
Devenons partenaire

Prendre la main
sur demain

Courtage



Notre expertise :  
la protection sociale

Depuis 2006, AG2R LA MONDIALE a signé la charte 
de déontologie du courtage avec la Chambre 
Syndicale des Courtiers d’Assurances (C.S.C.A.).

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection 
sociale et patrimoniale s’engage à vos côtés pour 
vous accompagner au quotidien dans vos études et 
vous proposer des dispositifs collectifs souples et 
attractifs adaptés aux besoins et au budget de vos 
clients.

Fort d’une expérience reconnue en protection 
sociale, AG2R LA MONDIALE vous propose :

– Un accompagnement personnalisé en région.
– La réalisation des études dont vous avez besoin.
– Des solutions modulables selon les objectifs 

et le budget de vos clients.
– Un pilotage et un accompagnement sur la durée.
– Un partage de nos compétences sur les 

Conventions Collectives Nationales.
– Une expertise reconnue du dialogue social lors 

de la mise en place de nouveaux dispositifs.
– Une aide pour auditer les dispositifs en place 

chez vos clients.

La démarche courtage d’AG2R LA MONDIALE

Phase 1

Mise en place 
d’un partenariat

Ecoute des besoins 
de vos clients

Phase 2

Proposition d’une offre et  
de services en adéquation avec 

les besoins de votre client

Accompagnement auprès 
du client et des partenaires 

sociaux si besoin

Phase 3

Mise en place  
et suivi

Phase 4

Pilotage 
des contrats de 

vos clients

AG2R LA MONDIALE une expertise et 
un accompagnement reconnus 

Prévoyance
Santé

Retraite 
supplémentaire

Épargne salarialeRetraite 
complémentaire

Dépendance

Action sociale

Passifs sociaux

Compte Épargne Temps



Nos offres :  
Prévoyance - Santé

Avec AG2R LA MONDIALE, vous disposez d’un 
ensemble de garanties de protection sociale 
performantes. Vos clients pourront ainsi valoriser 
l’image de leur entreprise et contribuer au bien-
être de leurs salariés tout en répondant à leurs 
obligations légales et conventionnelles.

L’ensemble de nos contrats PME-PMI bénéficient 
d’une mutualisation, permettant l’obtention de 
tarifs préférentiels.
Les entreprises ayant opté pour des contrats  
sur-mesure bénéficient d’un suivi individualisé des 
résultats.

La prévoyance
AG2R LA MONDIALE vous accompagne dans la 
gestion des obligations (1,5 % cadres, arrêt de 
travail). Nous vous aidons à améliorer les garanties 
des contrats prévoyance de vos clients (invalidité, 
incapacité, décès…) afin d’offrir une meilleure 
protection à leurs salariés.

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 clients une complémentaire santé 
facile à mettre en place et adaptée à leurs besoins.
Ils ont le choix entre une garantie répondant 
uniquement aux obligations réglementaires ou une 
garantie plus élaborée.
Ils peuvent choisir une formule collective jusqu’à 6 
niveaux !

Notre mutuelle santé + 50 salariés : notre offre 
sur-mesure qui s’adapte spécifiquement aux 
besoins de vos clients
AG2R LA MONDIALE a créé pour les entreprises de 
plus de 50 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 propose aux salariés de vos 
clients un espace connecté pour les accompagner 
24h / 24, 7 j / 7 et des services santé pour faciliter le 
quotidien de leurs salariés (tiers-payant, service de 
géolocalisation, l’accès au réseau Itélis, des packs 
optionnels…).

Les avantages de nos offres : 
– Un accompagnement social.
– Des franchises courtes en prévoyance.
– La maîtrise des budgets de vos clients avec 

une offre sur-mesure dès 50 salariés.
– Des modèles de formalismes pour faciliter 

la mise en place des contrats de vos clients.
– Une assistance au choix parmi 4 formules.
– Une gestion efficace : directe ou déléguée.
– Des services numériques.

 Nos offres conventionnelles 
AG2R LA MONDIALE leader des accords 
collectifs nationaux ou régionaux, vous 
propose des offres santé et prévoyance 
conventionnelles.



Nos offres :
Épargne - Retraite - Passifs sociaux

Avec AG2R LA MONDIALE, vous aidez les  
entreprises à maîtriser leur budget, à accompagner 
leurs salariés dans leurs efforts d’épargne et dans 
la préparation de leur retraite grâce à un ensemble 
de dispositifs de revenus souples et attractifs. 
Acteur de référence en retraite supplémentaire, 
AG2R LA MONDIALE met à votre disposition des 
solutions adaptées à la Loi PACTE pour accompagner 
les besoins de vos clients.

La retraite supplémentaire
Nos dispositifs de retraite supplémentaire à 
cotisations ou prestations définies vous 
permettront d’accompagner vos clients et leurs 
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 clients la possibilité d’optimiser 
les dispositifs d’intéressement et de participation 
mis en place au sein de leur entreprise, et les 
encouragez ainsi dans la constitution de leur 
épargne à moyen/long terme.

Le Compte Épargne Temps
Le CET, véritable outil de gestion de la rémunération 
différée et de la fin de carrière, permet à vos 
clients d’assouplir la gestion du temps de travail en 
fonction de l’activité de leurs entreprises.  
Le CET permet : 
– Au salarié, la constitution d’ un capital disponible 

avec une exonération fiscale.
– À l’entreprise, le report de congés en 

bénéficiant  d’exonérations de charges sociales 
sous conditions.

Les Indemnités de Fin de Carrière/
Indemnités de Licenciement
En externalisant auprès d’AG2R LA MONDIALE 
la gestion des engagements de vos clients, 
ils bénéficient d’une gestion financière qui leur 
permet d’anticiper leurs charges et de préserver 
ainsi leur trésorerie.



Le courtage AG2R LA MONDIALE, c’est :

– Un interlocuteur dédié à votre région. 

– Une relation de confiance basée sur un 
partenariat actif et durable.

– Une gamme de produits sur-mesure adaptée 
aux besoins de vos clients (Prévoyance, Santé, 
Épargne salariale, Retraite supplémentaire).

– Notre expertise et réactivité pour vos études.

– Des commissions modulables.

– La formation de vos collaborateurs à 
l’environnement de la protection sociale 
(conformément aux obligations 
réglementaires).

– La possibilité d’un suivi technique complet 
de votre portefeuille pour vous et vos clients.

– Des parutions régulières sur l’actualité 
juridique, sociale et fiscale.

 AG2R LA MONDIALE un groupe mobilisé 
 à vos côtés 

15 millions d’assurés
500 000 entreprises adhérentes 
soit 1 entreprise sur 4 en France

Des positions de premier plan dans tous 
ses métiers : 
-  N° 2 en retraite complémentaire et 
en retraite supplémentaire

- N° 3 en prévoyance
- N° 5 en santé

Pour plus d’informations connectez-vous sur :  
www.ag2rlamondiale.fr

Notre engagement : 
vous accompagner 

Votre espace courtage

En tant que partenaire privilégié, vous avez 
accès à un espace dédié.
Simple, intuitif et sécurisé, il vous permet 
d’accéder à plusieurs fonctionnalités :
– Télécharger la documentation des solutions 

d’assurance collective ouvertes au 
courtage : santé, prévoyance ainsi que nos 
offres conventionnelles.

– Suivre vos fichiers de commission.
– Consulter les actualités de la protection 

sociale.
– Contacter votre conseiller pour faire des 

demandes spécifiques.

www.espace-courtage.ag2rlamondiale.fr



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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