
Le choix de
l’engagement réciproque

Courtage



Un partenariat de proximité 
et une relation unique

Nos chargés d’affaires courtage sont 
présents dans chacune de vos 
régions et s’engagent à vos côtés 
pour les entreprises de toutes tailles, 
en alliant expertise technique, 
pérennité du tarif, qualité du service. 

Ils supervisent la tarification de vos 
dossiers et s’engagent sur un délai 
de réponse de 48h. 

À votre écoute, ils co-construisent 
avec vous une argumentation ciblée 
pour convaincre vos clients. Et, si 
vous le souhaitez, vous soutenir dans 
le montage et la présentation de 
votre offre.

Développer et pérenniser 
votre portefeuille clients

Gérer vos contrats et 
prestations avec une haute 

qualité de service 
Valoriser votre entreprise

Nos réponses

Vos enjeux

Des offres d’assurance 
segmentées et compétitives

La complémentaire santé collective 
AG2R LA MONDIALE permet à vos 
clients de bénéficier d’un dispositif 
performant qui valorisera leur politique 
sociale.

Pour répondre au meilleur coût des 
obligations conventionnelles de 
prévoyance pour les salariés de vos 
entreprises clientes, nous proposons 
par ailleurs des formules packagées 
adaptées à leurs objectifs et à leurs 
budgets.

Nous faire confiance, c’est aussi 
accéder à un grand nombre de 
Conventions Collectives Nationales. 
Vous proposez ainsi à vos clients le 
produit le plus adapté à leurs enjeux.

Des outils de prospection, de 
fidélisation et d’information

Pour garantir la réussite de vos 
opérations commerciales et favoriser 
une souscription simple et rapide, nous 
vous donnons accès en ligne à des 
outils et services clés en main :

 – Un espace privé et sécurisé qui vous 
donne en un coup d’œil la visibilité sur 
votre portefeuille, la tarification de 
vos contrats et le suivi de vos 
commissionnements ;

 – Des formations continues pour rester 
conforme à la DDA, dispensées par 
des experts reconnus ;

 – Une newsletter trimestrielle pour 
vous tenir informé des évolutions 
règlementaires et des actualités du 
Groupe ;

 – Un soutien marketing pour vous 
appuyer dans vos démarches 
commerciales.

Des offres courtées
modulaires
dématérialisée
efficaces

100%

*Échantillon sur 11 160 entreprises sièges courtées AG2R LA MONDIALE, équipées en santé et/ou prévoyance, au 28 février 2022.

Activité fine

Les secteurs d’activités de notre top 10 entreprises clientes

Commerce de gros

Activités en conseil de gestion

Services financiers

Maison : ameublement et bricolage

Services du bâtiment

Activités immobilières

Expertise technique et informatique

Transport routier

Bureau d’études techniques

Activités comptables



Vos ambitions sont aussi les 
nôtres.
Rencontrons-nous pour
en parler.

Faites le choix de 
l’engagement 
réciproque

Avec 100 ans d’expérience en protection sociale 
et patrimoniale, nous sommes devenus le premier 
assureur santé et prévoyance des branches 
professionnelles.
Parce que nous co-construisons avec elles 
l’accompagnement qui leur convient, ce sont 110 
branches professionnelles qui nous font 
confiance.
Devenir courtier partenaire, c’est avoir accès aux 
offres que nous avons créées pour chacune 
d’elle et travailler main dans la main avec votre 
chargé(e) d’affaires au développement de votre 
activité sur des cibles spécifiques.

C’est ça, l’engagement réciproque.

Le courtage de proximité 
AG2R LA MONDIALE en 
chiffres 
 – Des inspecteurs présents sur 

tout le territoire ;

 – 3 000 courtiers apporteurs ;

 – 25 % de croissance du chiffre 
d’affaires annuel.



Santé
Complémentaire santé collective

Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Dépendance

Retraite supplémentaire
Plan d’Épargne Retraite 
obligatoire (PERO)

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

Passifs sociaux
Indemnités fin de carrière
Indemnités fin de carrière / 
Indemnités de licenciement

Engagement sociétal
Prévention et conseil social
Accompagnement (Primavita, 
CAP60, Point 50)

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

Le présent document n’a pas de valeur 
contractuelle, il n’est conçu qu’à titre 
d’information et ne remplace pas 
les définitions inscrites au contrat.

AG2R Prévoyance - Institution de 
prévoyance régie par le code de la 
Sécurité Sociale - Membre d’AG2R LA 
MONDIALE et du GIE AG2R - 14-16, 
boulevard Malesherbes

Pour les entreprises, nous 
offrons une gamme étendue de 
solutions en protection sociale.

Acteur de référence de la protection  
sociale et patrimoniale en France,  
nous inscrivons l’ensemble de nos actions 
en cohérence avec les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Agenda  
2030 des Nations unies. Ils fixent  
le cadre de référence de notre démarche  
de responsabilité sociétale d’entreprise. 

Nos conseillers 
sont là pour 
échanger avec vous, 
vous écouter et 
vous accompagner 
dans vos choix.
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