
Faire 
le point

Bilan de protection 
sociale



La protection sociale désigne tous les mécanismes permettant aux 
individus de faire face, par exemple, aux conséquences financières 
d’un arrêt de travail ou d’un décès et d’anticiper son niveau de 
revenus au moment du départ à la retraite.

Pourquoi faire le point 
sur ma protection 
sociale ?

Votre conseiller AG2R LA 
MONDIALE peut vous apporter 
des réponses précises 
à toutes vos questions 
grâce à son expertise en 
protection sociale et à  
la qualité de ses conseils. 

Comment ? 
En réalisant votre bilan 
personnalisé offert et sans 
engagement.

Vous visualiserez rapidement  
les atouts et les lacunes de 
votre situation ainsi que les 
solutions envisageables pour 
améliorer votre avenir. 

Prévoyance
Êtes-vous bien couvert 
en cas d’arrêt de travail 
ou de décès ? 
...

Retraite 
 Quel sera le montant 
de vos revenus à la 
retraite ? 
...

Épargne
 Vous souhaitez préparer 
un projet ou financer les 
études de vos enfants ? 
...

Santé
Avez-vous une bonne 
couverture santé ? 
...

Protection
sociale



1 heure d’entretien  
Réalisez votre bilan personnalisé, 
confidentiel, offert et sans 
engagement.

Restitution des informations
Obtenez une visibilité sur 
l’ensemble des droits dont vous 
et votre entourage pourrez 
bénéficier et des solutions 
complémentaires que vous avez 
pu déjà mettre en place.

Des solutions sur-mesure 
Obtenez des solutions  
sur-mesure et adaptées 
à vos besoins grâce à 
l’accompagnement d’un 
conseiller expert pour vous 
aider dans leur mise en place.

Optimiser ma situation 
personnelle et professionnelle, 
c’est possible !

Découvrez ce service en vidéo !
Flashez ou cliquez sur le QR 
code ci-dessous : 

L’ensemble des informations 
collectées restera 
confidentiel et ne 
servira qu’à la réalisation 
de votre bilan.

https://youtu.be/_0v20rZynAg
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Prenez rendez-vous 
dès maintenant 

Par téléphone
Nos 900 conseillers partout 
en France sont là pour vous 
accompagner dans vos projets. 
Contactez-nous au 
0970 808 808 (numéro non 
surtaxé). 

Par Internet
Pour une démarche simplifiée, 
flashez ou cliquez sur le QR code 
ci-dessous pour prendre 
directement rendez-vous via 
notre site internet.

5 minutes 
pour prendre 
rendez-vous 
avec un 
conseiller 
expert

1 heure 
pour vous 
donner une 
vision complète 
de votre 
situation

https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous
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