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Nos offres pour 
vos clients

Santé

Épargne Retraite Entreprise (ERE)

Prévoyance

Conventions Collectives Nationales

Santé
Prévoyance

Épargne
Retraite

Gamme standard en gestion directe
– Une formule collective à choisir parmi 6 niveaux.
– Possibilité de compléter la base avec 2 packs :

Bien-être et Assistance.

Gamme standard
Offre Semi sur-mesure avec mutualisation du risque

– Construction libre.
– Conception à la carte des prestations décès,

arrêt de travail et invalidité.

Possibilité d’une étude sur-mesure
– Montage sur mesure à la main de votre interlocuteur régional pour vous proposer

l’offre la plus adaptée aux besoins de vos clients.
– Délégation de gestion possible avec les plus grands acteurs du marché.

Réalisation d’une étude sur-mesure
– Montage sur mesure avec accès à la délégation de gestion des arrêts de travail.

Une gamme d’offres conventionnelles 
ouvertes au courtage

Guide panorama CCN

de 1 à 100 salariés

de 1 à 99 salariés

à partir de 50 salariés

à partir de 100 salariés

jusqu’à 50 k€  
de primes périodiques 
annuelles

au-delà de 50 k€  
de primes périodiques 
annuelles

Gamme standard Sur-mesure

Retraite 
supplémentaire 
PERO

Deux offres packagées :
- Une offre avec une gestion
financière exclusivement par horizon.
- Une offre qui laisse le choix entre
une gestion financière par horizon,
une gestion financière profilée et une
gestion financière libre.

Montage sur mesure ou  
mise en place des offres clé 
en main.

Épargne 
salariale 
(PEE/PERECO)

Solutions clé en main.
Déclinaison en 2 offres modulables adaptées aux différents profils 
d’entreprises ou sur mesure si besoin spécifique.

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

Deux offres packagées :
- Une offre avec une gestion financière exclusivement profilée.
- Une offre qui laisse le choix entre une gestion financière profilée
et une gestion financière libre.

https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Conventions-Collectives-Nationales/AG2R-LA-MONDIALE-panorama-ccn-courtee.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Conventions-Collectives-Nationales/AG2R-LA-MONDIALE-panorama-ccn-courtee.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Conventions-Collectives-Nationales/AG2R-LA-MONDIALE-panorama-ccn-courtee.pdf
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