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Notre expertise : la protection sociale 
de l’entreprise et de ses salariés

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection 
sociale et patrimoniale s’engage à vos côtés pour 
vous apporter des solutions et des services 
adaptés en matière de santé, de prévoyance, 
d’épargne et de retraite supplémentaire.

Nous vous proposons des contrats collectifs 
permettant la mise en place de dispositifs attractifs 
tant pour votre entreprise que pour vos salariés.

À chaque étape de la vie de votre entreprise et 
selon l’évolution de sa structure, nous vous aidons 
à choisir des solutions collectives qui répondent 
au mieux à vos besoins et à ceux de vos salariés.
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AG2R LA MONDIALE 
vous accompagne 

Grâce à un réseau de proximité présent partout  
en France, votre conseiller AG2R LA MONDIALE, 
expert en protection sociale et patrimoniale, vous 
accompagne au quotidien et s’engage à : 
– Réaliser l’audit de vos régimes de protection 

sociale.
– Piloter l’audit de vos Accords d’entreprise.
– Définir la protection sociale et patrimoniale 

de l’entreprise et du dirigeant.
– Déterminer et organiser les périphériques 

de rémunération.
– Accompagner les RH et les salariés de 

l’entreprise.

Votre conseiller AG2R LA MONDIALE vous aide 
à mettre en œuvre une solution complète et sur 
mesure répondant à votre stratégie sociale et 
financière.
Du diagnostic de vos besoins au pilotage de vos 
contrats, il vous accompagne dans le cadre d’une 
relation personnalisée. Il peut également selon 
votre demande animer des réunions pour vous ou 
bien pour vos salariés après la mise en place des 
dispositifs.

 Des solutions aux problématiques santé 
 et sociales des entreprises 
Dans le cadre de son engagement sociétal, 
AG2R LA MONDIALE propose aux entreprises de 
nombreuses solutions individuelles et 
collectives pour améliorer la performance 
et la qualité de vie au travail.
 - Management des âges : séminaires 
transition activité/retraite, dynamique 
professionnelle senior…
 - Qualité de vie au travail : programmes de 
prévention santé, diagnostic pénibilité…
 - Soutien et prévention sociale : programme 
pour les salariés aidants, accompagnement 
en cas de « coup dur ».
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Sécuriser l’entreprise et assurer 
la protection de vos salariés

La prévoyance d’entreprise

nos offres adaptées aux besoins 
de vos salariés
Accident, incapacité, invalidité, nombreux sont 
les aléas de la vie. Une assurance prévoyance 
entreprise permet de sécuriser vos salariés et 
leurs familles. Nous vous accompagnons dans 
la gestion de vos obligations règlementaires et 
conventionnelles et vous permettons d’améliorer 
ou de mettre en place les garanties prévoyance en 
phase avec vos besoins.

Un régime de prévoyance à la carte
Parce que chaque entreprise est différente, votre 
conseiller AG2R LA MONDIALE vous accompagne 
pour élaborer la couverture la plus adaptée avec 
notre offre modulaire.

La mutuelle d’entreprise

nos offres de complémentaire 
santé collective
Notre mutuelle santé TPE/PME : un large choix de 
garanties pour un contrat santé collectif 
compétitif.
Offrez à vos salariés une complémentaire santé 
facile à mettre en place et adaptée à leurs besoins 
et aux vôtres ! Vous avez le choix entre une 
garantie répondant uniquement aux obligations 
réglementaires ou une garantie plus élaborée.
Vous pouvez choisir une formule collective jusqu’à 
6 niveaux ! 

Notre mutuelle santé + 50 salariés : notre offre 
sur-mesure qui s’adapte spécifiquement aux 
besoins de l’entreprise.
AG2R LA MONDIALE a créé pour les entreprises de 
50 à 300 salariés une offre sur mesure 
entièrement compatible avec les dispositions de la 
réforme du « 100% santé » visant à améliorer 
l’accès aux soins de qualité en optique, en 
audiologie et en dentaire.

Des services qui font la différence
AG2R LA MONDIALE vous propose un espace 
connecté pour vous accompagner 24 h / 24, 7 j / 7 
et des services santé pour faciliter le quotidien de 
vos salariés (tiers-payant, service de 
géolocalisation, l’accès au réseau Itélis, des packs 
optionnels…).

 Convention Collective Nationale 
Votre branche professionnelle peut 
prévoir un accord collectif national 
ou régional en prévoyance ou  
en frais de santé. 
AG2R LA MONDIALE gère plus de  
8O accords de branches



Profitez de l’expertise et des conseils de votre 
conseiller AG2R LA MONDIALE, pour accompagner 
vos salariés dans leurs efforts d’épargne et dans 
leur préparation à la retraite.
Ils sauront vous guider sur l’ensemble de dispositifs 
de revenus différés souples et attractifs à votre 
disposition.

La retraite supplémentaire
Nos dispositifs de retraite supplémentaire à 
cotisations ou prestations définies vous 
permettront d’accompagner vos salariés dans 
l’amélioration de leurs revenus au moment de la 
retraite, tout en bénéficiant d’un cadre social et 
fiscal avantageux.

L’épargne salariale
Avec nos produits d’épargne salariale, vous offrez 
notamment à vos salariés la possibilité d’optimiser 
les dispositifs d’intéressement et participation mis 
en place en sein de l’entreprise, et les encouragez 
ainsi dans la constitution de leur épargne à moyen/
long terme.

Le Compte Epargne Temps (CET)
Le CET, véritable outil de gestion de la 
rémunération différée et de la fin de carrière, vous 
permet d’assouplir la gestion du temps de travail 
en fonction de l’activité de l’entreprise.
Maîtrisez le budget de votre entreprise en nous 
confiant la gestion de vos passifs sociaux.

Les Indemnités de Fin de Carrière/Indemnités 
de Licenciement

En externalisant auprès de nous la gestion de vos 
engagements, vous bénéficiez d’une gestion 
financière qui vous permet d’anticiper ces charges 
et préservez ainsi votre trésorerie.

Faire les bons choix 
pour demain



AG2R LA MONDIALE
14-16, bd Malesherbes
75008 Paris
www.ag2rlamondiale.fr

AG2R LA MONDIALE offre 
une gamme étendue de solutions 
en protection sociale.

Santé
Complémentaire santé collective

Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Dépendance

Retraite supplémentaire
Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PERO)
Retraite supplémentaire à prestations définies 
(Article 39)

Epargne salariale
Plan Epargne Entreprise (PEE)
Plan Epargne Retraite Collectif (PERECO)
Compte Epargne Temps (CET)

Passifs sociaux
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de Fin de Carrière et de Licenciement 
(IFC/ IL)

Engagement sociétal
Prévention et conseil social
Accompagnement
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