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Tout d’abord, grâce à notre plan de 
continuité d’activité (PCA), nous avons 
assuré nos missions prioritaires, au 
premier chef le versement des pensions 
de retraite complémentaire et des 
prestations en épargne, en prévoyance et 
en santé. Grâce à l’engagement sans faille 
de nos collaborateurs et à la montée en 
puissance de nos systèmes d’information, 
nous avons continué à apporter à nos 
assurés ainsi qu’à nos partenaires toute 
l’écoute et la qualité de service dont ils 
avaient besoin. 

Quant à nos réseaux de proximité 
territoriaux, ils ont réorienté leurs 
actions pour accompagner les branches 
professionnelles, les entreprises et 
leurs dirigeants, les indépendants et 
professionnels, les salariés, les retraités 
et les aidants au plus près des besoins 
de chacun. Nos conseillers les ont 
aidés à identifier leurs difficultés, les 
ont informés sur les aides et guidés 
dans leurs démarches. Ainsi, durant le 
confinement, ils ont passé 45 000 appels 
téléphoniques à leurs clients au titre de 
l’opération « Task Force ». Ils sont aussi 
intervenus en appui de nos partenaires, 
experts-comptables et courtiers, très 
sollicités pendant la crise. 

Au-delà, notre implication se traduit par 
des mesures d’une ampleur inédite. Elles 
recouvrent des aides financières, là où les 
garanties contractuelles ne suffisent plus, 
ainsi que des dispositifs exceptionnels 
de solidarité et des services ciblés pour 
épauler chacun face aux difficultés tout 
en contribuant à l’effort de solidarité 
nationale et à la démarche de soutien de 
l’économie.

Nos équipes ont ainsi été impliquées sur 
tous nos territoires d’implantation, près 
de 40 services ont été mis en œuvre et 
500 M€ ont été mobilisés en un temps 
record. 

Présents dans l’urgence, nous le sommes 
toujours dans la reprise progressive 
d’activité. Nous entendons ainsi continuer 
à nous montrer dignes de la confiance 
que nos assurés nous accordent et agir à 
la hauteur de notre raison d’être.

Au moment où nos assurés, entreprises et professionnels ont été à l’arrêt ou au 
ralenti, la crise a mis sur le devant de la scène notre volonté d’être présent à leurs 
côtés, non seulement comme assureur de leur protection sociale mais encore comme 
un partenaire à part entière.
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Des aides pour  
nos entreprises  
clientes

Report ou échelonnement du paiement 
des cotisations sociales du 1er et du 2e 
trimestres 2020
-  Tous contrats (santé, prévoyance, retraite 

supplémentaire, retraite complémentaire, 
épargne) 

-  Entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité 

-  Report ou échelonnement sur simple 
demande pour les cotisations prévoyance, 
santé et retraite complémentaire

-  Aucune suspension de garantie ni pour 
l’entreprise ni pour ses salariés durant 
toute la période de confinement et même 
au-delà (durée supplémentaire soumise à 
conditions).

-  Aucune pénalité ou majoration de retard 
pour les entreprises ayant fait une 
demande de report et d’échelonnement

-  Suspension des démarches de relance, de 
recouvrement et de résiliation de contrat 
durant toute la période de confinement 
et même au-delà (durée supplémentaire 
soumise à conditions).

-  Report ou échelonnement accordé 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour les 
cotisations prévoyance et santé et 
sur une durée de trois mois pour les 
cotisations retraite complémentaire

Dispositif de solidarité au titre des arrêts 
de travail pour garde d’enfants de moins 
de 16 ans
-  Aide forfaitaire (soumise à conditions) 

pour tout dossier remis avant le  
30 juin pour les entreprises clientes de 
moins de 500 salariés, bénéficiant d’un 
contrat de prévoyance collective, ayant 
maintenu le salaire et disposant d’une 
garantie « mensualisation »

Dispositifs d’autoévaluation pour une 
reprise d’activité de leurs salariés dans 
les meilleures conditions
Offre de services dédiés pour 
accompagner la reprise d’activité
-  Organisation de webinaires « spécial 

reprise » coanimés par un psychologue 
et un sportif pour leurs salariés : 
300 webinaires de 50 participants soit  
15 000 salariés avec des focus sur les 
« 3 batteries » à remettre à niveau : 
physique, émotionnelle et psychologique

Des binômes commerciaux - conseillers 
en gestion pour traiter les besoins de 
manière proactive.

Pour les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), 
aménagement par notre partenaire 
France Active des conditions 
de remboursement des prêts et 
proposition d’un accompagnement 
sur mesure dans le cadre du Pacte 
Relance.

Pour les entreprises ayant émis de 
la dette souscrite par notre Groupe, 
possibilité de reports d’échéance de 
prêts directs et de fonds de prêts 
accordés aux PME et aux ETI 

Pour les entreprises locataires de nos 
immeubles, possibilité de report du 
paiement des loyers pour les TPE et les 
PME appartenant à l’un des secteurs 
dont l’activité a été interrompue en 
application de l’arrêté du 15 mars 2020 

Chez VIASANTÉ, soutien au dirigeant 
d’entreprise via SimpliSanté, une 
plateforme d’écoute, de conseil et 
d’accompagnement conçue pour 
gérer les aléas de la vie déstabilisants, 
surmonter les événements 
traumatiques sur le lieu de travail et 
prévenir les problèmes de santé. 
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Des aides pour  
les salariés

Quasi maintien de la couverture en 
prévoyance des salariés placés en 
chômage partiel malgré la baisse de 30 % 
des cotisations 
-  Mesure spontanément mise en place à 

notre initiative avant l’obligation imposée 
par les pouvoirs publics

Prise en charge des arrêts de travail 
préventifs des personnes vulnérables, au-
delà des garanties contractuelles (auto-
déclaration)
-  Personnes présentant un profil à 

risque (Affections de longue durée, 
3e trimestre de grossesse, autres 
pathologies listées par le Haut Conseil 
de la Santé Publique). 

-  Prise en charge du 23 mars au 30 avril 
2020 inclus des indemnités journalières 
complémentaires aux mêmes conditions 
contractuelles que pour un arrêt de 
travail maladie prescrit par un médecin, 
dans la limite de 21 jours d’arrêt de travail

-  À noter que depuis le 1er mai 2020, ces 
arrêts de travail dérogatoires sont 
interrompus. L’employeur doit procéder 
à la bascule des salariés concernés vers 
un dispositif de chômage partiel.

Aide urgence Agirc-Arrco
Jusqu’à 1 500 € par personne pour 
les salariés et les dirigeants salariés 
(versement en une fois, aide prolongée 
jusqu’au 1er septembre 2020)
768 € c’est le montant moyen de l’aide 
versé à ce jour.

Secours social d’urgence pour les 
plus modestes (au titre des régimes 
prévoyance) 
-  Aide financière sur justification de 

dépenses liées au confinement et sous 
conditions de ressources

-  Possibilité de décaler voire d’annuler 
des factures (énergie, eau…)

-  Mise en place d’une équipe dédiée

Fourniture d’un kit d’information actualisé 
en temps réel 
-  Mise en perspective de l’ensemble 

des mesures de soutien prises par 
les pouvoirs publics, nos fédérations 
professionnelles et notre Groupe

-  Éclairages sur nos contrats et 
les nouvelles ordonnances, par le 
biais de tableaux didactiques, afin 
d’appréhender les informations 
pratiques en un clin d’œil

Pour les salariés exposés au chômage 
suite à la crise, dans le cadre de la 
portabilité, maintien de la couverture 
sociale complémentaire sans cotisation 
supplémentaire jusqu’à 12 mois, selon 
l’ancienneté et la convention collective 
nationale de rattachement.

Notre service de téléconsultation 
a permis aux salariés pendant le 
confinement de maintenir le lien 
avec un médecin généraliste ou 
spécialiste afin d’être rassurés, 
de pouvoir poser une question de 
santé ou tout simplement de faire 
renouveler une ordonnance. Pris en 
charge à 100 % par nos contrats, ce 
service a démontré son rôle essentiel 
dans l’accès aux soins en toutes 
circonstances.

Chez VIASANTÉ, soutien aux salariés via 
SimpliSanté, une plateforme d’écoute, 
de conseil et d’accompagnement 
conçue pour gérer les aléas de la 
vie déstabilisants, surmonter les 
événements traumatiques sur le lieu 
de travail et prévenir les problèmes de 
santé.
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Des aides pour les clients 
travailleurs non-salariés 
(TNS), artisans, commerçants 
et professions libérales

Report ou échelonnement du paiement 
des cotisations du 1er et du 2e trimestre 
-  Contrats de santé, prévoyance, retraite 

supplémentaire, épargne individuelle
-  Report ou échelonnement sur 

simple demande pour les cotisations 
prévoyance et santé 

-  Aucune suspension de garantie durant 
toute la période de confinement et 
même au-delà (durée supplémentaire 
soumise à conditions)

-  Aucune pénalité ou majoration de 
retard pour les travailleurs non-salariés 
ayant fait une demande de report ou 
d’échelonnement 

-  Suspension des démarches de relance, 
de recouvrement et de résiliation de 
contrat durant toute la période de 
confinement et même au-delà (durée 
supplémentaire soumise à conditions)

-  Report ou échelonnement accordé 
jusqu’au 31 décembre 2020 au plus 
tard pour les cotisations prévoyance et 
santé 

Abondement en tant que membre de la 
Fédération française de l’assurance (FFA) 
au Fonds de solidarité mis en place par les 
pouvoirs publics en faveur des TPE et des 
indépendants, 

Prise en charge des arrêts de travail 
préventifs des TNS fragiles, au-delà 
des garanties contractuelles (auto-
déclaration)
-  Personnes présentant un profil à risque 

(Affections de longue durée, troisième 
trimestre de grossesse, autres 
pathologies listées par le Haut Conseil 
de la Santé Publique). 

-  Prise en charge du 23 mars au 10 mai 

2020 inclus des indemnités journalières 
complémentaires aux mêmes conditions 
contractuelles que pour un arrêt de 
travail maladie prescrit par un médecin.

-  Le dispositif reste applicable 
depuis le 1er mai pour les travailleurs 
indépendants, non-salariés agricoles, 
artistes auteurs, stagiaires de la 
formation professionnelle et dirigeants 
de société relevant du régime général. 

Prise en charge forfaitaire d’un arrêt de 
travail pour garde d’enfants de moins de 
16 ans de plus de 30 jours cumulés 
-  Aide forfaitaire (soumise à conditions) 

pour tout dossier remis avant le 30 juin 
déclenchée par le conseiller MdPro 
pour les travailleurs non-salariés, 
sans salariés, assurés en prévoyance 
individuelle avec garantie de ressources.

Aide forfaitaire pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise confrontés à des 
difficultés liées au Covid-19
-  Travailleurs non-salariés ayant créé  

ou repris une entreprise depuis le  
1er janvier 2017, ayant perdu au moins 
25 % de chiffre d’affaires du fait de la 
crise sanitaire

-  Aide de 500, 1 000 ou 1 500 euros 
soumise à conditions et déclenchée  
par le conseiller le conseiller Marché 
des professionnels, prolongée jusqu’au  
31 août 2020.  
893 euros c’est le montant moyen versé 
à ce jour.

Aide exceptionnelle au paiement des 
cotisations mutuelle 

Des binômes commerciaux-conseillers 
en gestion pour traiter les besoins de 
manière proactive.
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Des aides pour nos clients 
particuliers

Aide exceptionnelle au paiement des 
cotisations mutuelles pour les 1er et  
2e trimestres 2020 

Dispositif exceptionnel de prise en charge 
des dépenses de santé liées au Covid-19 
(sous conditions)
-  Mise en place d’une procédure allégée 

pour demander cette aide 
-  Prise en charge des frais 

d’hospitalisation prolongée
-  Financement de l’achat d’un appareillage 

spécifique

Notre service de téléconsultation 
a permis aux particuliers pendant 
le confinement de maintenir le lien 
avec leur médecin généraliste ou 
spécialiste afin d’être rassurés, 
de pouvoir poser une question de 
santé ou tout simplement de faire 
renouveler une ordonnance. Pris en 
charge à 100 % par nos contrats, ce 
service a démontré son rôle essentiel 
dans l’accès aux soins en toutes 
circonstances.

Chez VIASANTÉ, 
-  le service VIAvenir Orientation 

scolaire destiné aux enfants de  
14 à 19 ans, de la 3e au Baccalauréat, 
pour les aider dans leur orientation 
scolaire et professionnelle.

-  les « Pauses santé en ligne » pour 
bénéficier des conseils d’experts 
qualifiés. Ces spécialistes répondent 
en direct aux questions et aident à 
acquérir les bons réflexes en matière 
d’activité physique, de nutrition ou 
encore de confiance en soi.
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Des aides pour  
nos allocataires retraités  
et leurs aidants

Un dispositif exceptionnel de solidarité 
mis en place par l’Agirc-Arrco pour 
répondre aux difficultés financières des 
retraités 
-  Aide forfaitaire de 500 euros (demande 

à faire avant le 31 juillet)

Une démarche de protection renforcée 
des personnes vulnérables en 
Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad)  
et en Résidences autonomie.

Des appels proactifs de convivialité 
à tous les retraités ayant bénéficié 
d’une aide financière de la part du 
Groupe en 2019, passés par les chargés 
d’accompagnement social
-  Une démarche consistant à prendre de 

leurs nouvelles
-  Des conseils face aux difficultés 
-  Un support dans la demande d’aides
Plus de 1 800 appels de convivialité
 
Un service d’obsèques et d’écoute à 
distance pour assister à la retransmission 
en direct des obsèques pendant le 
confinement et accéder à un forum de 
soutien, en partenariat avec l’association 
« Mieux traverser le deuil »

Une aide et un soutien en période de 
confinement pour être écouté, conseillé 
et orienté, face aux difficultés sociales et 
financières 

Chez VIASANTÉ, Lienveillance, le 
service de téléassistance nouvelle 
génération, pour soutenir les 
personnes fragiles à domicile et 
apporter un soutien et un relai à 
leurs aidants. Au-delà d’une solution 
technique, LienVeillance propose un 
accompagnement téléphonique pour 
conseiller aidés et aidants et leur 
apporter des réponses adaptées face 
aux situations délicates.

Une aide aux courses pour les retraités 
de plus de 70 ans isolés mise en place par 
l’Agirc-Arrco afin de recevoir directement 
chez eux leurs courses alimentaires ou 
leurs médicaments

Un accès privilégié à des vidéos pour se 
former aux gestes et postures à adopter 
pour mieux accompagner son proche en 
perte d’autonomie tout en préservant sa 
santé, en partenariat avec La Compagnie 
des aidants.
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Un accompagnement 
dédié pour les branches 
professionnelles

Outre les mesures de soutien aux 
entreprises et salariés évoquées dans 
les autres volets, nous avons pris 
des mesures spécifiques pour aider 
et accompagner nos 110 branches 
partenaires.

Adaptation du programme Branchez-
vous santé pour dispenser un 
accompagnement dédié tourné vers la 
reprise d’activité 
-  Prévention des risques professionnels, 

avec un diagnostic en ligne
-  Accompagnement des chefs 

d’entreprise, avec un dispositif d’écoute 
psychologique tourné vers la prévention 
des risques professionnels, et des web 
conférences 

-  Protection de la santé des salariés, avec 
un dispositif d’écoute et de soutien 
psychologique, un bilan santé et un 
coaching sur le sommeil, l’alimentation 
et l’activité physique

-  Soutien de l’information des salariés sur 
les risques et les mesures de prévention

Mise à disposition d’un kit de prévention 
sanitaire pour les aider à créer un plan de 
reprise d’activité sécurisé
-  Des questionnaires de prévention des 

risques télétravail et risques infectieux 
avec plans d’actions

-  Une plateforme psychologique pour les 
salariés via la plateforme conçue avec 
Didacthem

-  Une conférence digitale pour les 
dirigeants avec l’Observatoire Amarok 

Solutions spécifiques pour répondre aux 
besoins de chaque branche de manière 
ciblée 
-  Identification branche par branche des 

entreprises fragilisées
-  Écoute et recensement des besoins 

exprimés et analyse des difficultés 
vécues par ces entreprises et/ou leurs 
salariés. 

-  Engagement d’un « marathon » de 
réunions avec nos partenaires 

-  Réflexions autour de solutions 
personnalisées et d’aides adaptées 
selon les besoins exprimés

-  Mobilisation des fonds sociaux pour 
parer aux urgences des salariés et des 
entreprises.
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Près de 40 partenariats  
de services pour répondre  
aux besoins de nos clients

Des services financés par le Groupe 
-  Plus de 1,6 million de prestations pour 

les particuliers et près de 10 000 
professionnels accompagnés

-  3 500 prestations pour les 
établissements médico-sociaux 

-  Un financement total de près de  
2,5 millions d’euros

Un engagement des Comités sociaux 
territoriaux retraite (CSTR) de plus  
d’1,3 million d’euros 
-  Soutien de l’action de 56 acteurs locaux 
-  Financement de l’achat d’équipements 

de protection et de matériel à hauteur 
de près de 570 000 euros 

Des services pour donner à nos assurés 
l’opportunité de :
-  S’informer 
 •  avec le site d’évaluation des 

symptômes et d’orientation 
maladiecoronavirus.fr 
1re application e-santé en France avec 
9 000 000 connexions et plus de  
5 000 000 questionnaires remplis

 •  avec le site outils.coronavirus.fr, boite 
à outils de référence pour le suivi des 
maladies chroniques en lien avec le 
Covid-19. 

 •  au travers de conférences interactives 
en ligne, gratuites en indiquant le code 
AG2R (Happy Visio)

-  Maintenir le lien avec leurs proches
 •  en participant à des événements à 

distance avec Entre nous
 •  en postant des messages et des 

photos transformés en une gazette 
papier remise à une personne âgée au 
travers de Familéo 

-  Prendre soin d’eux et de leurs proches
 •  Soutien de l’initiative Covidiab.fr pour 

accompagner les patients diabétiques  
Plus de 30 000 personnes inscrites

 •  en bénéficiant de séances de sport 
adapté ou d’aide pour faire leurs 
courses

-  Aider les autres 
 •  en s’organisant entre voisins avec 

Voisins solidaires
 •  en passant des appels de convivialité  

à des personnes âgées isolées, avec 
Au bout du fil

-  Faire face à des difficultés financières 
ou administratives

 •  via le soutien du programme de 
relance solidaire de France active à 
destination des acteurs de l’ESS 

 •  et le service de solidarité numérique
-  Connaître les aides pour les entreprises 

et être guidé dans ses démarches
 •  grâce à l’appui d’une start-up issue 

de l’incubateur d’innovation sociale de 
la Croix-Rouge française - dont nous 
sommes partenaires -, Toutes Mes 
Aides. 

-  Bénéficier d’un soutien psychologique 
 •  pour les salariés un service d’écoute 

psychologique : Vivons Demain,
 •  pour les entreprises, G2P, la 

plateforme de pilotage des risques 
professionnels développée avec 
Didacthem, 

 •  pour les chefs d’entreprise, un 
dispositif d’accompagnement 
psychologique conçu avec 
l’Observatoire Amarok,

-  Être accompagné en tant qu’aidant 
 •  grâce à un coaching dispensé par 

notre partenaire Boost.

Découvrez tous les services déployés 
par la Direction des activités sociales 
sur notre page dédiée https://
www.ag2rlamondiale.fr/tous-nos-
services/dossier-nos-services-
coronavirus#prendre-soin.
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Une implication aux côtés  
de nos partenaires

Pour les experts-comptables, 
une démarche permanente d’information 
et de réponse aux questions 
-  La mise à disposition de supports 

d’information diversifiés (site de 
questions / réponses, FAQ, lettre 
d’information dédiée Côté Conseils, 
mailings d’information, post sur les 
réseaux sociaux)

-  La réponse aux questions de nos 
partenaires : 

 •  sujets assurantiels (cotisations ou 
prestations sur leurs contrats de 
protection sociale)

 •  mesures et aides exceptionnelles
 •  services d’accompagnement 

développés par la Direction des 
activités sociales du Groupe

un accompagnement relationnel et 
technique 
-  Une démarche relationnelle : les épauler 

dans la prise en charge des demandes 
des entreprises clientes en commun afin 
d’alléger leur charge

-  Une démarche technique concernant 
les déclarations DSN et les opérations 
administratives (report d’échéance, 
identification et demande d’aide, etc.)

Pour les courtiers,
-  pour les collaborateurs des cabinets de 

courtage, organisation de webinaires 
« spécial reprise » co-animés par un 
psychologue et un sportif :  
6 webinaires co-animés par Muriel 
Hurtis, Pascal Papé et 3 coureurs de 
notre équipe Vivons Vélo 

-  pour nos clients communs : entreprises 
et leurs salariés

 •  pour les entreprises, un outil innovant 
du niveau de maîtrise des risques en 
lien avec le Covid-19 « Prédi-Risques-
Covid-19 »

 •  pour l’ensemble des salariés, un 
service d’écoute et de management

 •  pour les managers, un webinaire 
dédié pour adapter leurs pratiques 
managériales en période de crise et 
les 300 webinaires pour l’ensemble 
des salariés
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Et aussi…

Une aide exceptionnelle de la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE  
à 40 associations de toutes tailles, 
partageant sa vocation de contribuer à 
l’autonomie et au vivre ensemble 
Près de 630 000 € alloués, soit plus de 
50 % du budget annuel d’intervention de 
la Fondation

Une participation à la 2e édition de 
l’observatoire ERGOCALL, sur la situation 
des personnes âgées isolées à domicile 
pendant la crise sanitaire

Une démarche d’information d’ampleur 
auprès de tous nos assurés pour 
répondre à leurs questions en continu et 
préserver notre lien avec eux
-  Appels de convivialité de nos conseillers 

commerciaux pour s’assurer de leur 
santé, les informer sur les mesures de 
soutien mises en place par les pouvoirs 
publics, les fédérations et le Groupe, 
les orienter dans leurs démarches et 
répondre à leurs interrogations sur nos 
contrats 
 45 000 appels clients passés pendant 
le confinement au titre de l’opération 
« Task force »

-  Contenus dédiés sur nos sites web 
www.ag2rlamondiale.fr et www.viasanté.
fr ainsi que via des newsletters dédiées 
99 % des clients satisfaits de la 
démarche menée.

 

Une participation au programme 
d’investissements pour soutenir la 
relance de l’économie française
-  Une contribution aux travaux engagés 

par la FFA pour la mise en place 
d’un futur régime d’assurance des 
pandémies.

Chez VIASANTÉ, sollicitation du premier 
cercle d’adhérents pour évaluer les 
prestations et services de la mutuelle 
face à la crise du Covid-19. Attribution 
de points aux adhérents répondant 
ensuite convertis en dons au bénéfice 
de l’APHP.
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