Prendre la main
sur demain

Ensemble,
construisons
un partenariat
privilégié

AG2R LA MONDIALE
au service de ses partenaires

En tant que Président d’un syndicat,
d’une association ou d’une fédération,
vous êtes très certainement soucieux
d’apporter à vos adhérents les
meilleures informations concernant
leur protection sociale et celle de
leurs proches.
Ensemble répondons à leurs attentes
et construisons un partenariat de
confiance et de qualité.
Devenir notre partenaire c’est
bénéficier de notre expertise et d’une
offre de services privilégiée.
Découvrez-la en détail sans plus
tarder.
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1. Le bilan de protection
sociale

Face à un contexte en constante évolution,
la protection sociale et patrimoniale est au cœur
des préoccupations de vos adhérents
Des carrières plus courtes
Cela s’explique par l’entrée en moyenne plus
tardive dans la vie active et de départ avancé
dû aux aléas de la vie professionnelle
(chômage, maladie, invalidité…).

Des actifs moins nombreux
Le rapport entre le nombre de cotisants en
France et le nombre de retraités ne cesse de se
réduire, entrainant un déséquilibre des régimes
de retraites obligatoire.
Évolution du nombre de cotisants par retraité (2)

Des retraites plus longues (1)
En France entre 1960 et 2013, l’espérance de vie
à la retraite a augmenté de 7 ans pour les
hommes et de 8 ans pour les femmes.
(1) S
 ource : Conseil d’orientation des retraites, 8e rapport du 14 avril 2010 /
Insee, tableau avril 2014.
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Cet écart, conjugué à la dernière réforme
des retraites, aura pour conséquence un
allongement des durées de cotisation.
Face à un tel constat, il est devenu indispensable
d’apporter à vos adhérents, l’ensemble des
informations nécessaires pour préparer au mieux
leur avenir.
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Des interrogations légitimes
Il est important de se poser les bonnes
questions :
– Comment suis-je couvert en cas d’arrêt de
travail ?
– Quels seront mes revenus à la retraite ?
– En cas de décès, quel capital vais-je laisser
à mes proches ?
– Quelles dispositions prendre pour protéger
ceux qui me sont chers ?

C’est pourquoi nous avons mis au
point avec nos experts l’Audit de
Protection Sociale. Ce service est
offert à vos adhérents dans le cadre
de notre partenariat et leur permet
de disposer d’un bilan de leur
couverture en prévoyance, retraite
et de leur situation patrimoniale.

À partir d’informations personnelles concernant
leur statut professionnel, leur activité, leur
patrimoine, leurs revenus, leurs objectifs…
le conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan
complet de leur situation.
Lors d’un rendez-vous d’une heure environ,
il présente les différentes solutions de
protection sociale (santé, prévoyance, retraite)
et patrimoniale.

Exemple d’estimation (1) de la perte de revenu lors du départ à la retraite pour une personne salariée cadre.

Retraite
89 700 €
70 000 €
41 650 €

Revenu brut
annuel actuel
à 40 ans

Revenu brut annuel
en fin de carrière
à 67 ans

Estimation de
la retraite nette
à 67 ans

(1) Estimations réalisées sur la base des régimes en vigueur au 1er juin 2021.
L’exemple représente une personne née en 1981, mariée, de sexe masculin avec deux enfants.

Pour en savoir plus sur
l’Audit de Protection Social,
cliquez sur le lien :
https://www.youtube.com/
watch?v=_0v20rZynAg&t=67s

Bénéficiez de l’expertise de nos conseillers :
grâce à notre étude 100 % personnalisée, vos
adhérents obtiennent des réponses précisent à
leurs questions d’avenir. Ils peuvent ainsi
anticiper les risques et mettre en place des
solutions pour optimiser leur protection sociale.
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Soit une perte de
revenu de 40 % par
rapport au revenu
de fin de carrière
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2. Les conseils d’un
expert sur les branches
professionnelles

Bénéficiez d’un éclairage sur votre convention
collective en matière de prévoyance, d’épargne,
de retraite, de mutuelle santé...
Partenaire privilégié des branches
professionnelles, notre Groupe a adapté son
organisation pour les représenter et
promouvoir leurs intérêts spécifiques.
Avec près de 110 accords de branches, nous
couvrons 350 000 entreprises issues de
secteurs très variés.
Grâce à notre connaissance des besoins
spécifiques des filières et à notre proximité
avec les partenaires sociaux, nous apportons
des garanties et des services adaptés pour
faire progresser la protection sociale des
salariés de chaque profession.
Nos offres co-construites avec les partenaires
sociaux s’accompagnent d’actions ciblées
spécifiques aux besoins de chaque secteur
d’activités.
À l’écoute de vos besoins, nous sommes animés
par deux ambitions majeures :
– Vous proposer les meilleures solutions pour
votre protection sociale.
– Être en adéquation avec l’identité de chaque
profession.
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Un acteur de prévention
Afin de pouvoir y répondre quotidiennement,
nous avons créé Culture branches, un dispositif
d’accompagnement à la négociation de
convention collective.
Pensé comme un laboratoire d’idées qui offre
un temps de partage et d’échanges aux
négociateurs des branches professionnelles,
Culture branches est une véritable boîte à outils
qui permet d’avoir des points de repères pour les
négociations de programmes de prévention
adaptés aux métiers des différents secteurs
professionnels.
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Portée par notre Direction des accords de
branches, au sein d’AG2R LA MONDIALE, la
culture « branches » se traduit dans nos
engagements quotidiens auprès des
négociateurs.
Grâce à notre connaissance des besoins
spécifiques des filières et à notre proximité avec
les partenaires sociaux, nous apportons des
garanties et des services adaptés pour faire
progresser la protection sociale des salariés de
chaque profession.
Dans le cadre de cette démarche, le programme
« Branchez-vous santé » a été mis en place à
destination des entreprises et des salariés des
branches professionnelles partenaires du
Groupe.
Plusieurs thématiques sont abordées :
prévention des cancers et de ses récidives,
santé bucco-dentaire, épuisement
professionnel du chef d’entreprise, bilan de
prévention santé individuel digitalisé, évaluation
des risques professionnels par le Document
Unique d’Évaluation des risques (DUER) en ligne.
Il nous permet de développer une culture de
prévention et d’accompagner les branches
professionnelles à impulser et développer une
démarche de gestion des risques.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien :
https://www.ag2rlamondiale.fr/conventionscollectives-nationales/prevention
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David Giovannuzzi
Directeur des
accords de branches
Nous accompagnons les branches
depuis de nombreuses années et
nous sommes convaincus depuis
longtemps que pour continuer à
améliorer la protection de nos
assurés, nous devons passer d’une
culture de « réparation » à une
culture de prévention.
Nous sommes animés par la volonté
de continuer à améliorer votre
protection sociale en proposant des
garanties et des services toujours
plus adaptés aux attentes de chacune
de vos professions.
La culture « branches » que nous
portons se traduit dans nos
engagements quotidiens auprès de
nos partenaires et dans les espaces
de réflexions et de partage que nous
offrons pour réinventer ensemble la
protection sociale de demain.
Ensemble, construisons un partenariat privilégié
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3. Un suivi personnalisé
et un appui de qualité

Nos conseillers experts vous
accompagnent dans vos problématiques
et vos objectifs du quotidien
Un suivi client privilégié
Si en tant que Président, vous rencontrez
certaines difficultés avec un de vos adhérents
sur une problématique particulière
(questionnement sur un arrêt de travail, une
indemnisation, etc.), vous avez un interlocuteur
privilégié pour vous accompagner et vous
aiguiller.

L’opportunité d’avoir une veille
concurrentielle et juridique dans votre
secteur d’activité
Vous avez un doute, une question relative à votre
branche ou secteur d’activité, nos équipes sont
là pour vous apporter des réponses concrètes.

La possibilité de vous faire accompagner
dans l’organisation de vos manifestations
Nous vous accompagnons pour la création et
l’envoi d’invitations à des événements type
séminaires, organisation de café déjeuner avec
un de nos experts…

L’occasion de bénéficier de notre
expertise en matière de communication
sur des thématiques liées à la protection
sociale
Nous pouvons vous apporter du contenu
de qualité pour une newsletter, des articles,
un encart publicitaire…
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4. AG2R LA MONDIALE,
un assureur solidaire et
engagé

Nous avons une politique et
un engagement fort au service de
nos sociétaires et partenaires

Un engagement sociétal
Notre engagement sociétal irrigue l’ensemble
de nos métiers et de nos activités et inspire
nos décisions en matière d’investissement
responsable, d’innovation sociale, de
ressources humaines et de politique
environnementale.
Notre soutien de la diversité culturelle dans
les territoires et notre engagement sportif
s’inscrivent dans notre histoire.
Au cœur de nos métiers, l’engagement sociétal
structure notre raison d’être et inspire nos
actions, nos produits et nos services.
Il favorise le déploiement de nombreuses
initiatives relevant de la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE) et favorise
l’intégration des objectifs du développement
durable (ODD) dans notre stratégie et dans
nos activités.
Notre ambition ?
S’engager auprès de vous, partenaires, et
de nos sociétaires dans le respect de nos
responsabilités sociales, économiques,
éthiques, et écologiques, afin de construire
ensemble le partenariat qui nous ressemble.
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Partenaire de référence pour
les experts-comptables
Depuis de nombreuses années, AG2R LA
MONDIALE entretient des relations privilégiées
avec la profession comptable. Nous sommes
partenaire historique du Club social du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
C’est pour nous une marque de confiance et
aussi de reconnaissance de notre
compétence, du fait de nos travaux dans le
domaine de la protection sociale et
patrimoniale.
Les experts-comptables sont des acteurs
économiques incontournables disposant
d’atouts majeurs dans leur rôle de conseils
auprès des chefs d’entreprise et de leurs
salariés. Nos accords de partenariat avec les
professions de conseil, leurs réseaux et leurs
instances témoignent donc de notre volonté
de travailler de manière constante dans le
cadre de l’interprofessionnalité pour apporter
à leurs clients le service et la protection qu’ils
attendent.
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Contacts

Notre responsable partenariat national :
Laurent Combeau
laurent.combeau@ag2rlamondiale.fr
Votre expert en région :

AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes
75379 Paris cedex 08
La Mondiale - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de
capitalisation - Entreprise régie par le code des assurances Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370
Mons-en-Baroeul - 775 625 635 RCS Lille Métropole.
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