ou encore à l’efficacité opérationnelle.  
ALM innovation cible des investissements  
compris entre 300 000 euros et 1 million  
d’euros dans de jeunes entreprises françaises  
et européennes en phase d’accélération. 

Partenaire
des incubateurs
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de nourrir notre transformation digitale
et de développer notre capacité d’innovation
au service de nos assurés, nous avons noué de
nombreux partenariats avec des incubateurs et
des communautés d’entrepreneurs, spécialisés
dans le développement de nouveaux usages :
Cluster TIC Santé en Nouvelle-Aquitaine, Silver
Valley en Île-de-France, Médicalps en Auvergne-
Rhône-Alpes, IoT Valley à Toulouse, Autonom'Lab
dans le Limousin… Nous sommes également
partenaire du Swave, 1er incubateur de France
dédié aux fintechs et aux assurtechs.

Les clés pour prendre
la main sur demain
Afin d’apporter des éclairages et des réponses
claires aux questions les plus fréquentes que
les Français se posent sur la santé, l’épargne,
la retraite ou encore la protection de leurs
proches, nous avons lancé, début 2018,
le dispositif www.mesquestionspourdemain.fr.
Accessible à tous, ce site vise à donner à chacun
toutes les informations pour devenir acteur de
sa protection sociale et de celle de ses proches.
Une campagne de communication a fait connaître
ce dispositif au grand public tout en installant
la nouvelle signature de marque Prendre
la main sur demain.
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Présent partout  
et à chaque instant

Ancré dans toutes les régions de France 
métropolitaine et océanique, nous nous 
engageons au plus près de nos assurés.  
Dans nos agences, par téléphone et en ligne, 
nous sommes à leur écoute au quotidien  
et dans la durée.

Nous nous adaptons à l’évolution des usages  
et des modes de vie pour offrir à chacun le choix 
de son entrée en relation avec nous. Comme  
il n’existe plus de frontières entre nos agences  
et nos sites web, chaque assuré peut choisir  
en toute liberté par quel canal s’informer  
et souscrire une garantie.

France  
océanique 

188 

Océan Atlantique Océan Indien Océan Pacifique

Hauts- 
de-France

Centre Touraine

Paca Corse

Alpes

Languedoc- 
Roussillon

Midi-Pyrénées

Monaco

Aquitaine

Centre Ouest 
Atlantique

Loire
Auvergne

Bourgogne 
Franche-Comté

Rhône

Rhône

Lorraine Alsace

Luxembourg

Champagne
Ardenne Meuse

Normandie

Bretagne  
Pays de la Loire

383

278

633
250

648

145 

231

365

1 504

3 171

1 078

132

180

197 

542

84 

305 

13 

Île-de- 
France

Au cœur des territoires et des terroirs
Grâce à notre maillage territorial très dense, 
nous agissons au plus près des réalités et des 
besoins de nos assurés tout en nous impliquant 
au service du développement de nos territoires 
d’implantation et de l’emploi.

Répartition territoriale  
des 10 327 collaborateurs  
du Groupe

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon 

Réunion, Mayotte Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Wallis-et-Futuna

� 70 
C’est le nombre de sites communautaires et 
de réseaux sociaux via lesquels nous sommes 
en relation au quotidien avec nos assurés.

� x 2
C’est la progression des connexions aux 
espaces clients entre mars 2018 et mars 2019, 
soit 300 000 connexions supplémentaires.

� 19 
nouveaux services digitaux ont été mis  
à disposition de nos clients en 2018.

� 1 million de visites
sur www.ag2rlamondiale.fr pour le seul mois 
de janvier 2019.

� 114 agences 
et 200 permanences répondent aux besoins 
des assurés au plus près de leurs lieux de vie 
et de travail.

� + de 750 000 
membres abonnés à nos différentes 
communautés.
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« En me posant 
aujourd’hui les bonnes 
questions, j’y vois plus 
clair pour préserver 
mon niveau de vie 
quand je serai  
à la retraite. »
Pour Sandrine, 46 ans, la retraite est encore  
loin. Toutefois, elle est consciente que sa future 
pension ne suffira pas à maintenir son pouvoir 
d’achat. Elle est donc prête à épargner  
à condition d’être assurée que son capital  
n’aura pas fondu quand le moment sera venu.  
En sélectionnant un produit de retraite 
supplémentaire signé AG2R LA MONDIALE,  
elle a choisi un groupe existant depuis plus  
d’un siècle, habitué à accompagner ses assurés 
sur le très long terme. 

Pour optimiser son plan d’épargne retraite 
populaire (Perp), Pierre, son conseiller,  
l’a convaincue d’adapter ses habitudes d’épargne 
à la persistance de taux d’intérêt bas. Elle a  
donc opté pour une gestion par horizon. Lorsque 
l’heure de sa retraite approchera, elle réduira 
progressivement la part des actifs de croissance 
au profit de ceux en euros pour protéger  
son épargne.

Sandrine, retraitée dans 17 ans,  
épargnante dès maintenant
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Retraite 
complémentaire
Vous accompagner  
au mieux chaque jour

Avec un quart de la retraite complémentaire  
et près de la moitié des centres d’information,  
de conseil et d’accueil des salariés (Cicas)  
en gestion, nous sommes un partenaire 
historique de la Fédération Agirc-Arrco. 
Aujourd’hui, nous sommes en première ligne  
pour préparer la mise en œuvre du futur  
système universel de retraite.

2018 a été une année charnière pour la retraite 
complémentaire, bousculée par une inflation 
réglementaire continue et un projet de réforme 
très structurant. Ainsi, en même temps que les 
contrats d’objectifs et de moyens 2015-2018 et  
la première trajectoire d’économies arrivaient  
à échéance, nous nous sommes mobilisés pour 
préparer l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, 
de plusieurs évolutions majeures impactant la 
gestion de la retraite complémentaire : fusion  
des régimes et des institutions Agirc et Arrco, 
prélèvement à la source, allègement des  
charges patronales… 

À cette date, AG2R Réunica Arrco et AG2R 
Réunica Agirc ont fusionné en une seule 
institution de retraite complémentaire sous  
le nom de AG2R Agirc-Arrco. Désormais, 
l’ensemble des salariés, cadres et non cadres,  
du secteur privé relève de ce régime unique, 
institué par l’accord national interprofessionnel 
(Ani) du 17 novembre 2017. Notre anticipation du 
passage à un système de cotisations identique 

pour tous a permis de réaliser cette bascule  
sans heurt. De même, nous avons opéré avec 
succès le prélèvement à la source pour  
nos 45 % d’allocataires imposables, ainsi que  
les allègements de cotisations patronales pour 
nos 400 000 entreprises clientes. Enfin, nous 
avons activement participé à la mise en œuvre  
du service de demande unique de retraite en 
ligne, opérationnel depuis mars 2019 sur le portail  
www.info-retraite.fr. Désormais, tous les actifs, 
quels que soient leur statut, leur parcours 
professionnel et le nombre de caisses de retraite 
auxquelles ils ont cotisé, peuvent demander en 
une seule fois sur internet la liquidation de leur 
retraite tous régimes confondus. Ces chantiers 
prioritaires ont été d’autant plus complexes  
à mener qu’il a fallu gérer simultanément une  
forte augmentation des demandes de liquidation  
de retraite et la persistance de difficultés 
techniques liées au traitement des déclarations 
sociales nominatives (DSN). 

Tous ces défis ont été relevés dans le respect  
de la première trajectoire de réduction des coûts  
de gestion pour la période 2015-2018. Nous avons 
même dépassé l’objectif visé en passant  
de 444 millions d’euros de dépenses en 2012  
à 309 millions d’euros fin 2018 pour 365 millions 
d’euros attendus*. Grâce à cette économie 
supplémentaire de 56 millions d’euros, nous  
avons pris de l’avance sur la seconde trajectoire 
d’économies prévue par l’ANI du 30 octobre 2015  
pour la période 2019-2022. À cette échéance, 
nos dépenses devront être contenues à  
295 millions d’euros. 

L’information retraite se renforce

À l’occasion de la 3e édition des Rendez-vous  
de la retraite, du 12 au 17 novembre 2018,  
10 000 personnes ont été reçues en entretien 
individuel dans nos 44 Centres d’information  
de conseil et d’accueil des salariés (Cicas).  
Ces rendez-vous s’ajoutent aux 10 000 
Entretiens information retraite (EIR) 
réalisés en 2018.

Ambition retraite 2022 :  
notre feuille de route à cinq ans
Avec la construction du nouveau 
modèle communautaire de 
services (NMCS) et à la veille 
d’une profonde transformation
du système de retraite, les 
Fédérations Agirc et Arrco  
et les institutions de retraite 
complémentaire (IRC) ont 
réaffirmé leurs engagements 
pour les cinq prochaines années 
dans une note publiée à 
l’automne 2018. Fruit d’une 
réflexion commune et intitulée 
« Ambition retraite 2022 »,  
cette feuille de route comprend 
cinq objectifs :

1.  Mener à bien l’inter-
régimes de gestion.

2.  Développer des services 
personnalisés, adaptés  
à chaque public, âge et 
situation.

3.  Adapter l’action sociale 
aux futurs enjeux de 
solidarité.

4.  Optimiser la politique  
de gestion des risques.

5.  Offrir des perspectives 
d’avenir aux 
collaborateurs.

Nouvelles priorités pour le contrat  
d’objectifs et de moyens 2019-2022

Signé en janvier 2019 après plusieurs 
mois d’échanges entre la Fédération Agirc-
Arrco et les institutions de retraite 
complémentaire, le contrat d’objectifs et 
de moyens pour la période 2019-2022 intègre 
les objectifs « Ambition retraite 2022 » (voir 
ci-contre). Il s’appuie sur un dispositif 
de pilotage partagé et s’articule autour 
de deux axes : des engagements de résultat 
par public (entreprises, actifs, futurs 
retraités, allocataires) et des engagements 
de moyens mis à la disposition des acteurs 
de la retraite complémentaire (système 
d’information, performance économique). 
L’objectif global de ce contrat nouvelle 
génération est d’améliorer encore les 
fondamentaux des régimes de retraite 
complémentaire et d’atteindre un haut  
niveau de qualité, tout en s’inscrivant  
dans l’inter-régimes via des services  
à forte valeur ajoutée.

Quatre solutions RH clé en main 
Pour répondre aux nouveaux 
enjeux RH liés à l’allongement  
de la durée de vie et des 
parcours professionnels,  
nous proposons quatre offres 
de formation, d’information  
et d’accompagnement à nos 
entreprises clientes en retraite 
complémentaire. Le pack 
Génération est dédié au 
management des âges, le pack 
Forme est consacré à la qualité 
de vie au travail, le pack Équilibre 
est destiné aux salariés aidants 
et Primadom est une plateforme 
d’information et de conseil qui 
accompagne les salariés sur 
toutes les questions de la vie 
quotidienne.

*  Données complètes intégrant celles de la CGRR Agirc-Arrco  
(Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition).
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Retraite 
supplémentaire
Vous aider à préparer  
votre avenir

Dans un contexte réglementaire en pleine 
mutation, marqué notamment par la mise  
en place du prélèvement à la source (PAS),  
les assurés sont restés prudents, limitant  
leurs versements sur les produits de retraite 
supplémentaire. Le marché est cependant 
attendu en forte croissance dans les prochaines 
années avec la mise en œuvre de la Loi Pacte,  
qui vise à favoriser l’épargne retraite.  

Chaque fois que d’importantes évolutions 
réglementaires s’annoncent, l’attentisme prévaut. 
Cette règle s’est de nouveau vérifiée en 2018  
sur le marché de la retraite supplémentaire 
individuelle, resté atone tout au long de l’année. 
Plusieurs réformes expliquent la retenue des 
épargnants pour s’engager dans la préparation  
de leur retraite. Tout d’abord, la mise en œuvre  
du PAS le 1er janvier 2019, qui a fait de 2018 une 
année fiscale « blanche », a entraîné une forte 
baisse des versements individuels facultatifs  
(VIF) sur les contrats Per Entreprises (anciens 
« article 83 ») et pénalisé les plans d’épargne 
retraite populaire (Perp). De même, le projet de 
réforme des régimes de retraite supplémentaire 
contenu dans la Loi Pacte a conforté la frilosité 
des assurés. Dans ce contexte, les cotisations  
se sont concentrées sur les contrats Madelin.  
Au final, l’activité en retraite individuelle affiche 
une légère baisse pour atteindre 837 millions 
d’euros. Par ailleurs, la persistance de taux 
d’intérêt historiquement bas nous a conduits  

à revoir la répartition des adossements financiers 
de nos clients entre les actifs de croissance et 
l’actif général. Comme l’an passé, nos équipes ont 
sensibilisé nos assurés à la nécessité d’adapter 
leurs habitudes d’épargne à cet environnement 
financier. Selon leur âge et leur profil de risque,  
ils leur ont conseillé de délaisser un adossement 
unique sur les fonds en euros, de moins en moins 
rémunérateurs, et d’opter pour une gestion par 
horizon. Celle-ci consiste à réduire progressivement 
la part des actifs de croissance au profit de ceux 
en euros afin de protéger l’épargne à l’approche 
de la retraite. Le message a été bien compris 
puisque la part des supports en unités de compte 
dans les cotisations a continué à croître au cours 
de l’exercice pour atteindre 26 % et que la gestion 
par horizon concerne désormais 70 % de  
nos contrats de retraite. 

Sur le marché de la retraite supplémentaire 
collective, les incertitudes liées à la transposition 
en droit français de la directive européenne  
de 2014 sur les régimes de retraite à prestations 
définies (dits article 39) ont asséché les flux sur  
ce type de dispositif au bénéfice des contrats 
d’indemnités de fin de carrière (IFC) et des 
préretraites. L’activité accuse un léger retrait  
avec un chiffre d’affaires à 960 millions d’euros 
hors affaires exceptionnelles de 2017 (transfert  
de l’institution de prévoyance Valmy et autres 
opérations internes). 

En 2018, le programme de migration des 
portefeuilles d’origine CNP Assurances  
sur le système d’information de notre filiale 
commune, Arial CNP Assurances, s’est déroulé 
selon le planning prévu. L’ensemble des contrats  
à prestations définies et des contrats d’indemnités 
de fin de carrière a été transféré au cours du  
1er trimestre 2018 et ceux à cotisations définies 
l’ont été début 2019. La reprise en gestion  
des contrats, suite au transfert réglementaire  
de portefeuilles, s’achèvera en 2020 avec  
la migration des contrats de rente. 

35 accords
de partenariat
ont été signés avec
des groupements
professionnels. 
Ils nous donnent 
l'opportunité de 
bénéficier de leur 
recommandation pour 
réaliser des audits 
de protection sociale 
auprès de leurs 
adhérents

Un nouveau cadre pour la distribution

Tout au long de l’année, nos équipes  
se sont mobilisées pour mettre la gouvernance 
de nos produits et le process de conseil  
en conformité avec la directive sur  
la distribution d’assurances (DDA). Entré en 
vigueur le 1er octobre 2018, ce texte renforce 
la protection de la clientèle en durcissant 
les obligations en matière de distribution  
des produits d’assurance de toutes natures.  
Il impose quatre exigences majeures :

1.  L’information et le devoir de conseil 
vis-à-vis du client selon une démarche 
traçable.

2.  La transparence des distributeurs  
vis-à-vis du public, notamment sur  
la nature de leur rémunération.

3.  Les compétences professionnelles via  
des formations continues d’au moins  
quinze heures par an.

4.  La surveillance et la gouvernance des 
produits, de leur conception jusqu’à  
leur commercialisation et pendant  
toute leur durée de vie.
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TEO, un pôle dédié 
à la transmission 
d’entreprise

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos spécialistes du pôle Transmission 
d’entreprise organisée accompagnent les 
dirigeants, qu’ils soient cédants ou repreneurs,  
à toutes les étapes de la transmission.  
Ils leur apportent leur expertise en matière  
de protection sociale et patrimoniale en 
coordination avec leurs différents conseils 
(expert-comptable, avocat, notaire...). 

La retraite 
supplémentaire  
se digitalise

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos clients en retraite supplémentaire collective 
peuvent désormais effectuer en ligne leurs 
affiliations, leurs versements et leurs arbitrages. 
D’ici fin 2019, ils pourront également liquider  
leurs prestations en ligne. En parallèle, nous 
avons enrichi tous nos espaces documentaires et 
développé à la fois des outils d’aide à la décision 
comme un simulateur de retraite et des outils 
d’aide au choix des supports financiers.  

Le label d’excellence 
2018 a été attribué  
à notre contrat 
Retraite Professionnels 
par les Dossiers 
de l’Épargne

Loi Pacte : l’épargne 
retraite simplifiée
Promulguée le 22 mai 2019, la loi dite  
Pacte (Plan d’action pour la croissance et  
la transformation des entreprises) simplifie  
les règles encadrant l’épargne retraite pour  
la rendre plus compréhensible et attractive.  
Un produit unique, le plan d’épargne retraite 
(PER), remplace désormais tous les contrats de 
retraite supplémentaire actuels (Perp, Madelin, 
Perco, Per Entreprise). Proposé aussi bien par  
les banques, les assureurs, les mutuelles, les 
institutions de prévoyance que par les sociétés de 
gestion, le PER comportera trois compartiments : 
le premier sera alimenté par les versements 
volontaires individuels, le deuxième par  
les versements relatifs à l'épargne salariale  
et le troisième par les cotisations collectives 
obligatoires. Autres nouveautés :

-  l’assuré pourra effectuer des déblocages 
anticipés en cas d’accident de la vie 
(décès du conjoint, invalidité, chômage, 
etc.) ou s’il envisage d’acquérir  
sa résidence principale ;

-  au moment de la liquidation de  
sa retraite, il pourra dénouer son PER  
en capital, à l’exception des encours 
correspondant aux versements 
obligatoires ; 

-  la portabilité du PER est garantie  
tout au long du parcours professionnel ;

-  la gestion pilotée par horizon devient  
la gestion par défaut.

Enfin, jusqu’en 2022, il sera possible au 
souscripteur d’un contrat d’assurance vie de plus 
de huit ans de transférer ses capitaux vers  
un PER s’il est à plus de cinq ans du départ  
à la retraite. Durant cette période, il bénéficiera  
d’un double abattement fiscal sur les gains, 
soit 9 200 € pour une personne seule et 18 400 € 
pour un couple. À la suite de cette réforme,  
la croissance attendue du marché de l’épargne 
retraite est estimée à 100 milliards d’euros sur 
quatre ans. Dans cette perspective, nous avons 
préparé dès 2018 l’adaptation de nos gammes  
de produits pour les rendre éligibles à la Loi  
Pacte à fin 2019.



« Je veux me  
donner les moyens  
de transmettre  
mon entreprise  
à mes enfants 
dans les meilleures 
conditions. »
Créateur et dirigeant d’un cabinet de recrutement,
Patrick, 55 ans, veut prendre le temps nécessaire
pour bien préparer la transmission de son
entreprise à ses deux enfants.

Avec l’expert-comptable qui le suit depuis  
ses débuts d’entrepreneur et son conseiller  
AG2R LA MONDIALE, il commence par faire  
le point sur ses biens professionnels, privés  
et sur ses droits sociaux. Réalisé gratuitement  
par AG2R LA MONDIALE, cet audit de protection 
sociale constitue une première étape majeure 
pour évaluer le montant de ses revenus futurs  
une fois à la retraite et choisir en connaissance de 
cause le mode de transmission le plus avantageux 
pour lui et sa famille. Dans ce moment crucial, 
Patrick apprécie l’expertise d’AG2R LA MONDIALE 
qui l’a accompagné plusieurs fois par le passé pour 
renforcer la couverture sociale de ses salariés ou 
encore optimiser la gestion de ses passifs sociaux.

Patrick, chef d’entreprise  
et homme d’anticipation
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Assurance vie 
épargne
Éclairer vos stratégies  
de placement

Avec une collecte en nette hausse et l’une  
des meilleures quotes-parts d’unités de compte 
du marché, nous récoltons les fruits de notre 
politique volontariste pour promouvoir  
les placements dynamiques. 

Le niveau plancher des taux d’intérêt n’a pas 
découragé les ménages français d’épargner,  
bien au contraire. À 75 milliards d’euros, leurs  
flux de placements demeurent même à un niveau 
historiquement élevé. Leur aversion au risque 
également, puisque leurs comptes en banque  
et les placements sécurisés ont drainé la plus 
grande partie de leur épargne : les dépôts  
à vue en représentent 34 milliards d’euros,  
suivis des livrets bancaires avec 12 milliards 
d’euros et du livret A avec 10 milliards d’euros.
Délaissée l’an dernier en raison des inquiétudes 
qu’avait suscitées une disposition de la loi  
Sapin 2, l’assurance vie s’est redressée en 2018  
en collectant 22 milliards d’euros, soit une très 
forte hausse par rapport à 2017. 

Encouragés par les bons résultats de la bourse  
en 2017 et incités par les acteurs du marché à 
limiter leurs placements sur les fonds sécurisés,  
les détenteurs d’assurance vie ont continué,  
en 2018, à investir dans les unités de compte (UC),  
à hauteur de 28,2 %. Le léger retrait par rapport  
à 2017 (28,7 %) s’explique par la dégradation des 
marchés financiers au second semestre. Dans  
le même temps, le volume des rachats a baissé  

de 9 % pour l’assurance vie individuelle, preuve  
du retour en force de ce produit. Après avoir 
volontairement réduit les flux d’épargne l’an 
dernier pour préserver les intérêts de nos 
assurés, nous enregistrons en 2018 une collecte 
brute en progression de 19,5 % à 4,3 milliards 
d’euros. Dans la logique de notre clientèle 
patrimoniale, la part des unités de compte atteint 
45 % contre moins de 30 % pour le marché. Tandis 
que la collecte nette progresse à 1,05 milliard 
d’euros, dont 900 millions d’euros en unités de 
compte, les rachats chutent de 14 %. Cette forte 
baisse a induit une collecte nette positive de  
150 millions d’euros sur les fonds en euros, alors 
qu’une décollecte était attendue.

Partenariat consolidé  
en épargne salariale

Inter Expansion-Fongepar, la société dédiée 
à l’épargne salariale du groupe Humanis  
dont CNP Assurances est actionnaire,  
et Prado Épargne, la société de gestion 
d’épargne salariale d’AG2R LA MONDIALE,  
ont uni leurs expertises et leurs moyens  
le 1er mai 2018 afin de créer l’acteur de 
référence du marché de l’épargne salariale 
issu du monde paritaire et mutualiste.  
Neuf mois après sa création, il a pris  
le nom d'Epsens. La nouvelle société repose 
sur un actionnariat puissant : Humanis  
à hauteur de 55 %, CNP Assurances pour  
30 % et AG2R LA MONDIALE pour 15 %, avec  
un encours total de 5,8 milliards d’euros, 
et près de 590 000 comptes épargnants.

Des services digitaux pour  
nos partenaires bancaires

Nous mettons à disposition de nos 
partenaires bancaires en épargne 
patrimoniale des services digitaux clés  
en main, tels que l’arbitrage et la 
souscription en ligne à destination des 
conseillers, ainsi qu’un site sécurisé 
interactif à destination de leurs clients. 
En complément de cette offre appelée  
« Digivie », nous proposons à nos partenaires 
de les accompagner dans le développement  
de leur propre outil digital et de 
bénéficier de notre expertise en matière  
de digitalisation des parcours clients,  
en lien avec notre plateforme de gestion. 

2 milliards d’euros  
de collecte au Luxembourg
Avec une collecte brute de deux 
milliards d’euros, dont 49 % en 
unités de compte, notre filiale 
luxembourgeoise, La Mondiale 
Europartner (LMEP), a réalisé 
une collecte équivalente à  
celle de notre entité française,  
La Mondiale Partenaire. Près  
de la moitié de ces cotisations 
proviennent du marché 
patrimonial italien, sur lequel 
notre plateforme est bien 
implantée via des accords avec 
les principales banques privées 
actives sur la place de Milan. 

Des innovations pour stimuler  
les placements en UC
Chaque année, nous diversifions 
notre offre pour inciter les 
épargnants à s’orienter vers  
des produits offrant davantage 
d’espérance de rendement, tout 
en limitant la volatilité des fonds 
à risques. Dernières innovations 
en date : « Option Tempo », une 
solution 100 % unités de compte 
qui permet à l’épargnant de 
bénéficier d’une garantie brute 
de frais de gestion sur le capital 
pendant une période maximale 
de 6 mois, et une gamme Private 
Equity constituée de trois fonds 
communs de placements à 
risques dans des entreprises 
non cotées.

30,7 %, c’est la 
part des unités de 
compte dans nos 
encours d’assurance 
vie, soit un taux 
supérieur de près 
de 50 % à celui  
du marché 
 



« En tant que 
boulanger, je suis 
exposé à des risques 
spécifiques. Pour 
préserver ma santé au 
quotidien, j’apprends 
des gestes simples. »
Élève à l’École de boulangerie et de pâtisserie  
de Paris, Benji effectue son apprentissage auprès 
de Thomas, boulanger depuis 15 ans. Ce dernier  
lui enseigne ses secrets de fabrication pour 
réussir pains et viennoiseries ! Il lui montre  
aussi comment se protéger des risques
auxquels les boulangers sont exposés grâce  
à des gestes de prévention identifiés par la 
Commission nationale paritaire de la boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie avec le soutien  
d’AG2R LA MONDIALE. 

Aujourd’hui, Benji apprend à se protéger des 
poussières de farine en suspension dans l’air. 
Grâce à sa complémentaire santé, il a aussi 
bénéficié en classe d’une séance d’éducation  
à l’hygiène bucco-dentaire. Comme il est souvent 
amené à goûter ses préparations, il est exposé au 
risque de carie. Demain, il se rendra à un dépistage 
individuel gratuit, réalisé par un dentiste de l’Union 
française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD).

Benji, apprenti boulanger 
bien informé et bien protégé 
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Prévoyance   
santé
Prévenir pour mieux  
vous protéger

Dans un environnement réglementaire toujours 
aussi mouvant, le pilotage vertueux de l’activité 
prévoyance santé et le lancement de nouveaux 
services ont généré des résultats positifs sur  
la quasi-totalité de nos segments de marché. 
Dans le cadre du déploiement de la réforme  
100 % santé dès le 1er janvier 2019, nous avons 
également engagé la refonte progressive  
de notre offre, consolidant ainsi notre 
développement sur un marché de plus  
en plus concurrentiel.  

Suivi rapproché des équilibres techniques, 
rationalisation des outils de gestion, simplification 
des contrats, rénovation des espaces clients, 
développement de services digitaux : 2018  
a été une année de consolidation pour l’activité 
prévoyance santé. Les efforts consentis pour 
défendre nos portefeuilles et gagner des parts 
de marché, tout en veillant au maintien de  
la rentabilité, nous ont permis d’enregistrer  
de bons résultats en santé collective. 
Avec 80 nouveaux contrats sur mesure  
et une collecte nette positive de 75 millions 
d’euros, à contre-courant du marché,  
le segment grands comptes s’est révélé  
le plus porteur. Par ailleurs, la branche 
professionnelle du travail temporaire, l’un  
de nos clients historiques, nous a renouvelé  
sa confiance en nous confiant la gestion  
de son contrat de prévoyance. 

Dans le cadre de la réforme 100 % santé, 
déployée progressivement jusqu’en 2021, nous 
avons mené une veille très active pour évaluer 
son impact sur toutes nos offres standard.  
Cette réforme, qui vise à donner accès à tous  
les Français à des soins de qualité en optique, 
dentaire et audiologie, sans reste à charge, 
implique, en effet, de mettre en conformité 
l’ensemble de nos contrats responsables, 
collectifs et individuels, dès le 1er janvier 2020,  
sans période de transition. À cette date,  
le panier de soins 100 % santé sera effectif  
pour les équipements optiques et une partie  
des soins dentaires, avant son extension,  
au 1er janvier 2021, au reste du poste dentaire  
et aux aides auditives. 

La prévention au cœur  
de Branchez-vous santé 

Coconstruit avec les partenaires sociaux  
pour développer une culture de la prévention 
et installer une politique de gestion des 
risques dans les branches professionnelles, 
notre nouveau programme de prévention 
Branchez-vous santé est centré sur  
trois enjeux prioritaires : la santé bucco-
dentaire ; l’épuisement professionnel du 
chef d’entreprise de TPE-PME ; les cancers 
et la prévention de leurs récidives. 
Branchez-vous santé propose également deux 
dispositifs de détection et d’accompagnement 
personnalisé des risques : « En quête  
de vie », un autodiagnostic d’évaluation  
en ligne des facteurs de risques santé 
avant l’apparition potentielle de maladies, 
et G2P, un outil de pilotage des risques 
professionnels.

Culture Branches,  
l’allié des négociateurs 

Lancé en 2016, Culture Branches, notre 
laboratoire de réflexion et de partage,  
a vocation à éclairer les choix des acteurs 
de la négociation collective en matière  
de protection sociale complémentaire  
au travers de rencontres organisées tout  
au long de l’année sur des thèmes d’actualité. 
Les négociateurs disposent par ailleurs de 
conseils, d’informations et d’outils d’aide 
à la négociation dans l’univers Culture 
Branches, accessible sur le site  
www.ag2rlamondiale.fr.  

Le Pôle alimentaire a 10 ans
À l’occasion de cet anniversaire, 
célébré le 6 juillet 2018 lors 
d’une rencontre avec les 
branches de l’alimentaire,  
nous avons réaffirmé nos  
dix engagements vis-à-vis  
de nos 115 000 entreprises 
adhérentes.

12 000 apprentis 
boulangers-
pâtissiers 
sensibilisés  
à l’hygiène  
bucco-dentaire

Trophée de l’innovation 
mutualiste et paritaire 
Ce prix, obtenu dans  
la catégorie « Prévention  
des risques », a récompensé 
notre campagne de prévention 
de l’hypertension artérielle  
dans la boulangerie artisanale.  
Cette dernière s’inscrit dans  
les actions de prévention 
spécifiques que nous  
déployons dans les branches  
en complément du programme 
Branchez-vous santé. Au centre 
de ces actions : la santé bucco-
dentaire,  l’hygiène respiratoire, 
l’hypertension artérielle,  
les troubles du sommeil  
ou encore les troubles 
musculosquelettiques (TMS).
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Prévoyance   
santé
Vous rendre acteur  
de votre santé

Avec la généralisation de la complémentaire 
santé pour tous les salariés du secteur privé, 
la concurrence sur le marché de la santé 
individuelle et du petit collectif s’est  
fortement exacerbée. 

Dans un contexte de saturation de l’offre, notre 
mutuelle santé nationale pour les particuliers,  
les professionnels et les TPE, VIASANTÉ,  
a fait évoluer sa gamme de santé collective 
Flexéosanté. Pour répondre aux attentes de 
transparence des adhérents, la nouvelle version  
a été simplifiée avec six niveaux de formule 
contre douze auparavant. En outre, selon les 
formules, certains niveaux de remboursement  
ont été augmentés sans impact tarifaire. Une 
nouvelle offre simplifiée de surcomplémentaire 
non responsable a également vu le jour  
début 2019 : VIAPLUS permet aux adhérents  
de VIASANTÉ d’adapter leurs garanties  
et de renforcer leur couverture de base  
en optimisant leurs remboursements.

Deux services innovants sont intégrés aux  
offres de VIASANTÉ. Le premier, Simplisanté,  
est une plateforme d’écoute, de conseils et 
d’orientation destinée à aider les dirigeants  
et les salariés à concilier vie personnelle et vie 
professionnelle dans des moments de fragilité : 
maintien ou retour à l’emploi après des arrêts  
de travail répétés ou une longue absence, 
évènements traumatiques, souffrance 

psychologique, addictions, troubles du sommeil… 
Le second est un service sécurisé de 
téléconsultation médicale par téléphone, 
messagerie ou visioconférence, accessible  
7 j/7 et 24h/24 en France et depuis l’étranger. 
Proposé en association avec la plateforme 
MédecinDirect, il permet d’entrer en relation  
avec des généralistes ou des spécialistes  
en toute confidentialité et d’obtenir  
une ordonnance en cas de besoin.  

Sur un marché très attentiste au regard de  
la réforme 100 % santé, nous avons poursuivi  
en 2018 le déploiement de tous nos services 
auprès de l’ensemble de nos assurés et créé  
une nouvelle offre de téléassistance tournée  
vers les aidants.  

Promotion de la prévention santé

Engagée depuis longtemps dans la 
prévention, VIASANTÉ propose tout au long 
de l’année à ses adhérents des conférences 
et des ateliers pratiques sur l’hygiène 
alimentaire, le sommeil, la gestion du 
stress, les gestes de premiers secours, 
la prévention des chutes… En 2018, elle 
a ainsi organisé 300 ateliers santé sur 
quatorze départements, réunissant 10 000 
participants au total, ainsi que neuf 
conférences, quatorze manifestations sur 
la prévention pour le grand public et six 
actions sur mesure en entreprises. Elle 
a également déployé l’offre écomobilité 
«  Roulons Vélo  » afin d’encourager la 
pratique du vélo pour se maintenir en bonne 
santé. Lancée l’an dernier, celle-ci combine 
la location longue durée en ligne de tous 
types de vélos avec des services optionnels 
d’équipement, d’assurance et d’assistance. 

39 688 assurés  
ont effectué  
une demande  
de remboursement 
santé en ligne 
depuis le lancement 
de ce service  
en août 2018
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LienVeillance :  
la téléassistance 
nouvelle génération
En 2018, VIASANTÉ a lancé LienVeillance,  
un nouveau service de téléassistance non intrusif, 
qui vise à faciliter le maintien des personnes 
âgées chez elles en toute sécurité tout en 
rassurant leurs proches aidants. Le système est 
composé de capteurs de mouvements discrets 
qui recueillent les données sur les habitudes  
de vie de la personne et détectent des anomalies 
critiques. Relié à une plateforme téléphonique 
d’écoute, de conseils et d’assistance, ainsi qu’à un 
espace web sécurisé, il permet à l’aidant de suivre 
à distance l’activité de la personne âgée et d’être 
alerté de manière préventive. 

ViAvenir accompagne 
les jeunes
Inclus dans les garanties des contrats, ViAvenir 
est un service d’accompagnement à l’orientation 
scolaire et professionnelle des jeunes âgés  
de seize à dix-neuf ans par des coaches 
expérimentés. Entièrement dématérialisée via  
un espace personnalisé et sécurisé, la phase  
de tests et de questionnaires est accessible à 
tout moment depuis un téléphone, un ordinateur 
ou une tablette. La dernière phase se déroule 
avec un coach en face à face ou à distance. 

Des agences  
comme à la maison  

 
 
 
 
 
 
 
 

AG2R LA MONDIALE et sa mutuelle VIASANTÉ  
ont inauguré leurs nouveaux espaces d’accueil  
« Comme chez vous » à Toulouse. Au sein de  
ces deux agences, conçues comme des lieux  
de vie et de partage, nos conseillers experts 
réalisent des diagnostics et des bilans aussi  
bien en prévoyance et en santé qu’en retraite  
et en épargne. Les visiteurs peuvent aussi  
y faire contrôler leur vue, essayer des montures  
de lunettes et participer à des animations ou  
à des conférences dédiées à la prévention santé. 

Une assurance 
perte d’autonomie 
renouvelée
Pionnier de l’assurance dépendance avec  
une première offre créée en 1985, AG2R LA 
MONDIALE a simplifié à l’automne 2018 son 
Assurance autonomie et révisé son tarif afin  
de la rendre plus attrayante et compétitive.  
Ce produit phare, qui répond à un fort besoin de 
nos assurés, affiche déjà une croissance de 30 %.

« Et vous, comment  
ça va ? » sur France 2 

 
 
 
 
 
 

La campagne « Et vous comment ça va ? »,  
diffusée sur France 2 du 7 septembre au  
26 novembre 2018, a touché plus de 25 millions  
de personnes âgées de 35 ans et plus, soit  
un taux de couverture de 47 %. En mettant  
en scène des témoignages de personnes qui  
ont changé de vie pour accéder à plus  
de bien-être et d’épanouissement personnel, 
cette campagne reflète l’implication  
de VIASANTÉ pour préserver au mieux  
le capital santé de ses adhérents

Mouvements au sein 
du Pôle mutualiste 
Conformément au vote de leurs Assemblées 
générales, la Caisse de prévoyance 
mulhousienne (CPM), MJ-Muti, Unelec  
et Réunica Mutuelle, représentant au total  
80 000 personnes protégées, ont fusionné  
au sein de ViaSanté Mutuelle avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2018. En parallèle,  
Muta Santé, Territoria Mutuelle, Les Ménages 
Prévoyants et Mipos ont quitté AG.Mut au  
31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, AG.Mut 
regroupait 10 mutuelles, représentant  
850 millions d’euros de chiffre d’affaires  
et 1,17 million de personnes protégées. 

AG.Mut au 1er janvier 2019

D’État : 
Mutuelle du ministère de la Justice (MMJ)
Hospitalière :
Mutuelle hospitalière de la Vienne (MHV)
Territoriale :
Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF)

Nationale
ViaSanté Mutuelle
Régionale
ACORIS Mutuelles
Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (Miag)
Union mutualité solidarité (UMS)
La Frontalière
MBA Mutuelle

Nationale
Mutuelle des professions judiciaires (MPJ)

Mutuelles fonction publique

Mutuelle professionnelle

Mutuelles interprofessionnelles
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Plus d’un siècle 
d’histoire

En 1905, La Mondiale était créée.  
Près de 115 ans après, notre itinéraire  
démontre notre capacité d’adaptation  
et s’inscrit dans la longue histoire  
de l’assurance.

Dans un environnement en mutation  
permanente, malgré les crises, notre Groupe  
a gagné en solidité tout en restant fidèle  
aux principes de l’économie sociale et solidaire 
qui nous guident depuis notre origine.

� 2008
Rapprochement d’AG2R et de La Mondiale  
et création de SGAM AG2R LA MONDIALE.  
Le Groupe Réunica-Bayard prend le nom  
de Réunica.

� 2018
Création de SGAPS AG2R LA MONDIALE.  
SGAM AG2R LA MONDIALE devient une Sgam 
prudentielle.

� 2010
Fusion des institutions AG2R Prévoyance et 
Prémalliance Prévoyance sous le nom AG2R 
Prévoyance. Adhésion de La Mondiale à 
l’Association sommitale AG2R Isica, qui  
devient l’Association sommitale AG2R LA 
MONDIALE. Rapprochement entre Réunica 
et le groupe alsacien Arpege.

� 2019
AG2R Réunica Prévoyance devient AG2R 
Prévoyance. Fusion des institutions AG2R 
Réunica Arrco et AG2R Réunica Agirc sous 
AG2R Agirc-Arrco. CGRR Agirc-Arrco devient 
membre de l’Association sommitale. 

� 2012
Fusion entre AG2R LA MONDIALE et 
Prémalliance. Fusion de onze structures 
mutualistes ancrées sur les six régions du 
Grand Sud au sein de ViaSanté Mutuelle.

� 2014
ViaSanté Mutuelle choisit de rejoindre  
AG2R LA MONDIALE. 

� 2015
Rapprochement d’AG2R LA MONDIALE  
avec Réunica. Création d’Arial CNP 
Assurances, l’acteur de référence de  
la retraite supplémentaire en France,  
par CNP Assurances et AG2R LA MONDIALE.

� 2017
Fusion des institutions AG2R Retraite Arrco  
et Réuni Retraite Salariés sous le nom  
AG2R Réunica Arrco et fusion des institutions 
AG2R Retraite Agirc et Réuni Retraite Cadres 
sous le nom AG2R Réunica Agirc.

� 1961
Création de l’institution de retraite en  
faveur de l’ensemble des salariés  
cadres et non cadres (Arrco).

� 1992
AGRR devient AG2R. Création de l’Union  
de mutuelles AG.Mut.

� 1977
Création d’AGRR Prévoyance.

� 1999
Acquisition par La Mondiale de La Henin  
Vie, qui devient La Mondiale Partenaire.

� 2002
Rapprochement d’AG2R avec les Institutions  
de la coiffure. AG2R et La Mondiale créent  
Arial Assurance. La Mondiale et AEGON créent  
La Mondiale Europartner. Retraites Unies, issue 
du regroupement d’institutions de retraite et de 
prévoyance, devient Réunica. CRICA Prévoyance 
prend le nom de Réunica Prévoyance. Création 
de l’Union Technique VIASANTÉ entre  
La Roussillonnaise et la Mutuelle de l’Aude.

� 2004
Rapprochement d’AG2R avec Isica, groupe 
paritaire du secteur alimentaire. Constitution 
du nouveau groupe Réunica-Bayard.

� 2005
Rapprochement d’AG2R avec Prémalliance.
Création du GIE informatique Systalians.

� 1951
Création de l’Association générale de retraite 
par répartition (AGRR) par des papetiers,  
1re caisse de retraite par répartition pour  
les salariés non cadres.

� 1947
Création de l’Institution de retraite  
en faveur des cadres (Agirc).

� 1905
Création de La Mondiale  
par sept industriels du Nord.
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« Notre ambition  
est de favoriser  
une transition juste, 
de créer de la valeur 
durable au bénéfice  
de nos clients,  
de nos collaborateurs 
et de la société tout 
entière. »
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Engagement  
sociétal
Notre raison d’être

Reflet de notre identité et de notre différence, 
notre engagement sociétal s’inscrit dans le 
double héritage du paritarisme et du mutualisme. 
Il couvre toutes les dimensions de l’entreprise, 
irrigue nos métiers, guide nos actions, inspire la 
conception de nos régimes de protection sociale 
comme celle de nos produits et services.

Il nourrit notre responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) et, à ce titre, permet 
d’intégrer les objectifs de développement 
durable (ODD) et les dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies dans notre stratégie 
comme dans nos activités. 

Dans un environnement technologique, 
réglementaire, économique et social en 
transformation accélérée et générateur de 
nouveaux risques, nous pilotons nos activités 
d’assurance sur un horizon de long terme, dans  
le respect des valeurs de l’économie sociale et 
des engagements formulés par la Charte RSE de 
l’assurance, signée par l’ensemble des adhérents 
de la Fédération française de l’assurance (FFA). 

Convaincu que performance et solidarité  
sont indissociables, que le réchauffement 
climatique est l’affaire de tous, nous avons pour 
ambition de favoriser une « transition juste »,  
de créer de la valeur durable au bénéfice de nos 
clients, de nos collaborateurs et de la société 
tout entière. C’est pourquoi notre culture de 

l’engagement est présente à tous les niveaux  
et dans l’ensemble de nos entités, tant à l’échelle 
nationale que territoriale. Elle se traduit par  
des actions solidaires et environnementales 
concrètes dans nos métiers de gestionnaire  
de la retraite complémentaire et d’assureur,  
au plus près des besoins de nos assurés et  
de nos partenaires. Elle s’exprime notamment 
dans nos activités sociales relevant des 
institutions de retraite et de prévoyance, dans 
nos choix d’investissement et de sponsoring 
comme dans notre démarche de performance 
énergétique. 

Enfin, à travers nos fonds et nos deux fondations 
d’entreprise, nous bâtissons des partenariats 
solides avec des acteurs locaux au service  
de l’intérêt général. Soucieux de progresser et 
d’échanger avec toutes nos parties prenantes, 
nous sommes un membre actif de plusieurs 
organisations de place : au sein du Comité 
directeur du Global Compact France, au bureau 
de l’Observatoire de la RSE (ORSE) et de la 
Commission Développement durable de la FFA. 
Nous sommes également grand partenaire  
du Réseau Alliances et du World Forum Lille.
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« Mes clients sont 
attentifs au caractère 
éthique de leurs 
investissements. La 
performance financière 
seule ne suffit plus. » 
Pour Claire, courtière en assurance, performance 
financière et développement durable ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire. D’ailleurs, ses 
clients sont de plus en plus nombreux à penser, 
comme elle, que la prise en compte de critères 
extra-financiers constitue un gage de 
performance à long terme. Alors, quand ses 
entreprises clientes la consultent pour mettre  
en place un plan d’épargne retraite collective, 
Claire fait confiance à AG2R LA MONDIALE, un 
acteur pionnier et référent de l’investissement 
responsable. Il y a déjà près de vingt ans, ses 
premiers fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) voyaient le jour.

Gestionnaire d’une partie des encours ISR  
de l’Agirc-Arrco, AG2R LA MONDIALE vient 
d’étendre sa démarche de finance responsable 
au-delà des seuls champs de l’épargne salariale 
et de la retraite complémentaire en intégrant 
quatre de ses fonds ISR à son offre assurantielle. 
Une politique qui répond aux attentes de Claire 
comme à la nouvelle appétence de ses clients 
pour ces supports. 

Claire, courtière en assurance  
et adepte de la finance responsable
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Investissement 
responsable
Promouvoir  
une finance durable

Notre politique de responsabilisation de  
nos investissements, qui porte sur la totalité des 
actifs que nous gérons, nous positionne comme 
l’un des investisseurs institutionnels de référence 
dans ce domaine. En 2018, nous avons réaffirmé 
notre engagement en faveur d’une finance 
durable en adhérant aux Principes pour 
l’investissement responsable (PRI),  
parrainés par les Nations Unies.

Indissociable de notre engagement sociétal, 
notre politique d’investissement responsable 
s’applique à l’ensemble des encours gérés par la 
Direction des Investissements, soit 92,3 milliards 
d’euros. Elle prend en compte des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) et exclut trois secteurs controversés :  
les armes proscrites par les conventions signées 
par la France, le tabac et le charbon. Par ailleurs, 
nous déployons une politique unique de dialogue 
et de vote avec les émetteurs sur l’ensemble  
de nos portefeuilles en actions. À ce titre,  
nous exerçons systématiquement nos droits  
de vote lors des assemblées générales. 

Sur ces 92,3 milliards d’euros gérés, la part  
de nos fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) atteint aujourd’hui 10 milliards 
d’euros, dont 3 milliards de fonds labellisés  
par l’Afnor. La gestion de ces fonds ISR est  
plus sélective que la politique générale 
d’investissement responsable. Elle obéit,  

en effet, à la démarche discriminante dite « Best 
in Class », qui sélectionne seulement la première 
moitié des entreprises les mieux notées de 
chaque secteur. En 2018, pour la première fois, 
nous avons intégré à notre offre assurantielle 
deux de ces fonds ISR, jusqu’ici cantonnés dans 
l’épargne salariale et la retraite complémentaire. 

Convaincu que l’investissement responsable 
constitue un levier essentiel d’une économie 
durable et inclusive, nous contribuons à  
le promouvoir au sein de notre sphère d’influence 
en soutenant des initiatives nationales ou 
internationales : Pacte mondial des Nations Unies 
depuis 2003, Charte RSE de l’assurance depuis 
2009, Global Union for Sustainability depuis 2012… 
Dernière adhésion en date : celle de mars 2018 aux 
six principes pour l’investissement responsable. 
Notre soutien à cette initiative, lancée en 2006  
par un groupe international d’investisseurs 
institutionnels, en partenariat avec l’initiative 
financière du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (IF PNUE) et le Pacte mondial  
des Nations Unies, engage, au-delà de notre 
société de gestion d’actifs, toutes les entités 
d’AG2R LA MONDIALE. 

Nous favorisons également l’essor de 
l’investissement responsable en nous impliquant 
dans divers organismes professionnels et en 
participant aux travaux de place. Ainsi, nous 
sommes adhérent et administrateur du Forum 
pour l’investissement responsable (FIR) ; nous 
animons le groupe de travail ISR de l’Association 
française des investisseurs institutionnels (AF2i) 
et sommes membre fondateur du Cercle des 
investisseurs, animé par Novethic, le centre  
de recherche sur l’ISR de la Caisse des Dépôts.  
Enfin, chaque année, nous participons activement  
à la Semaine de la finance responsable.

Notre stratégie de placement traduit également 
nos valeurs et nos engagements. Nous sommes 
ainsi actionnaire de France Active, première 
société d’investissement solidaire qui épaule  
des porteurs de projets favorisant le lien social  
et l’insertion par l’emploi. Afin de stimuler le 
développement économique et l’emploi dans  
les territoires, nous engageons chaque année 
100 millions d’euros dans des fonds d’actions  
non cotées. Nous finançons également les petites  

et moyennes entreprises, au travers d’un 
portefeuille de 1,2 milliard d’euros de prêts  
en direct ou via des fonds de dette. À ce titre,  
nous avons souscrit au fonds de dette dédié  
de Bpifrance à hauteur de 80 %. Engagé dans  
la lutte contre le réchauffement climatique  
et en faveur de la transition énergétique,  
nous investissons aussi dans des fonds fléchés 
« Environnement » et sommes un important 
souscripteur de « Green Bonds » avec près  
de 800 millions d’euros d’encours. Enfin, pour 
réduire l’impact environnemental de nos actifs 
physiques, nous nous mobilisons pour labelliser 
selon les normes HQE®, LEED® ou BREEAM®*  
la moitié de notre patrimoine immobilier  
de placement d’ici 2020 et réduire de 30 %  
notre consommation énergétique dès 2019. 

* HQE® : Haute Qualité environnementale. LEED® : Leadership in Energy 
and Environmental Design. BREEAM® : Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method.

Des distinctions multiples

Les Couronnes de l’investissement ont
distingué AG2R LA MONDIALE dans plusieurs
catégories : « Financement des PME »,  
« Soutien à la recherche » et « Prise en 
compte des facteurs ESG ». Notre fonds ALM 
Oblig Euro ISR a reçu un Globe d’Argent 
Obligations ISR, décerné par le magazine 
Gestion de fortune. La chaire « Droit et 
éthique des affaires » de l’université de 
Cergy-Pontoise nous a attribué le Trophée 
d’excellence investisseur responsable. Dans 
le cadre des Lipper Fund Awards, décernés 
par Thomson Reuters, nous avons reçu le 
prix de la « Meilleure Gamme multi-actifs 
grandes capitalisations sur 3 ans ». Enfin, 
début 2019, le Trophée des fonds européens 
a été décerné à notre fonds ALM Oblig Euro 
ISR dans la catégorie « Meilleur fonds 
obligataire en Europe ».

PRI : les six engagements  
des investisseurs signataires

1.  Intégrer les questions 
ESG dans nos processus 
de décision et d’analyse 
des investissements.

2.  Intégrer les questions 
ESG à nos politiques et 
pratiques d’actionnaires.

3.  Demander aux entités 
dans lesquelles nous 
investissons de faire 
preuve de transparence 
sur leurs pratiques ESG.

4.  Favoriser l’acceptation  
et l’application  
des PRI auprès des 
gestionnaires d’actifs. 

5.  Coopérer avec les 
acteurs du secteur 
financier qui se sont 
engagés à respecter  
les PRI pour améliorer 
leur efficacité.

6.  Rendre compte  
de nos activités et  
de nos progrès dans 
l’application des PRI.

52 % de notre 
parc immobilier 
d’exploitation  
en neuf ou rénové 
est certifié
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Responsabilité 
environnementale
Contribuer à une  
croissance verte

Articulée autour de cinq engagements prioritaires 
pour la période 2015-2020, notre politique 
environnementale s’exprime à la fois à l’échelle 
nationale et dans nos territoires d’implantation. 
Portée par toutes les entités d’AG2R LA 
MONDIALE, elle associe l’ensemble de nos  
parties prenantes afin de couvrir les impacts  
directs et indirects de nos activités. 

En cohérence avec nos engagements prioritaires 
pris en 2015, notre politique environnementale  
se déploie dans la durée au travers de plusieurs 
actions structurantes : mesure annuelle des 
émissions de gaz à effet de serre d’AG2R LA 
MONDIALE et des actifs financiers gérés, 
complétée tous les quatre ans par une mesure 
plus détaillée sur un périmètre élargi au siège  
et sur nos principaux sites concentrant 80 % de 
nos effectifs ; réduction de nos émissions de gaz  
à effet de serre et de l’empreinte carbone de  
nos actifs financiers ; déploiement d’initiatives  
en faveur de la biodiversité, de la transition 
énergétique et de la réduction des déchets ; enfin, 
mobilisation régulière de nos collaborateurs  
à l’occasion de la Semaine européenne  
du développement durable, de la Semaine 
européenne de réduction des déchets ou  
encore de la Semaine européenne de la mobilité.

Ainsi, au cours du second semestre 2018,  
nous avons lancé la première phase d’un plan  
de mobilité durable qui sera finalisée en 2019 

après le vote de la loi d’orientation sur  
les mobilités. Ce plan, rendu obligatoire depuis le  
1er janvier 2018 par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, s’inscrit pleinement dans  
notre démarche de qualité de vie et de bien-être 
au travail et répond à notre objectif de réduction  
de nos émissions de CO2. Outre des études  
de géolocalisation, des enquêtes internes  
ont été organisées sur 20 des principaux sites 
d’AG2R LA MONDIALE afin de connaître le potentiel 
des modes de déplacement doux. Au total,  
42 % des effectifs issus de ces sites ont identifié 
des besoins et formulé des propositions. Si 71 % 
d’entre eux utilisent leur véhicule personnel 
comme seul mode de transport pour leurs trajets 
domicile-travail, 45 % se disent prêts à utiliser le 
vélo et 52 % à covoiturer. Des groupes de travail 
ont permis de compléter ces études et de faire 
émerger des solutions alternatives à la voiture 
individuelle. 

Les premières tendances qui se sont dégagées 
serviront à décliner le plan de mobilité durable  
en plans d’actions territoriaux avec l’objectif  
de mettre en œuvre des solutions alternatives  
à l’usage quotidien de la voiture individuelle.  
Parmi celles-ci, figure notamment le télétravail qui 
a fait l’objet d’un accord collectif le 30 mai 2018.  
Par ailleurs, la démarche d’optimisation des 
déplacements professionnels engagée en 2017  
au travers d’une étude menée auprès des 
collaborateurs les plus mobiles a abouti à la 
création, fin 2018, d’un premier atelier animé  
par la Direction des achats. Dans le même temps, 
nous avons installé une borne de recharge pour 
véhicules électriques sur notre site de Troyes, qui 
devient ainsi la douzième implantation à accueillir 
ce type d’équipement après Mons-en-Barœul, 
Grenoble, Chartres, Esvres-sur-Indre, Levallois, 
Paris-Haussmann, Paris-Brune, Paris-Gare de 
Lyon, Toulouse, Marseille et Reims-Bezannes. 
Depuis 2018, les salariés du site de Chartres 
bénéficient en plus d’une solution d’autopartage 
pour leurs déplacements professionnels et privés 
grâce à un partenariat avec Renault. 

Promotion de la marche et du vélo 

L’édition 2018 de la Semaine européenne  
de la mobilité, qui s’est déroulée  
du 16 au 22 septembre, nous a donné 
l’occasion de sensibiliser à nouveau les 
équipes aux bienfaits de la marche et du 
vélo. Nous avons ainsi encouragé chacun 
à comptabiliser le nombre de pas et de 
kilomètres parcourus pendant la semaine. 
En outre, les collaborateurs des sites de 
Mons-en-Barœul, Toulouse, Grenoble, Marseille 
et Levallois ont pu tester des solutions 
alternatives à la voiture individuelle  
comme la trottinette, le vélo à assistance 
électrique ou le vélo cargo.

Soutien à la Journée météo et climat 

Cet évènement, organisé le 21 novembre  
2018 à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, avait  
pour thème : « Limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5° C : pourquoi et comment ? ». 
En présence d’experts scientifiques, 
économiques et sociaux, cette journée 
d’échanges a permis de décrypter le 
rapport spécial du Groupement d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) et de faire le point sur les avancées 
en sciences de l’atmosphère et du climat.

Rapport sur la sobriété 
énergétique 
AG2R LA MONDIALE a participé 
aux travaux du Labo de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) qui ont abouti à la 
publication d’un rapport  
sur la sobriété énergétique. 
Cette dernière, considérée 
comme le parent pauvre de  
la transition énergétique, offre 
une alternative à l’efficacité 
énergétique et au recours  
aux énergies renouvelables.

Des sites éco-exemplaires
Trois de nos implantations sont 
engagées dans une démarche 
de sites éco-exemplaires : 
Grenoble, Esvres-sur-Indre  
et Mons-en-Barœul. Sur ce 
dernier, des collaborateurs  
ont notamment créé un jardin 
partagé biopédagogique,  
« Par Mons et par fleurs », 
comprenant des parterres de 
fleurs, mais aussi des carrés 
potagers, enrichis chaque 
année de nouvelles variétés.  
Sur les deux autres sites,  
des ruches ont été installées  
sur le toit des bâtiments  
pour favoriser la biodiversité  
et sensibiliser les salariés  
au rôle essentiel des insectes 
pollinisateurs.  

Collecte solidaire 
Pendant la Semaine 
européenne de la réduction  
des déchets, qui a lieu chaque 
année en novembre, nous 
incitons les collaborateurs à 
s’engager en faveur de 
l’économie circulaire. En 2018, 
nous avons organisé, en 
partenariat avec l’éco-
organisme Ecologic, des 
collectes de petits appareils 
ménagers électriques sur les 
trois sites éco-exemplaires de 
Grenoble, d’Esvres-sur-Indre  
et de Mons-en-Barœul. Pour 
chaque centaine de kilos 
collectée par l’association, 
nous avons versé 25 euros à 
l’AFM-Téléthon au profit de la 
recherche médicale. 
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« Je me sens soutenue. 
C’est précieux pour 
réussir à concilier mon 
rôle d’aidante avec  
ma vie professionnelle 
et familiale. » 
Marie-Jo n’est pas malade. Pourtant, la maladie, 
elle la côtoie chaque jour. Elle accompagne  
sa mère en perte d’autonomie dans les gestes  
de la vie quotidienne. Un soutien qu’elle a choisi 
de lui apporter par amour, sans avoir conscience 
du poids de cet investissement sur les plans 
physique et psychologique.

Comme plus de 11 millions de personnes en 
France, Marie-Jo est une aidante, et, à l’instar  
de 68 %* d’entre eux, elle exerce une activité 
professionnelle.  Elle se montre également 
toujours à l’écoute pour ses deux grands enfants, 
Théo, 24 ans, et Émilie, 22 ans, qui se lancent 
dans la vie active. Avant, Marie-Jo se sentait 
seule pour accomplir ses rôles multiples. 
Aujourd’hui, elle peut compter sur AG2R LA 
MONDIALE pour la soutenir au quotidien.  
Elle apprécie tout particulièrement le site 
d’informations www.aidonslesnotres.fr : il lui 
permet d’entrer en relation avec des médecins  
et des experts mais aussi d’échanger avec  
la communauté des aidants. 

* Source : Baromètre de la Fondation April/BVA 2018.

Marie-Jo, mère de famille, salariée,   
aidante et investie sur tous les fronts
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Activités  
sociales
Réduire les  
vulnérabilités

En cohérence avec les orientations  
de la Fédération Agirc-Arrco et avec  
nos valeurs issues de l’économie sociale  
et solidaire, nous consacrons les fonds 
institutionnels d’aide sociale aux besoins 
fondamentaux de la personne tout au long  
de la vie : l’habitat, la prévention santé,  
le retour à l’emploi et l’aide aux aidants. 

Soucieux de l’intérêt général et de l’équité 
sociale, nous concentrons nos aides sur des 
projets innovants, reproductibles et pérennes, 
ainsi que sur des projets locaux plus ciblés 
répondant à des besoins de proximité.  
Outre les aides financières que nous versons  
à nos clients en difficulté, nous déployons  
des programmes de prévention santé auprès  
d’un large public et nouons des partenariats  
avec le monde associatif et des acteurs issus  
de l’économie sociale et solidaire. 

Nos actions en faveur de l’habitat dépassent 
largement le seul besoin de logement et 
recouvrent diverses problématiques liées  
à la qualité de vie à domicile. Ainsi, nous 
soutenons les initiatives en faveur de l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie et  
des nouvelles formes d’habitat intermédiaire 
pour permettre aux personnes âgées de bien 
vieillir chez elles en toute sécurité. Nous 
favorisons ainsi les solidarités de proximité et  
les alternatives au domicile classique : habitats 

partagés, colocation intergénérationnelle, 
béguinage, habitat participatif… Nous sommes ainsi 
partenaire de l’association Familles Solidaires  
sur l’appel à projets « Lachpa », qui accompagne 
dix groupes d’aidants dans leur projet d’habitat 
partagé jusqu’en 2020. À l’issue de cette première 
étape, trois grands gagnants parmi les dix 
lauréats bénéficieront d’un financement global  
de leurs projets à hauteur d’un million d’euros. 

Nous nous engageons également dans  
la lutte contre le mal-logement avec la Solifap, 
la société d’investissements solidaires créée avec 
la Fondation Abbé Pierre, et notamment contre la 
précarité énergétique. Dans ce cadre, nous avons 
participé en 2018 à la création de neuf logements 
au loyer très social à Fontenay-sous-Bois. 

Nos actions de prévention santé bénéficient  
au plus grand nombre — actifs, retraités et 
entreprises — partout en France, grâce à nos 
villages bien-être, à notre dispositif itinérant  
« La Caravane du bien-être et de la solidarité »,  
ou encore aux nombreuses actions locales 
organisées chaque année aux quatre coins de 
l’Hexagone. Autant d’occasions de sensibiliser le 
grand public à l’importance de l’activité physique 
pour rester en bonne santé via des conférences 
thématiques et des ateliers pratiques. Parmi  
nos initiatives en faveur d’un vieillissement actif  
et heureux, nous œuvrons également pour le 
développement du bénévolat et de l’engagement 
citoyen via notre réseau d’amicales de retraités, 
Les sociétales. 

Sur le terrain de l’emploi, nous ciblons en priorité 
les publics qui rencontrent le plus de difficultés 
pour rentrer ou rester sur le marché du travail  
en raison de leur âge, de leur isolement 
géographique ou de leur manque de qualification. 
En complémentarité des dispositifs locaux 
existants et de ceux de la Fédération Agirc-Arrco, 
nous favorisons la réinsertion économique, 
sociale et sociétale des actifs en recherche 
d’emploi, en accompagnant principalement  
les seniors pour retrouver un emploi,  
se former et/ou créer leur entreprise. 

Enfin, nous avons déployé une offre de services 
dédiés aux aidants familiaux pour les soutenir  
au quotidien dans l’accompagnement d’un proche 

en perte d’autonomie : information et écoute, 
notamment via l’antenne téléphonique  
Allo Alzheimer ou notre site communautaire  
www.aidonslesnotres.fr ; accès à des solutions 
d’hébergement ou de répit via la plateforme 
téléphonique Orizea ; bilan de prévention santé 
dans les centres de prévention Bien Vieillir Agirc-
Arrco ; solutions de répit grâce aux séjours Vivre 
le Répit en Famille® et au service SOS-Répit©. 
Nous avons également été précurseurs dans le 
soutien aux salariés aidants au travers d’actions 
personnalisées, collectives et individuelles. 

Un site d’aide aux aidants
Le site communautaire  
www.aidonslesnotres.fr, lancé 
en 2011, est gratuit, confidentiel 
et sans démarche commerciale. 
Il met les aidants en relation 
avec des médecins et des 
experts afin de les aider à se 
préparer et à faire face à la 
perte d’autonomie d’un proche : 
symptômes et pathologies, soins 
au quotidien, aspects juridiques 
et financiers, annuaire et 
services utiles… La partie 
communautaire est un espace 
d’échanges et d’entraide entre 
aidants familiaux. 
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Acteur de la Silver 
économie 
Avec 4,4 millions de clients retraités, nous  
nous impliquons de longue date dans toutes les 
initiatives contribuant à améliorer la qualité de vie 
de nos aînés. Nous sommes notamment membre 
du Comité national d’animation de la filière Silver 
économie et participons aux évènements tels  
que la Silver Valley Week, les Silver Awards ou 
encore le think tank Silver économie, animé par 
l’Association des centraliens. Au travers de notre 
dispositif Lab usages et autonomie, nous animons 
aussi une communauté de clients retraités qui 
cocréent des produits et services répondant à 
leurs besoins en collaboration avec des start-up 
et des entrepreneurs de la Silver économie.  
Une vingtaine d’innovations ont déjà été testées 
via cette démarche. 

Un site consacré  
à l’accueil temporaire 
En partenariat avec le Groupe de réflexion et 
réseau pour l’accueil temporaire des personnes 
en situation de handicap (Grath), nous avons 
lancé en 2018 www.sos-repit.fr, un site internet  
à destination des aidants familiaux en quête de 
places d’accueil temporaire pour leurs proches 
handicapés, en perte d’autonomie ou atteints  
de maladies chroniques invalidantes. Il référence 
plus de 4 000 établissements proposant près  
de 20 000 places d’accueil temporaire pour 
enfants ou adultes en situation de handicap et 
personnes âgées. Surtout, il permet aux aidants 
de connaître en temps réel les disponibilités 
présentes et futures, d’être alertés, mis en 
relation et de faire facilement une demande  
de réservation pour un séjour temporaire,  
même dans l’urgence. 

Un lieu de répit  
dédié à l’autisme
En partenariat avec le fonds de dotation Réalité 
autisme et l’Institut de recherches pratiques sur 
l’autisme (Irpa), nous avons inauguré, en juin 2018, 
les séjours de répit actifs pour les aidants 
familiaux et leurs enfants autistes au village  
de Fraisse-Terre d’avenir dans l’Aude. Ce lieu 
inédit stimule le développement sensoriel et 
moteur des enfants autistes grâce à une  
méthode et des matériels adaptés. Il favorise 
également leur socialisation via la médiation 
animale dans le centre équestre. En France,  
un enfant sur 100 naît avec un trouble du  
spectre autistique (TSA).

Nouvelles  
orientations 
prioritaires  
pour 2019-2022
Dans le cadre de la mise en place du régime unifié 
de retraite complémentaire, les Fédérations Agirc 
et Arrco ont précisé, fin 2018, la feuille de route 
de l’action sociale pour la période 2019-2022. 
Pour ces quatre prochaines années, les nouvelles 
orientations prioritaires sont : agir pour le bien 
vieillir, soutenir et accompagner les proches 
aidants, accompagner l’avancée en âge en perte 
d’autonomie et soutenir le retour à l’emploi  
des actifs les plus fragiles. 

Soutien des 
structures  
d’insertion 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre partenariat avec  
la Fédération des acteurs de la solidarité,  
nous soutenons l’expérimentation Sève dédiée 
aux structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et aux entreprises vers 
l’emploi (Eve). Déployée dans cinq régions  
pilotes (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, 
Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et  
Pays-de-la-Loire), cette expérimentation vise  
à permettre aux seize SIAE participantes de 
développer une offre de services adaptés aux 
employeurs du territoire. Selon les résultats, 
l’expérimentation pourrait être étendue  
à tous les SIAE de France. 

100 millions  
d’euros de fonds 
institutionnels 
d’action sociale sont 
consacrés chaque 
année aux besoins 
fondamentaux de 
la personne tout 
au long de la vie
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Fondation 
d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE
Soutenir l’autonomie  
et la solidarité

La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
finance des projets favorisant l’autonomie des 
personnes et le bien-vivre ensemble tout au long 
de la vie, en coopération avec le Fonds pour  
le bien-être et le bien vieillir. 

Créés en 2013, la Fondation d’entreprise AG2R LA 
MONDIALE et le Fonds pour le bien-être et le bien 
vieillir (BEBV) sont nés du rapprochement entre 
trois fondations : le Fonds AG2R placé sous  
l’égide de la Fondation de France en 1991,  
la Fondation d’entreprise La Mondiale née en 
2004 et prorogée en 2010, ainsi que la Fondation 
d’entreprise Isica née en 2006 et prorogée  
en 2011 sous l’appellation Fondation d’entreprise 
du Pôle alimentaire. 

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour six 
ans (2014-2019), la Fondation a été exclusivement 
financée par les entités juridiques du secteur 
concurrentiel d’AG2R LA MONDIALE (La Mondiale, 
Isica Prévoyance, AG2R Prévoyance, INPCA et 
AG.Mut). Elle verse chaque année une redevance 
au GIE AG2R Réunica et à La Mondiale en 
contrepartie des moyens mis à sa disposition. 
Doté d’un budget de 1,9 million d’euros en 2011,  
le Fonds BEBV a, lui, été alimenté par le boni  
de liquidation du Fonds AG2R d’abord, puis  
de la Fondation d’entreprise du Pôle alimentaire.  
Placé sous l’égide de la Fondation de France,  
il est administré par un comité exécutif issu des 
deux fondations antérieures et travaille en étroite 

coopération avec la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE.  

La Fondation, dont la vocation est de « contribuer 
à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long  
de la vie », s’est fixé trois orientations prioritaires : 
l’autonomie par l’éducation, l’autonomie par 
l’emploi et l’entrepreneuriat et, enfin, la solidarité 
entre les générations, en lien avec le Fonds BEBV. 
Elle finance des projets relevant de l’intérêt 
général, portés par des organismes à but non 
lucratif, et organise ses interventions selon 
quatre axes : 
-  choix d’un « projet phare » en début de 

mandature avec un engagement pour six ans ;
-  financement d’expérimentations via  

des conventions de deux à trois ans 
renouvelables, ainsi que des projets 
ponctuels territoriaux repérés par son 
réseau de correspondants bénévoles ;

-  coopération avec d’autres acteurs 
agissant au service de l’intérêt général  
et de la finance solidaire pour partager 
réflexions et bonnes pratiques ; 

-  évaluation et suivi des projets financés  
pour apprécier et faire connaître  
les effets de son action dans la durée. 

Depuis 2014, elle a financé 318 projets
pour un montant global de 3,8 millions d'euros.
La Fondation arrivant à échéance au 31 décembre 
2019, son Conseil d’administration a sollicité un 
nouvel engagement financier des entreprises 
fondatrices afin de la proroger pour une nouvelle 
période de six ans (2020-2025).

Les six projets primés en 2018

Le Prix Éducation, destiné à la prévention  
de l’échec scolaire dès le plus jeune âge,  
a été remis à l’association Passing pour  
son projet « En piste, ici et ailleurs ». 
Unique école de cirque du département des  
Hautes-Pyrénées et agréée depuis 2004 par 
l’Éducation nationale, l’association essaime 
depuis 2016 son projet pédagogique dans  
les écoles du territoire, en lien avec  
les équipes enseignantes, les collectivités 
et les familles.

Le Prix Solidarité entre les générations, 
parrainé par le Fonds BEBV, a été décerné  
à l’association Épices pour son projet  
« Les petits pas dans les grands ». Depuis 
2016, l’association offre à des collégiens 
en difficulté scolaire un parcours 
individualisé au sein de l’école de cuisine 
Épices et d’une maison de retraite. 

Le Prix Économie sociale et solidaire,  
axé sur le thème « Coopérer pour 
entreprendre », a récompensé le Réseau  
pour les alternatives forestières (Raf).  
Depuis 2017, ce dernier organise des 
rencontres entre des personnes sans emploi 
et des professionnels du bois et de la 
forêt. Il crée et diffuse également des 
outils méthodologiques favorisant les 
circuits de proximité forêt-bois éthique  
et écologique.

Le Prix Alimentaire, dédié aux métiers  
et aux professions de l’alimentaire,  
a récompensé l’association Super Quinquin 
pour la création d’un supermarché coopératif 
et participatif. Chaque adhérent consacre 
trois heures de bénévolat par mois pour 
assurer le fonctionnement du supermarché.

Le Prix « Coup de cœur des collaborateurs »  
a été décerné à l’association Sol pour son 
projet « Bio-fermes », en partenariat avec 
l’association Intelligence verte. L’objectif 
est de former à l’agroécologie 300 jeunes, 
dont 75 bénéficieront d’une formation 
approfondie pour s’installer.

Le Prix « Coup de cœur des assurés Amphitéa » 
(association de dialogue des assurés  
d’AG2R LA MONDIALE) a été remis à 
l’association Les Cycles-Re, conceptrice 
d’un parcours de formation certifiant  
dans les métiers de l’industrie et  
de la mécanique vélo. 

Un processus clair  
de sélection des projets 
-  Le Conseil 

d’administration, composé 
de 33 administrateurs, 
délègue le pilotage 
quotidien de la Fondation 
au Bureau, composé d’un 
Président et de deux 
Vice-présidents.

-  Le Comité scientifique et 
d’orientation propose 
pour chaque orientation 
thématique des priorités 
et des critères de 
sélection. Il formule 
également un avis sur  
les expérimentations et 
partenariats nécessitant 
un financement 
pluriannuel supérieur  
à 15 000 euros par an. 
Enfin, il auditionne des 
experts et conduit des 
démarches d’évaluation. 

-  Le Comité de sélection  
des projets instruit, 
sélectionne et propose  
les projets présentés  
par les correspondants 
et dont les financements 
sont inférieurs  
à 15 000 euros. 

-  Le Jury du Prix annuel de  
la Fondation, réuni une 
fois par an, est composé  
de six sections qui 
sélectionnent les lauréats 
de chaque catégorie, 
chacun primé par une 
dotation de 10 000 euros. 

-  Un réseau de  
80 correspondants 
bénévoles répartis dans  
les territoires instruit  
les projets.

-  Le Secrétariat général 
anime et organise les 
travaux.
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Engagement  
culturel
Contribuer au rayonnement  
des territoires

Née en 2017 de notre volonté de structurer  
notre engagement culturel dans les territoires,  
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique renforce notre 
dimension sociétale et citoyenne.  

Préservation du patrimoine culturel régional 
matériel et immatériel, valorisation de la création 
contemporaine, promotion des métiers d’art :  
tels sont les trois champs d’intervention de la 
Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour 
la vitalité artistique. Cette ligne de conduite 
reflète notre attachement aux territoires, ainsi 
que notre intérêt pour l’innovation artistique 
comme pour la transmission des savoir-faire 
d’excellence. Alors que l’engagement des acteurs 
privés en faveur du mécénat exclusivement 
culturel marque le pas, la Fondation concentre 
volontairement ses aides sur des projets d’intérêt 
général et d’essence strictement artistique et 
culturelle. La dimension territoriale des projets 
est un autre critère d’éligibilité essentiel pour la 
Fondation, dont la vocation est de soutenir l’art 
et la culture dans les seules régions françaises, 
métropolitaines et ultramarines. Enfin, ses 
financements sont dédiés aux projets en eux-
mêmes, hors ingénierie et fonctionnement.  
Pour identifier les projets éligibles, la Fondation 
s’appuie sur les réunions territoriales, qui 
incarnent la représentation politique d’AG2R LA 
MONDIALE dans les territoires. Grâce à l’ancrage 
local de nos 987 administrateurs et délégués 

paritaires et mutualistes, à l’écoute permanente 
des assurés et des besoins de la société civile, 
elle inscrit son action au plus près de leurs 
aspirations. Depuis la création de la Fondation, 
les réunions territoriales ont étudié 54 projets 
éligibles, répartis sur 14 territoires. Parmi eux,  
52 ont été soumis à l’examen du Comité de 
sélection et 34 ont été retenus par le Conseil 
d’administration. 

En 2019, la Fondation accordera une attention 
particulière à trois types d’initiatives : la création 
contemporaine dans sa dimension purement inédite 
et originale, les œuvres d’art graphique destinées 
à rejoindre les archives publiques départementales 
et les métiers d’art en voie de disparition.

Une gouvernance articulée  
autour de quatre instances 

1.  Le Comité de sélection comprend  
trois membres du Comité d’orientation  
et huit administrateurs de la Fondation. 
Il examine tous les projets avalisés 
par les réunions territoriales  
et soumet son avis au Conseil 
d’administration. 

2.  Le Conseil d’administration est 
composé de 36 administrateurs 
répartis en trois collèges :  
les fondateurs, les représentants  
des salariés et les personnalités 
qualifiées. Instance suprême  
de décision, il arbitre entre  
les différents projets et arrête  
le montant des dons.

3.  Le Bureau, composé du Président  
et de deux Vice-présidents, prépare 
les délibérations du Conseil 
d’administration, suit l’exécution 
budgétaire des engagements et contrôle 
l’état d’avancement des projets. 

4.  Le Comité d’orientation, composé de 
trois personnalités faisant autorité 
dans le domaine de la culture et des 
arts, propose chaque année des axes 
d’intervention privilégiés dans 
chacune des trois thématiques.  
Il éclaire le Comité de sélection  
et le Conseil d’administration.

AG2R LA MONDIALE  
parrain et mécène  
Parallèlement aux actions de la 
Fondation, nous accompagnons 
d’autres initiatives telles que 
Lille 3000, l’Orchestre national 
de Lille, le Festival international 
de piano de la Roque-d’Anthéron, 
le Théâtre impérial de 
Compiègne et le Festival Pablo 
Casals à Prades. Nous avons 
également contribué à des 
projets de restauration, instruits 
par la Fondation du patrimoine : 
la Villa La Sapinière de 
Barcelonnette, les vitraux 
médiévaux de l’église protestante 
Saint-Guillaume de Strasbourg, 
la roue du moulin Bardin à Amilly, 
la flèche de l’église Saint-Didier 
d’Oisy-le-Verger, le Logis  
du Guesclin à Juillé, l’église 
Saint-Aubin de Petit-Couronne, 
le manoir de Lau à Allemans,  
le château de Pinterville et 
l’église Saint-Léger de Montfey. 

Par ailleurs, nous soutenons 
Marseille Provence 2018, la  
2e édition du Festival Viva Villa,  
qui s’est déroulée à la Villa 
Méditerranée à Marseille, ainsi 
que la restauration du château 
du Honack en partenariat avec 
l’Association des châteaux  
forts d’Alsace. Nous parrainons  
en outre les catalogues 
d’exposition coédités par  
les Éditions d’art Somogy et le 
musée du Louvre, ainsi que ceux 
des Éditions Cohen. Enfin, nous 
organisons des vernissages  
à notre siège parisien et avons 
reconduit notre soutien au 
Festival du cinéma et de musique  
de film de La Baule.

Le projet « Aubusson 
tisse Tolkien » primé

En mai 2018, la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique  
a attribué son Prix Étoile de la culture  
à la Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson pour son projet « Aubusson  
tisse Tolkien ». Ce prix, qui distingue  
une initiative artistique originale, 
pluridisciplinaire et pertinente 
scientifiquement, a contribué à la 
réalisation de la 2e tapisserie du corpus 
intitulé « Palais de Manwë sur les montagnes 
du monde – Taniquetil ». Ce projet 
d’envergure consiste à tisser, sur une 
période de quatre ans, treize tapisseries 
murales et un tapis illustrant les quatorze 
aquarelles et dessins de J.R.R. Tolkien. 
Grand mécène de ce projet, la Fondation 
avait soutenu la première des quatorze 
œuvres du corpus, intitulée « L’arrivée  
de Bilbo au village des elfes ». 

Le projet de création  
d’une chaire avec l’EnsAD  
Afin d’encourager une nouvelle 
inscription du religieux dans  
la création artistique 
contemporaine, la Fondation  
a œuvré, en partenariat avec 
l’École nationale supérieure  
des arts décoratifs (EnsAD),  
à la préfiguration de la « Chaire 
EnsAD / Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE pour la 
vitalité artistique : la jeune 
création et le sacré ». 

Découvrir les 34 projets  
culturels menés par la Fondation 
partout en France
https://www.ag2rlamondiale.fr



1094. Centenaire et visionnaire108

Engagement  
sportif
Donner de la visibilité  
à la solidarité

Sponsor de longue date du cyclisme  
et de la voile, nous profitons des grands  
évènements dans ces disciplines pour  
promouvoir les valeurs de performance et  
de solidarité qu’elles incarnent. En adéquation  
avec nos champs d’expertise et notre 
engagement sociétal, nous conjuguons  
notre soutien avec des actions en faveur  
de la prévention santé, de la recherche  
médicale et de la mixité handivalide. 

Promoteur de la prévention santé par la pratique 
sportive, nous profitons de nos actions de 
sponsoring dans la voile et le cyclisme pour 
encourager tous les publics, quels que soient  
leur âge et leur niveau de forme, à exercer  
une activité physique. 

L’accès des personnes en situation de handicap à 
une pratique sportive nous tient particulièrement 
à cœur. Pour faciliter leur accueil en club, nous 
avons noué des partenariats avec la Fédération 
française de voile (FFVoile) et la Fédération 
française de cyclotourisme (FFCT). Engagés 
depuis cinq ans avec la première dans un 
programme de soutien handivoile, nous avons 
contribué à doubler le nombre de clubs  
proposant une activité handivoile et le nombre  
de bénéficiaires. Avec l’aide de la seconde  
et pour la deuxième année consécutive, nous  
avons cofinancé l’achat de matériel adapté à  
des personnes en situation de handicap au profit  

de quinze clubs. Nous avons également consacré 
une journée au handicyclisme à l’occasion  
de la 80e Semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme, qui se déroule chaque année 
début août. En parallèle, nous continuons  
à promouvoir auprès du grand public une  
pratique plaisir et loisir du vélo au quotidien  
pour entretenir son capital santé, au travers  
de notre programme Vivons Vélo. 

C’est désormais par le biais de ce programme 
complet, alliant une application mobile et  
des rassemblements, que nous soutenons  
la recherche de l’Institut Pasteur contre  
les maladies neurodégénératives. Ainsi,  
chaque kilomètre parcouru à l’occasion  
des cinq rassemblements Vivons Vélo,  
organisés simultanément dans quinze  
métropoles régionales, est transformé en don. 
De même, pendant le Tour de France 2018,  
nous avons invité le grand public à venir pédaler 
sur des vélos fixes dans notre espace itinérant, 
au départ ou à l’arrivée de chaque étape,  
pour participer à cet effort collectif  
et solidaire. Au total, la communauté  
Vivons Vélo a parcouru plus de 450 000 km  
sur l’année, nous permettant de verser  
un don de 85 918 euros à l’Institut Pasteur. 

Prix de la Solidarité pour l’école  
de voile de Saint-Barthélemy

À l’occasion de la 14e édition de la Transat  
AG2R LA MONDIALE, nous avons dédié le Prix 
de la Solidarité à l’école de voile de  
Saint-Barthélemy, en grande partie détruite 
par l’ouragan Irma. En amont de la course, 
nous avons invité le grand public à « liker » 
la page Facebook de la Transat et apporté  
à l’école un soutien financier équivalent au 
nombre de « likes ». Les marins de la Transat 
ont eux-mêmes remis le chèque aux jeunes 
voileux à leur arrivée sur l’île.

La communauté 
Vivons Vélo compte 
140 000 membres, 
utilisateurs  
de l’application,  
abonnés sur  
les réseaux sociaux 
ou participants aux 
rassemblements

Retrouver l’ensemble de nos 
partenariats sportifs
https://www.ag2rlamondiale.fr
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Partenaire prévention 
santé des skippers
Sponsor depuis 1992 de la Transat AG2R LA 
MONDIALE, nous sommes aussi le partenaire 
prévention santé de la Solitaire Urgo Le Figaro. 
Pour la 5e année consécutive, le bateau 
« prévention santé AG2R LA MONDIALE »  
a suivi l’intégralité de l’épreuve 2018 avec  
à son bord un médecin et trois kinésithérapeutes. 
Ces derniers, de garde 24h/24 pendant un mois, 
ont accompagné les skippers à chaque escale 
lors de leur phase de récupération.  

3e édition du 
Challenge Handivoile
Imaginé en partenariat avec la Fédération 
française de voile, le Challenge Handivoile  
réunit pendant deux jours à Concarneau  
des équipages mixtes, formés par les skippers  
de la Transat AG2R LA MONDIALE et des sportifs 
en situation de handicap. L’édition 2018 de cette 
régate a accueilli des marins en situation de 
handicap physique et mental de tous niveaux, 
dont Raphaël Bizieux, champion d’Europe Hansa 
double et médaillé d’or aux Jeux paralympiques 
européens de la jeunesse. 

L’équipe cycliste 
préférée des Français
Selon l’étude Kantar TNS, l’équipe cycliste  
AG2R LA MONDIALE conserve sa première 
place dans le cœur des Français pour la 5e année 
consécutive. Par ailleurs, 72 % d’entre eux 
apprécient le programme Vivons Vélo et  
43 % estiment qu’il améliore l’image d’AG2R LA 
MONDIALE auprès du grand public. Pour plus  
de la moitié des personnes connaissant  
ce programme, il donne envie de prendre  
sa santé en main. 

Partenaire du Tour 
jusqu’en 2021

 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor de l’équipe cycliste éponyme depuis  
21 ans, AG2R LA MONDIALE poursuit son 
partenariat avec le Tour de France pour  
trois années supplémentaires jusqu’en 2021,  
en y incluant un volet Responsabilité sociétale  
de l’entreprise (RSE), consacré à la pratique  
du vélo comme vecteur de bien-être. Nous 
assurerons ainsi conjointement la promotion  
de notre plateforme Vivons Vélo sur  
les réseaux sociaux du Tour et des épreuves 
cyclistes comme Paris-Nice, Paris-Roubaix  
ou encore le Critérium du Dauphiné. 

L’équipe cycliste 
AG2R LA MONDIALE 
en 2018

30 coureurs

Plus de 300 jours  
de courses

15 victoires

6e place au 
classement général 
individuel du Tour de 
France pour Romain 
Bardet

11e équipe mondiale 
au classement UCI

Cinq ans de soutien 
handivoile  

 
 
 
 
 
 
 
 

Engagé dans un programme de soutien handivoile, 
AG2R LA MONDIALE affiche aujourd’hui un bilan 
très positif :

-  15 formations dédiées à l’accueil de 
personnes en situation de handicap  
ont été dispensées auprès d’encadrants  
et de bénévoles des clubs.

-  78 clubs, dont 13 en 2018, ont bénéficié  
d’un soutien financier à l’équipement en 
vue d’accueillir des personnes en situation  
de handicap pour un montant global  
de 250 000 euros, dont 50 000 euros  
en 2018.

-  12 compétitions et évènements 
handivalides ont été organisés, 
rassemblant au total près  
de 1 000 participants. 
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