
Partenaire de 
votre protection sociale 

dans le Grand Est

Prévoyance
Santé



De nous à vous

Notre institution de prévoyance est riche 
d’une longue histoire en Alsace, elle rayonne 
aujourd’hui sur toute la région Grand Est.
Au cœur de la vie économique et sociale de 
la région, nous protégeons durablement les 
entreprises et leurs salariés en prévoyance 
comme en santé. Outre des garanties pérennes 
et personnalisées, nous leur apportons des 
services innovants et utiles pour faciliter leurs 
démarches au quotidien. Face aux difficultés, 
nous les accompagnons par des aides 
individuelles ciblées.
Au sein d’AG2R LA MONDIALE, nous allions à 
la proximité d’un acteur régional la force d’un 
groupe de référence national. Partenaire 
de confiance, nous sommes ainsi en mesure 
d’accompagner également les entreprises, 
leurs dirigeants et leurs salariés sur l’ensemble 
de leurs problématiques de protection sociale 
et patrimoniale.

220 collaborateurs 
en région Grand Est

200 000 personnes 
protégées

5 000 entreprises 
accompagnées

4 implantations dans 
la région Grand Est

300 000 euros
consacrés chaque
année à des 
programmes
d’action sociale
individuels et
collectifs en faveur 
des personnes en
difficulté 
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« Avec AG2R ARPEGE, 
une entreprise et un 
salarié bénéficient  
au cœur de la région  
Grand Est de toute 
l’expertise en 
protection sociale 
d’un grand groupe 
d’assurance,paritaire 
et mutualiste. »
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Conjuguer proximité  
et solidité

Issue de la fusion d’institutions de prévoyance 
haut-rhinoises et bas-rhinoises,  
AG2R ARPEGE est née et a grandi au cœur  
du territoire alsacien. Notre histoire demeure 
et demeurera indissociable de cette région 
et de ses habitants. Membre d’AG2R LA 
MONDIALE, nous allions cette identité 
régionale très forte avec la solidité que nous 
confère notre appartenance à un acteur 
de référence de la protection sociale et 
patrimoniale en France.
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Nous faisons de l’ancrage local notre 
marque de fabrique et le moteur de notre 
développement. Née du rapprochement entre 
des institutions de prévoyance historiquement 
ancrées dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, 
l’institution Arpege Prévoyance réunit  
220 collaborateurs dans deux centres  
de gestion à Strasbourg et à Mulhouse et  
deux agences à Metz et à Nancy. 

Bien au-delà d’une simple présence, nous
exerçons nos activités dans la région Grand Est 
et gérons les contrats localement, au plus près 
des lieux de vie et de travail de ses habitants. 
C’est notre dimension locale qui fait toute 
notre différence !

Membre d’AG2R LA MONDIALE depuis 2015, 
nous bénéficions de toute la force de ce grand
groupe qui protège 15 millions de personnes, 
accompagne plus de 500 000 entreprises et se 
positionne comme le partenaire historique des 
branches professionnelles, avec 107 accords 
de branches. Nous pouvons également nous 
appuyer sur sa solidité financière et sur la 
pluralité de ses expertises en assurance de la 
personne, de ses revenus et de son patrimoine.

Avec la création de la marque AG2R ARPEGE en 
2020, nous nous engageons dans une nouvelle 
dynamique qui renforce notre spécificité 
régionale au cœur d’AG2R LA MONDIALE.

Connaissant 
parfaitement 
les enjeux du 
territoire, nous vous 
conseillons et vous 
accompagnons dans 
chacune de nos 
implantations. 
Afin d’agir au plus 
près des besoins 
de vos salariés en 
difficulté, nous avons 
fait le choix d’une 
équipe dédiée des 
conseillers régionaux 
en action sociale. 

Nancy

Metz
Strasbourg

Mulhouse

 Agences
Centres de gestion

Auprès de vous
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AG2R ARPEGE  en 
quelques dates

2020
Lancement de la nouvelle 
marque AG2R ARPEGE

1947
Fondation à Mulhouse de 
la Caisse de retraite des 
cadres de l’Est (CARPRECA)

1958
Fondation à Mulhouse  
de la Caisse alsacienne
interprofessionnelle  
de retraite paritaire
des salariés (CAIRPSA)

1997  
Fusion des institutions 
de prévoyance cadres et 
non-cadres pour donner 
naissance sur le Haut-Rhin 
à la CAIRPSA-CARPRECA 
Prévoyance 

Naissance du Groupe 
ARPEGE en Grand Est,
à Mulhouse et à Strasbourg

1948  
Création à Strasbourg de 
l’Institution de prévoyance 
et de retraite interprofes-
sionnelle d’Alsace et de 
Lorraine (IPRIAL)

1957  
Création à Strasbourg  
de l’Institution de retraite
interprofessionnelle
d’Alsace et de Lorraine 
(l’IRIAL)

2000 
Création de l’Association 
de gestion Prévoyance 
IPRIAL-IRIAL 

2010 
Fusion du Groupe ARPEGE 
avec Réunica

2015 
Rapprochement  
de Réunica avec  
AG2R LA MONDIALE

2009 
Fusion de la CAIRPSA-
CARPRECA Prévoyance et 
de l’Association de gestion 
Prévoyance IPRIAL-IRIAL 
pour donner naissance à 
ARPEGE Prévoyance

1978 
Création de la CAIRPSA 
Prévoyance et de la 
CARPRECA Prévoyance
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Protéger nos assurés 
tout au long de leur vie

Depuis notre création il y a plus de 40 ans, 
nous donnons à nos assurés les clés pour 
protéger durablement leur vie, au travers 
de contrats collectifs. 
Au-delà, notre présence au sein 
d’AG2R LA MONDIALE nous permet de 
partager sa raison d’être inscrite dans 
les statuts de l’Association sommitale 
du Groupe depuis juin 2020.
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Nous apportons à nos 200 000 assurés une 
couverture prévoyance et santé par l’intermédiaire 
de nos 5 000 entreprises clientes via des contrats 
collectifs standards ou sur mesure.

Vous représentez une entreprise ? 
Quels que soient sa taille et son secteur 
d’activité, nous vous aidons à faire les bons choix 
en santé et en prévoyance collective dans le 
respect de vos besoins et vos enjeux.

Santé : conjuguer 
personnalisation  
et souplesse
Nous mettons en place une complémentaire santé 
adaptée aux besoins de votre entreprise comme 
à ceux de vos salariés. Conforme aux dispositions 
du 100% santé, elle leur apporte une large gamme 
de services visant à simplifier leur vie au quotidien.

Nous ajustons notre offre de complémentaire 
santé à la situation de votre entreprise et à 
vos attentes. Nous définissons avec vous les 
garanties spécifiques et les services dédiés 
que vous souhaitez mettre en place pour vos 
collaborateurs. Vous pouvez choisir parmi nos 
trois formules de complémentaires collectives 
de base, les renforcer si vous le souhaitez 
par des garanties ciblées et/ou par une 
surcomplémentaire collective.

De la très petite entreprise (TPE) au grand 
compte, en passant par la petite et moyenne 
entreprise (PME), chez AG2R ARPEGE, nous 
concevons une offre faite pour vous conjuguant 
les garanties dont vous avez besoin au juste coût 
et vous offrant toute la souplesse nécessaire.

Prévoyance-
dépendance : une 
protection optimale 
dans un cadre 
avantageux
Grâce à nos contrats de prévoyance collective, 
nous apportons une protection optimale à vos 
salariés et à leurs proches afin de les préserver 
des difficultés matérielles et financières liées aux 
accidents de la vie.
Que vous représentiez une TPE, une PME-PMI 
ou une grande entreprise, nous saurons mettre 
en place le contrat adapté au profil de votre 
entreprise et à vos besoins tout en vous faisant 
bénéficier d’un cadre fiscal et social avantageux.

5 000 entreprises clientes dont  
3 000 TPE de moins de 20 salariés

80 % du chiffre d’affaires réalisé
avec des entreprises de plus de 
100 salariés, au travers de contrats 
sur mesure

3 formules de complémentaires santé
collectives et 5 renforts (prothèses
dentaires reconnues, optique, allocations 
obsèques, médecine douce et maternité)
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Membre d’AG2R LA MONDIALE, spécialiste 
reconnu de protection sociale et patrimoniale 
nous apportons aux entreprises des 
solutions ad hoc dans des champs d’expertise 
assurantiels complémentaires de la prévoyance 
et de la santé.  Présents au plus près du terrain, 
nous nous mobilisons à vos côtés.

Vous souhaitez 
mettre en place des 
dispositifs d’épargne 
pour vos salariés ?
Nous disposons d’une large gamme de solutions en 
retraite supplémentaire ou en épargne salariale. 
-  Nos solutions de retraite supplémentaire vous 

donnent l’opportunité d’aider vos salariés à 
se constituer une épargne ou un complément 
de revenu lorsqu’ils seront à la retraite. 
Vous bénéficiez, en outre, d’un cadre social 
et fiscal avantageux pour votre entreprise 
comme pour vos salariés. Souples dans leur 
mise en place, ces solutions vous apportent 
la garantie d’une gestion performante qui 
optimise votre investissement financier.

-  Nos solutions d’épargne salariale permettent 
à vos salariés de se constituer une épargne 
avantageuse à moyen ou long terme tout en 
profitant d’avantages sociaux et fiscaux grâce 
à un système collectif que nous mettons en 
place pour vous en toute simplicité.

Vous souhaitez vous 
protéger en tant que 
chef d’entreprise ?
En plus de vous accompagner dans le 
déploiement de contrats collectifs pour vos 
salariés, nous vous proposons des solutions 
efficaces pour vous protéger en tant que 
dirigeant, au travers de la garantie maintien  
de salaire du dirigeant.
Elle assure le maintien de vos revenus en cas de 
perte d’emploi involontaire liée à une liquidation 
ou à une cession judiciaire. Elle prévoit le 
versement d’indemnités journalières et la 
fourniture de services personnalisés tournés 
vers votre retour à l’emploi.
Nous pouvons également vous accompagner 

Grâce aux expertises
complémentaires
que nous apporte
AG2R LA MONDALE,
nous sommes
en mesure
d’accompagner
d’autres types de
clients que les
entreprises, tels
que les travailleurs
non-salariés (TNS), 
les salariés ou 
retraités souhaitant 
bénéficier d’une 
complémentaire santé 
individuelle, grâce 
à VIASANTÉ.

sur toutes vos problématiques de protection 
sociale pour vous-même au travers de l’audit 
de protection sociale, notamment dans vos 
problématiques de retraite ou de cession-
transmission.
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Agir au plus près 
des salariés fragilisés

En nous impliquant à vos côtés, nous nous 
engageons à mettre en place une démarche 
d’écoute attentive et d’accompagnement 
personnalisé au bénéfice des salariés 
confrontés à un accident de la vie.
Santé, handicap, situations de vulnérabilité : 
face aux aléas de la vie, vos collaborateurs 
peuvent compter sur nous.
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En nous choisissant, vous bénéficiez 
directement, en inclusion de vos garanties 
de prévoyance, de dispositifs pour aider vos 
salariés face aux aléas de la vie.
Notre objectif ? Apporter une écoute attentive 
et une démarche individualisée adaptées à 
chaque situation et besoin.

Une approche globale 
pour aider les salariés 
face aux difficultés
Au titre des aides individuelles, nous adoptons 
une approche globale personnalisée en trois 
étapes : Écoute, Conseil, Orientation (ÉCO)
-  Écoute pour évaluer les besoins du salarié et 

analyser sa situation 
-  Conseil pour l’informer de ses droits et 

l’orienter dans ses démarches 
-  Orientation pour lui apporter un 

accompagnement adapté et des aides 
financières individuelles, si nécessaire, en 
complément de celles octroyées dans le 
cadre du contrat et des dispositifs publics.     

Des services 
d’accompagnement 
pour favoriser le 
bien-être au travail
AG2R ARPEGE, à travers son engagement sociétal, 
propose des services dédiés aux entreprises et à 
leurs salariés.
Notre ambition est de favoriser le bien-être au 
travail via une approche informative, collective 
ou individuelle, et d’offrir la possibilité d’engager 
des actions concrètes.

Cette ambition s’inscrit dans un contexte de 
santé au travail avec des enjeux multiples : 
gagner en performance, agir sur l’absentéisme, 
répondre aux obligations légales ou encore 
motiver / mobiliser les salariés.
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Une équipe 
à vos côtés 
basée en région

Du fait de notre ancrage historique en Grand 
Est, nous avons fait le choix de baser notre 
équipe de conseillers en action sociale  
en région.
Elle peut toutefois se mobiliser sur l’ensemble 
du territoire français pour accompagner 
chaque salarié en difficulté quel que soit son 
canal d’entrée en relation : téléphone, mail ou 
courrier.

Soutenir les proches 
aidants, notre priorité
Près de onze millions de nos concitoyens 
(dont plus de la moitié travaille) accompagnent 
quotidiennement un proche dépendant, du fait 
d’un handicap, d’une maladie ou d’une perte 
d’autonomie liée à l’avancée en âge : ils sont 
proches aidants.  
Leur rôle, reconnu comme un maillon essentiel 
de l’accompagnement de la dépendance, ne 
doit pas se faire au détriment de leur santé et 
de leur bien-être. Aussi, préserver l’équilibre 
de vie et favoriser la conciliation des temps 
(personnel, professionnel, aidant) sont au cœur 
de nos préoccupations.
Pour cela, nous proposons des actions de 
soutien et d’accompagnement, finançons 
l’accès à des services d’aides à domicile et 
contribuons à développer des solutions de 
répit. Notre objectif : soulager les proches 
aidants et leur permettre de se ressourcer 
quand ils en ont besoin.
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À votre écoute 
dans notre région

Mulhouse
143 avenue Aristide Briand BP 2439 
68067 Mulhouse Cedex
03 89 56 85 00
 
Strasbourg
23 rue de La Haye - Schiltigheim 
67921 Strasbourg Cedex 9
03 90 22 82 00
 
Nancy
1 rue de la Commanderie 
54000 Nancy
03 57 29 11 78
 
Longeville-lès-Metz
30 boulevard St Symphorien
57050 Longeville les Metz
03 87 55 24 90

www.ag2r-arpege.fr

Arpege Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale 
Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R - dont le siège social 
est situé au 143, avenue Aristide Briand - 68200 Mulhouse.
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