


Culture branches 
est un laboratoire d’idées qui 
offre un temps de partage et 
d’échanges aux négociateurs 
des branches professionnelles.
Co-construit avec 10 
représentants des salariés et 10 
représentants des entreprises, 
notamment lors des comités 
d’experts, Culture branches 
se saisit des thèmes faisant 
écho aux préoccupations des 
négociateurs et donc, des 

besoins des salariés et des 
entreprises pour construire des 
régimes de protection sociale 
robustes et solidaires.

Des outils
Des rencontres
Un laboratoire d’idées



Des événements
Au centre de la dynamique 
Culture branches, les 
événements réunissent 
régulièrement les 
négociateurs de branches, 
des administrateurs du Groupe 
et des experts. Organisés 
sous quatre formats, ces 
rendez-vous renforcent les 
liens entre les participants. 
Ils créent les conditions 
d’échanges constructifs sur 
l’avenir de la protection sociale 
complémentaire.

 Rencontres des branches

Petits déjeuners

Happy hours

 Forum juridique des branches



Culture branches est 
la boîte à outils de la 
protection sociale pour les 
négociateurs
La démarche 
d’accompagnement pas à 
pas, avant, pendant et après 
la signature de l’accord de 
branche donne au négociateur 
matière à réflexion et à 
décision pour la mise en place 
de l’accord et son pilotage 
dans la durée.

Protection 
Sociale

Préparer Négocier

Mettre en 
œuvre

Piloter



Des outils, des points 
de repère, source 
d’inspiration pour les 
négociations : 

 -  Les obligations à respecter 
en matière de protection 
sociale

 -  Des éléments de comparaison 
sur les niveaux de garanties 
par secteur d’activité et par 
type de prestation

 -  Des éléments de solidarité 
déjà mis en place dans les 
Conventions Collectives 
Nationales (CCN)

 - Les cadres de mutualisation

 -  Les évolutions réglementaires 
des CCN



Branchez-vous santé
Notre programme pour 
développer une culture 
prévention santé et installer 
une politique de gestion des 
risques dans les branches 
professionnelles.

Mettre en place un socle 
commun d’actions de prévention 
pour toutes les branches.

Accompagner les branches qui 
le souhaitent pour mener des 
programmes de 
prévention adaptés aux 
spécificités de leurs métiers.



Des pôles professionnels 
intégrés à la gouvernance 
du Groupe

Les représentants politiques 
des branches y échangent sur 
les problématiques de leur 
filière.

Chaque pôle préserve et 
soutient les intérêts des 
professions concernées. 

Il innove en matière 
d’engagement social et 
favorise le développement de 
services et d’actions adaptés 
aux besoins spécifiques des 
professions.

Le Pôle alimentaire 
Le Pôle coiffure
 Le Pôle ESS
(Economie Sociale et Solidaire) 



Notre engagement
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. 

350 000
entreprises

branches
professionnelles

110
Près de 



Construisons 
ensemble la 
protection sociale 
de demain !
Découvrez l’univers 
Culture branches

 @AG2RLMbranches
#CultureBranches



052020-89940 (102089)

AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes 
75379 Paris Cedex 08

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, 
de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard 
Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

Culture branches entend 
stimuler les échanges et la 
réflexion sur la protection 
sociale complémentaire de 
demain et met à la disposition 
des négociateurs de branches 
un laboratoire d’idées sur son 
site internet.  

Suivez-nous
www.ag2rlamondiale.fr/
culture-branches

 @AG2RLMbranches
#CultureBranches
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