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Groupe d’assurance de protection sociale et
patrimoniale, paritaire et mutualiste, implanté de
longue date dans les territoires, AG2R LA MONDIALE
déploie une démarche de responsabilité sociétale qui
couvre l’ensemble de ses activités.
Dans un environnement en mutation accélérée, AG2R
LA MONDIALE a l’ambition d’organiser la protection de
la personne tout au long de sa vie, personnelle et
professionnelle.
Cette déclaration de performance extra-financière
résulte d’une démarche volontaire. L’ordonnance
2017-1180 ne s’appliquant à aucune structure du
Groupe, ce dernier a néanmoins fait le choix d’en
suivre les exigences ainsi que celles du décret 20171265, c'est-à-dire de présenter ses modèles
d’affaires et les risques extra-financiers identifiés
notamment par une analyse de matérialité réalisée en
2017.
A ces constituants de la déclaration de performance
extra-financière tels que les a envisagés la
réglementation, le Groupe a souhaité ajouter un
complément décrivant certains de ses engagements
qui correspondent à ses valeurs et missions.
Précisons qu’une notice méthodologique termine le
document, elle mentionne les périmètres, des
définitions, des indicateurs et leurs limites
éventuelles.
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Chiffres-clés 2018

––Collecte brute globale : 29,4 Md €
––Montant des actifs : 117,6 Md €
––Résultat net sur le périmètre SGAM : 323 M€
––Fonds propres de la SGAM : 6,4 Md €
––Emissions de carbone par million d’euros
investis :76 T CO2e
––Effectif Groupe : 10 327

Partie 1. Le modèle d’affaires
du Groupe
Qu’il s’agisse de la retraite complémentaire
obligatoire, ou de l’assurance de la personne, les
métiers du Groupe sont exercés en respect de
normes et de règlements définis d’une part par les
partenaires sociaux dans le cadre de la Fédération
Agirc-Arrco, d’autre part par le code des assurances,
le code de la Sécurité sociale et celui de la Mutualité
pour les champs relevant de l’assurance.
Une information complète sur les modèles d’affaires
et les risques associés est présentée chaque année
dans le rapport sur la Solvabilité et la Sécurité
Financière (RSSF) de SGAM AG2R LA MONDIALE.

Pour le présent document dont la vocation est de
compléter les documents de référence existants, le
choix a été fait de présenter le modèle d’affaires
d’AG2R LA MONDIALE de deux façons différentes :
––ci-après, un schéma synthétique expose les grands
éléments du modèle d’affaires global ;
––l’annexe 1 (voir page 28) expose de manière plus
détaillée les quatre métiers du Groupe et les
principaux risques extra-financiers répertoriés pour
chacun.

Schéma du modèle d’affaires du Groupe
Ressources

––humaines
––financières
––immatérielles
––matérielles

Métiers
Retraite complémentaire
Agirc-Arrco
Assurance de la personne

4 forces fondamentales interagissent en permanence

4

1

Forces de marché

La réduction
du nombre d’acteurs
en assurance conduit
à un changement
de dimension

3

Forces
règlementaires

Les normes réglementaires
imposent une adaptation
constante et le toujours plus
d’étatisation déplace
les frontières

Branches
professionnelles
Entreprises
Salariés

Forces sociétales

Entre inquiétude et défiance,
les Français formulent de
plus en plus de besoins de
protection dans un univers
de risques en expansion

Valeur matérielle et
immatérielle créée,
sauvegardée, distribuée

––Versements aux allocataires,
aux assurés, aux partenaires
––Investissements
––Rémunérations et avantages
sociaux
––Action sociale individuelle
––Fonds sociaux
––Micro-assurance
––Mécénat
––Impôts, taxes, cotisations
sociales
––Résultat net

2

Partenaires
bancaires
Particuliers

Forces économiques
et financières

L’activité d’assurance
requiert des fonds propres
croissants et des modèles
économiques robustes
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Partie 2. Les risques extrafinanciers et les enjeux
partagés
La notion de risque appliquée à un évènement fait
appel à deux caractéristiques :
––la survenue de l’évènement ;
––les conséquences plus ou moins graves qui
accompagnent cette survenue.
Pour une entreprise il s’agit des risques auxquels elle
se trouve exposée mais aussi des risques que son
activité fait courir à la société ou à l’environnement,
dans les deux cas de manière directe ou indirecte.

Il ne faut pas envisager un risque sous le seul angle
d’une catastrophe à éviter, identifiée, maîtrisée, une
situation à risque peut se transformer en opportunité.
Six risques extra-financiers ont été identifiés : ils sont
liés au système de gouvernance, à la gestion des
ressources humaines, à la relation client, à l’éthique
des affaires, à la relation fournisseur, à la gestion
d’actifs.
Enfin, une rubrique a été consacrée aux risques dits
émergents.

2.1 Système de gouvernance
Ci-dessous la structure du Groupe au cours de l’année 2018

Association sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA
SGAM AG2R LA MONDIALE
SGAPS AG2R LA MONDIALE
AG2R Réunica Arrco*

AG2R Réunica
Prévoyance*

La Mondiale*
La Mondiale
Partenaire

AG.Mut*
VIASANTÉ Mutuelle

AG2R Réunica Agirc*

Prima

Miag
Mutuelle du
ministère de la
justice

La Mondiale
Europartner

AG2R LA
MONDIALE
Gestion d’actifs
60 %

Périmètre Retraite
complémentaire

Périmètre Sgam prudentielle

Arpege
Prévoyance*

Mutuelle des
professions
judiciaires
Mutuelles non
combinées
(membres d’AG.Mut)

Périmètre de combinaison

IEFP Épargne
salariale (15%)

* Membre sommitale

GIE AG2R RÉUNICA

Fondations
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ARIAL CNP
ASSURANCES

GIE La Mondiale Groupe

Périmètre assurantiel

Association souscriptrice

2.1.1 Champs d’action
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection
sociale paritaire et mutualiste.
Paritaire : dans le cadre de son activité Retraite
Complémentaire et de celles assurées par l’institution
de prévoyance. L’Association sommitale fonctionne
sur le même mode.
La gestion de ces activités est assurée par les
partenaires sociaux représentant à parts égales les
salariés et les employeurs, un collège « employeurs »,
un collège « salariés ». Les fonctions de Président et
de Vice-président sont assumées alternativement par
un membre de chaque collège.
Champ

Gouvernance
paritaire

Indicateurs – Périmètre
AG2R-REUNICA

2017 2018

Nombre d’administrateurs
nationaux

420

235

Nombre d’administrateurs
territoriaux

417

357

60

61

Moyenne d’âge des
administrateurs

Mutualiste : dans le cadre de ses activités en matière
de complémentaire santé, d’épargne, et de
prévoyance.
Une mutuelle est une personne morale de droit privé
à but non lucratif. Ses membres qui sont des
sociétaires disposent chacun d’une voix et participent
à la prise des décisions.
Le principe de mutualisation du risque s’oppose à son
individualisation.
Relèvent de ce cadre les mutuelles appartenant à la
SGAPS, dites mutuelles 45, régies par le code de la
Mutualité, et la société d’assurance mutuelle qu’est La
Mondiale régie par le code des Assurances.
Le tableau ci-dessous évoque le cas de La Mondiale.
Ses clients sont des sociétaires, lesquels élisent pour
trois ans des délégués qui les représentent aux
Assemblées générales, aux réunions territoriales et à
la convention annuelle nationale.
Les sociétaires se répartissent en neuf groupements
géographiques auxquels s’ajoute un groupement
spécifique réunissant les salariés et anciens salariés.
Le renouvellement de l’Assemblée se fait par tiers des
groupements géographiques tous les ans.
Champ

Indicateurs
Périmètre La Mondiale

2017

2018

515 643

521 787

182

192

13,4 %

8,7 %

Taux de participation aux
Assemblées générales

87,4 %

2AG : 89 %
puis 79 %

% de femmes élues

29,1 %

25,5 %

% de nouveaux délégués

15,9 %

13,0 %

Nombre de sociétaires
Nombre de délégués
des sociétaires
Taux de participation aux
Gouvernance élections (renouvellement
par tiers tous les ans)
mutualiste

Toutefois, en tant que GPS, c’est une association
sommitale (loi 1901) qui fédère toutes les entités du
Groupe, et définit les grandes orientations politiques
et stratégiques. Le conseil d’administration de cette
association sommitale est un organe paritaire
composé des organisations syndicales d’employeurs
et de salariés représentatives au niveau national ainsi
que des représentants du pôle mutualiste (La
Mondiale, AG.Mut notamment).

2.1.2 Evolution de l’environnement
Le modèle est confronté à plusieurs défis :
––Les spécificités des structures à but non lucratif
face aux sociétés de capitaux. L’appartenance au
monde de l’économie sociale et solidaire, ne pas
devoir rémunérer des actionnaires, sont des atouts
qu’il convient de valoriser ;
––L’opposition intérêt collectif/intérêts individuels ;
––L’opposition long terme/court terme, il est de plus
en plus accordé à l’assuré la possibilité de réduire la
durée de ses engagements. Par ailleurs, si l’on
considère plus particulièrement le paritarisme, il
faut porter à son crédit la recherche de
perspectives consensuelles, équilibrées,
susceptibles de perdurer ;
––L’opposition solidarité professionnelle/solidarité
nationale. La première s’est forgée dans les
branches professionnelles avec un rôle actif du
paritarisme et des cotisations versées par les
intéressés, la seconde découle d’une
universalisation, d’un accroissement du rôle de
l’Etat et d’une fiscalisation des cotisations ;
––Le principe de la gouvernance démocratique des
mutuelles est amoindri par la faiblesse de la
participation aux élections, elle est renforcée par le
rôle d’Amphitéa, association souscriptrice qui
défend les intérêts des assurés ;
––Faire face à la réorganisation du secteur confronté
à deux mouvements contraires, des
rapprochements construisant des structures de
plus en plus imposantes, et l’apparition de startups,
les assurtechs. Ces dernières axent leurs actions
autour du client et de la high tech. N’héritant pas de
système informatique lourd, à adapter, ayant des
besoins plus modestes, elles partent avec un
avantage.
A cela le Groupe peut opposer son ancienneté, sa
solidité financière (notation A- perspective positive
par S&P), son ancrage territorial avec un peu plus
de 160 sites, les liens tissés avec les branches
professionnelles, une gouvernance de proximité,
son implication en matière de prévention, son
engagement d’accompagner ses assurés tout au
long de leur vie. Mais la perspective qui se dessine
appartient plus à la collaboration qu’à la
concurrence car la plupart d’entre elles travaillent
sur des services aux assureurs et courtiers, dans
une moindre mesure distribuent ou gèrent, enfin
rarement élaborent des produits. Le chapitre
consacré au digital rend compte de cette
collaboration.
––La déontologie, une sensibilité de plus en grande se
fait jour, dans la société civile, dans les entreprises.
La déontologie est traitée par un déontologue
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Groupe rattaché directement au Directeur Général
pour les questions qui concerneraient les
Administrateurs et les salariés. Le dispositif s’appuie
sur une charte des administrateurs et une charte
des délégués des sociétaires, documents qui
traitent notamment du conflit d’intérêt.

2.1.3 Faits marquants 2018
Nous citerons les trois principaux :
––l’entrée en fonctionnement le 1er janvier 2018 de la
SGAPS, société de groupe assurantiel de protection
sociale, qui rassemble l’institution de prévoyance et
les mutuelles relevant du code de la mutualité ;
––la fusion AGIRC-ARRCO pour la retraite
complémentaire ;
––la préparation d’un rapprochement avec la MATMUT.

2.2 Ressources humaines
Le dialogue social et le développement des
compétences ont toujours été la ligne directrice y
compris dans les périodes de rapprochement ou de
fusion, cela quelle que soit la composante du Groupe
considérée.
Trois grands enjeux ont été identifiés :

2.2.1 Adéquation de la gestion des emplois
et des compétences aux besoins
Le plan d’entreprise « Demain 2020 » a engagé une
transformation en profondeur des métiers et des
compétences. AG2R LA MONDIALE se veut employeur
responsable. La Direction des Ressources Humaines
s’est organisée en fonction des enjeux en mettant en
place un poste « prospectives métiers » ainsi qu’un
relai pour les métiers en grande évolution, à savoir, la
retraite complémentaire, la santé/ prévoyance et la
distribution.

a. Spécificité de l’activité retraite
complémentaire
Nous renvoyons à la première partie sur le modèle
d’affaires Annexe 1 – 1e partie.

b. Evolution des métiers
Constat : le digital a modifié l’exercice de nombreux
métiers, un exemple simple, le client peut faire la
saisie et souscrire un contrat en direct.
––Sur des métiers existants, comme celui de
gestionnaire, l’automatisation est en train d’en
modifier profondément le contenu. En revanche le
client est demandeur de conseils, attend une parole
d’expert.
––Des métiers ont le vent en poupe, celui d’actuaire
depuis plusieurs années, et désormais tous ceux liés
au digital. Il faut toutefois noter qu’il s’agit
d’activités qui exigent une formation poussée et les
recrutements jouent sur de petits effectifs.
––Non seulement le contenu des métiers évolue mais
leur exercice fait de même. Par l’introduction du
digital, par la nécessité d’agir en mode transverse.
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L’aménagement de nouveaux locaux en tient
compte, avec le concept du paddock lancé sur un
site parisien du Groupe en 2017, et qui va être
étendu sur au moins un autre site en province. C’est
un espace de travail dédié aux projets digitaux et
aux modes de travail collaboratifs. 62% de ses
utilisateurs ont répondu à l’enquête de satisfaction,
le lieu renvoie une image dynamique du Groupe.
L’enquête a également permis d’identifier des axes
d’amélioration. Cet aménagement des lieux prend
en compte des besoins différents y compris la
possibilité de s’isoler. Rappelons aussi le
déploiement du télétravail et son intégration dans la
pratique managériale. Sa mise en place se fera en
trois vagues et sur deux années, la première a été
lancée au cours du quatrième trimestre. Des
informations sont mises à la disposition des
collaborateurs, un résumé de l’accord collectif, un
guide comprenant des conseils pratiques et la
démarche à suivre pour faire sa demande et obtenir
un équipement adapté. Pour le moment limité à une
journée par semaine le télétravail concerne
actuellement environ 1 500 collaborateurs.

c. L’image de l’employeur
Un centre d’expertise de trois personnes a été créé
au sein de la Direction des Ressources Humaines pour
travailler l’image employeur, le but est d’attirer les
talents et de les fidéliser. Un important travail est à
faire pour mieux faire connaître le secteur de la
protection sociale.

d. La formation
L’orientation est multiple, adapter les collaborateurs
à l’évolution de leur métier, aux besoins du Groupe, ce
qui sécurise les parcours professionnels, tout en
donnant aux collaborateurs un rôle actif dans
l’évolution de leur carrière.
Une note d’orientation pour le développement des
compétences a été élaborée pour la période 20182020, modifiée pour prendre en compte les termes
de la Loi du 5 septembre 2018 (« Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel »).
Elle retient quatre grands axes :
––Axe Métiers/Expertises. Les actions à mener se
sont notamment appuyées sur les travaux de
l’observatoire des métiers de l’assurance (FFA), que
ce soit pour la gestion, l’informatique, le
commercial, la finance… Les actions ont été définies
par catégorie de métier.
––Axe « transformation digitale », citons parmi les
actions l’accompagnement des relais du digital et
des membres du réseau des « Compagnons du
numérique », accroître la symbiose entre l’activité
digitale et l’activité informatique.
––Axe « risques », avec trois aspects, conformité et
déontologie ; protection de la clientèle et la sécurité.
––Axe « style de leadership », avec trois
accompagnements distincts : lors de la prise de
fonction des nouveaux managers du Groupe, dans le
cadre du déploiement du télétravail dans leur
équipe, à chaque programme de transformation du
plan d’entreprise.

Champ

Périmètre Groupe
% de la masse salariale
consacrée à la formation
continue

Formation

Taux d'accès à la formation
Nombre d’heures de formation
par salarié formé
Part du distanciel dans le volume
total des heures de formation

2017

2018

4,5 0 % 5,17 %
79 % 85,4 %
20,1

24,5

NC 13,7 %

2.2.2 Climat social
Le climat social de l’entreprise est suivi par une
direction qui lui est dédiée, la Direction du
développement social, laquelle comprend une dizaine
de personnes à temps plein.

a) Le dialogue social
Dix-neuf accords dont huit avenants ont été signés
au cours de l’année. Ces accords se répartissent en
deux groupes, l’un concerne le GIE AG2R REUNICA
(pour 9 accords), l’autre l’UES La Mondiale (pour
10 accords).
Les prolongations d’accords existants s’expliquent
par l’attente de l’élection des deux Comités
économiques et sociaux appelés à remplacer les
délégués du personnel, le CE et le CHSCT, élections
qui se dérouleront au mois de novembre 2019.

––désigner une référente risques psychosociaux ;
––renforcer la présence en région du service social,
un partenariat renforcé avec les médecins du
travail, la présence d’infirmières salariées sur
plusieurs sites du Groupe. Depuis 2016, un service
d’accompagnement psychologique est mis à la
disposition de l’ensemble des collaborateurs. Il
propose une permanence téléphonique ouverte à
tous les collaborateurs de la métropole 7j/7 et
24h/24, le numéro vert est disponible sur l’intranet
Groupe. Cette permanence est assurée par des
psychologues cliniciens de l’Institut
d’accompagnement psychologique et de ressources
(IAPR). Ils peuvent être contactés quelle que soit la
source des difficultés : mal-être, stress, difficultés
d’ordre privé ou professionnel, par exemple. Ce
service est anonyme et confidentiel ;
––former les managers à la prévention et à la gestion
des risques psychosociaux ;
––informer les collaborateurs sur la prévention et la
gestion des risques de cette nature par la mise à
disposition de deux guides sur l’intranet (« Que faire
face à une situation de risque psychosocial ? »,
document élaboré avec les CHSCT, et la prévention
par des bonnes pratiques). Par ailleurs, le
baromètre annuel « Ma vie au travail » permet
d’obtenir une perspective et un suivi du sujet au
niveau collectif.

2.2.3 Environnement
Il convient de rappeler que le secteur connait, depuis
plusieurs années des rapprochements, évènements
qui ne sont pas neutres sur le plan RH, ainsi, en 2015
le Groupe avait géré l’arrivée de REUNICA.

Le thème emblématique de l’année, qui a fait l’objet
d’un accord pour chacune des structures, a porté
sur le déploiement du télétravail.
Citons également, côté UES La Mondiale, un nouvel
accord sur l’intéressement qui introduit dans le mode
de calcul un critère « digital », ainsi qu’une extension
(faite par avenant) de la garantie des frais de santé à
de nouveaux soins (acupuncture, ostéopathie,
ergothérapie).
Indicateur – Périmètre Groupe
Accords
collectifs

2017

2018

Nombre d’accords signés au
cours de l’exercice

25

19

Nombre de réunions paritaires
préparatoires

50

42

Il est difficile d’apprécier objectivement l’apport des
accords collectifs à la performance économique de
l’entreprise, ainsi que l’article 37 de la loi Travail
(repris dans l’article L 225-102-1 du code de
Commerce) le demande, mais il est certain que la
mise en place du télétravail participe à cette
performance.

b) Les risques psychosociaux
Risques reconnus au travail, principalement générés
par une situation de stress, les risques
psychosociaux et leur prévention sont des sujets
inscrits dans la politique des ressources humaines. Le
plan d’action élaboré a permis de :
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Indicateurs – Périmètre Groupe *

Effectifs

2017

2018

Effectif total au 31/12

9607

9314

Effectif CDI au 31/12

8402

8095

Part des femmes dans l’effectif CDI

64,63 %

63,95 %

Pyramide des âges de l’effectif CDI
Moins de 30 ans
30 à 44 ans
45 à 54 ans
55 ans et plus

496
3635
2670
1611

444
3364
2704
1583

Ile de France

34,2 %

33,6 %

Province

65,8 %

66,4 %

304

377

163
141
140
146
18

192
185
148
176
53

58

40

251

240

14

6

Nombre d’alternants au 31/12

361

390

Nombre d'embauches en CDI de salariés jeunes (1)

101

102

54,9 %

45,1 %

80

83

3,34 %

4,63 %

1,7 %
2,1 %

2,2 %
2,7 %

416 994 215

398 482 452

1341

1274

6,52 %

6,53 %

Nombre d’accidents du travail avec arrêt

90

39

Nombre d’accidents de trajet avec arrêt

26

88

3

4

Répartition géographique
Nombre total d’embauches (hors mobilités entre
entités mais y compris les titularisations), en CDI,
par sexe et catégorie d’âge :
Hommes
Femmes
Moins de 30 ans
30 à 44 ans
45 ans et plus

Emploi
Embauches

Passage d’un CDD (y compris contrat
d’alternance) à un CDI
Nombre d'embauches de contrat en alternance
Passage d’un contrat d’alternance à un CDI

Taux des postes pourvus par mobilité interne
(niveau Groupe) (2)
Licenciements

Nombre de licenciements individuels (3)

Turnover

Turnover (4)

Rémunérations

Progression du salaire moyen mensuel des
administratifs présents les années N-1 et N
AG2R REUNICA
LA MONDIALE
Masse salariale en €

Organisation du travail

Santé et sécurité

(5)

Recours au temps partiel

Nombre de salariés en CDI occupés à temps
partiel

Absentéisme

Taux d’absentéisme

Accidents et maladies

Cas de maladies professionnelles

* Ce périmètre rassemble l’UES La Mondiale et le GIE AG2R-REUNICA, cf la note méthodologique à la fin du document.
(1) Selon l’accord collectif un « jeune » a 26 ans ou moins, 28 ans ou moins pour le périmètre d’activité commerciale (La Mondiale) ou 30 ans ou moins s’il est
reconnu travailleur handicapé.
(2) La diminution du taux s’explique par la technicité des postes à pourvoir (digital, actuariat).
(3) Un peu plus de la moitié concerne le personnel commercial de La Mondiale.
(4) Il s’agit du turn over global, toutes structures et catégories confondues, toutefois, là encore le poids des commerciaux de La Mondiale est prépondérant.
(5) Il est possible de comparer le taux d’absentéisme et les absences dues à des accidents du travail et de trajet, le 1er s’élève à 6,53 %, le second est égal à
0,16 %.
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Observations sur l’effectif
Le Groupe est constitué de nombreuses entités. Les
collaborateurs pris en compte appartiennent soit au
GIE AG2R REUNICA soit à l’UES (unité économique et
sociale) La Mondiale à laquelle s’ajoute Amphitéa (5
personnes), mais bien naturellement la politique RH
est construite et pilotée au niveau du Groupe.
On constate (cf le tableau ci-dessus) une tendance à
la baisse, pour l’effectif total comme pour l’effectif
des CDI.
Le premier diminue de 3,05 % entre 2017 et 2018
(-7,61 % 2015/2018), le second diminue de 3,65 %
entre 2017 et 2018 (-8,42 % 2015/2018).
Toutefois la tendance globale ne doit pas masquer les
différences constatées entre les deux composantes
que sont l’UES la Mondiale et le GIE AG2R REUNICA. En
effet, la première voit son effectif total varier de
+6,99 % et son effectif CDI varier de +5,08 % depuis
2015.
Sur les mêmes catégories et la même période les
chiffres pour AG2R REUNICA sont de -13 % et de
-13,80 %.
La pyramide des âges (n’est pris en compte que
l’effectif CDI) fait également apparaître des résultats
contrastés selon les tranches d’âges, et au global un
vieillissement de la population en CDI.
––La population des moins de 30 ans continue à voir
son nombre diminuer : - 28,50 % depuis 2015.
––Le groupe des 30 à 44 ans a baissé de 16,30 %
depuis 2015.
––Le nombre des 45-54 ans a augmenté de 3,36 %
depuis 2015.
––Pour les 55 ans et plus l’effectif est stable.
L’effectif à temps partiel, les femmes en composent
l’immense majorité, et ce quelle que soit la structure
d’appartenance, en revanche la part des femmes qui
ont choisi le temps partiel est légèrement moins
élevée chez les cadres.

Les parties prenantes interrogées lors de
l’établissement de l’analyse de matérialité réalisée en
2017 avaient classé la qualité de service et le digital
aux deux premières places.
La technologie et la réglementation (résiliation,
avancée de la portabilité), les sites comparateurs, les
appréciations via les réseaux sociaux, ont accru les
capacités de volatilité du client.

2.3.1 Qualité de service
Elle se définit comme la capacité à satisfaire les
besoins exprimés ou implicites d’un client.
Le Groupe a une clientèle variée, des particuliers, des
entreprises, des salariés, des non-salariés, des
retraités et doit apporter satisfaction à toutes les
catégories :

a) par une accessibilité multicanale :
––La relation traditionnelle, par la présence sur les
territoires, la métropole et l’Outre-mer avec plus de
160 sites. Présence mais pas seulement, les lieux
sont pensés avec le souci de l’accueil, du bien-être
du client. Pour illustrer cette préoccupation nous
prendrons comme exemple deux nouveaux espaces
d’accueil inaugurés à Toulouse, baptisés « comme
chez vous », qui offrent aux clients espaces
collaboratifs, bibliothèque et salon ;
––La relation numérique, une des particularités de
l’univers numérique est de s’affranchir du temps et
du lieu. Les services offerts par l’entreprise doivent
être à la hauteur des outils dont disposent le client
(téléphone, appli mobile, espace client), lesquels lui
permettent d’être en relation 24h/24 et 7j/7.
Ex1 : l’espace client qui donne accès à toutes les
offres et services du Groupe (santé, prévoyance,
retraite complémentaire, retraite supplémentaire,
épargne) a été doté de 17 nouveaux services ;
Ex2 : un assistant virtuel guide désormais les
internautes dans le riche univers des conventions
collectives, accessible à partir du portail Groupe. Le
Bot CCN, tel est son nom, répond aux questions des
clients (souvent entreprises ou experts-comptables),
peut leur fournir certaines informations, et sait les
diriger vers des documents.

Remarque : la même ventilation opérée sur l’effectif
total produirait un résultat différent car la population
des alternants (390 au 31/12/2018) viendrait
augmenter la part des moins de 30 ans.

b) par les interlocuteurs

2.3 Client / qualité de
service / digital

Ils appartiennent aux centres de gestion, de la
relation client ou au réseau commercial. Le client
attend d’eux, disponibilité et expertise, l’appréciation
de sa situation et de ses besoins, une parfaite
maîtrise de la réglementation.

Le triptyque produit/ collaborateur/client a évolué en
faveur du client qui en est devenu le centre. Un
collaborateur ne traite plus un dossier, il prend soin
d’un client. La technologie, le digital, ont facilité ce
rééquilibrage en lui donnant un pouvoir inédit. Le
client du début du 21e siècle est connecté, exige de la
transparence, de la simplicité, de l’immédiateté, de
l’accompagnement, de la personnalisation, du suivi.

c) par la dématérialisation
Celle-ci permet l’accélération des processus, ex : un
parcours de souscription totalement dématérialisé.
L’objectif visé par le Groupe est ambitieux : 80 % des
ventes devront être dématérialisées pour tous les
métiers en 2020. L’automatisation du processus
génère un gain de temps considérable, quelques jours
suffisent au passage au stade gestion, avec une
réduction des risques d’erreur.
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Clients, commerciaux et gestionnaires sont tous
gagnants, les deux derniers pouvant consacrer le
temps libéré aux tâches à plus forte valeur ajoutée.
Citons également l’existence d’un dispositif de
réclamations en ligne.

d) par la digitalisation
Des études montrent (celles de l’agence de notation
digitale D-rating par exemple), que le secteur de
l’assurance n’est pas le plus en pointe sur le digital,
une réglementation abondante a sans doute participé
à cette situation. En même temps un sondage
rapporté par le journal La Tribune du 10 octobre 2018
rapportait que 80 % des 18-34 ans seraient prêts à
souscrire un contrat auprès des GAFA et startups.
Une autre enquête montre que les deux-tiers sont
preneurs d’assurance à la demande.
La transformation digitale du Groupe s’est accélérée
avec le lancement du programme #DigitALM qui est
un des piliers du plan d’entreprise 2018-2020.
En interne une communauté existe, avec notamment
des relais digitaux, favorisant la diffusion de la vision
et des outils, de même qu’une IT Factory, celle-ci
rassemble environ soixante participants, elle joue un
rôle de développeur pour des projets dont
l’aboutissement est favorisé par le mode agile et
l’expérimentation.
Vis-à-vis de l’externe le Groupe est partenaire du
Swave, incubateur de startups pour l’assurance (et la
finance), et de l’IoT Valley. Au total des relations se
sont nouées avec près de 400 startups. Un exemple
de la démarche : au début de l’année 2018 le Groupe a
lancé un appel à candidatures auprès de startups
dans le domaine de la santé, les deux thématiques de
l’année sont l’observance des traitements médicaux
(l’inobservance entraîne des coûts très importants
liés aux complications) et le parcours « Bien vivre son
diabète ».
Les impacts de la digitalisation concernent le client, le
collaborateur (commercial et gestionnaire) par une
nouvelle relation client et une nouvelle façon de
travailler, enfin elle modifie l’usage des données.
L’offre digitale s’étend progressivement dans nos
activités :
––en matière patrimoniale il a été mis au point un
nouvel espace client. Il est possible désormais
d’accéder à son contrat et de suivre l’évolution de
son épargne ; la possibilité 100 % digitale existe
aussi pour les arbitrages et la souscription ;
––la demande de remboursement de soins s’effectue
désormais en ligne ;
––dans le secteur de la santé/prévoyance : se
développent des actes dématérialisés et
automatisés, ainsi au cours de l’année les équipes
ont travaillé sur l’automatisation de l’affiliation en
santé. La digitalisation permet également d’informer
le client sur l’état d’avancement de son dossier,
d’être plus en fonction écoute/conseil grâce au
temps de gestion libéré ;
––déploiement de la signature électronique ;
––désignation de bénéficiaire en ligne.
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2.3.2 Traitement des données personnelles
et professionnelles
Si le monde digital modifie la relation client-entreprise
ce n’est pas uniquement sous l’angle de la relation
d’affaires, c’est aussi parce qu’il concède à celui qui
collecte les données la faculté et la capacité de les
traiter, de les combiner et de les conserver.

a) la qualité des données
Les outils utilisés rendent possible des traitements
multiples sur les données, donc l’amélioration de la
connaissance du client avec à la clé une
personnalisation des contrats et de la tarification. En
parallèle les exigences des clients, des réseaux
sociaux et des autorités de contrôle augmentent. Les
données sont devenues un élément incontournable
de la performance du Groupe. Afin de s’assurer de
leur qualité le Groupe a constitué une équipe de sept
data managers qui assurent la gouvernance des
données. Ils sont en liens avec vingt-cinq référents
métiers.

b) la protection des données
AG2R LA MONDIALE a été créé et s’est développé
dans l’intérêt de ses assurés avec l’ambition, qui s’est
étendue au fil du temps, de répondre à tous les
besoins de la personne au long de sa vie. Dans la
pratique de ses métiers, le Groupe détient des
informations confidentielles touchant à la vie privée,
données d’état civil, familiales, professionnelles ;
touchant aux revenus ; touchant les tiers qui
disposent d’informations sur le client (ex : une
banque).
La protection des données présente deux
dimensions, externe et interne.
––Une dimension externe, quand il s’agit de prendre en
compte les agressions informatiques susceptibles
de détruire, d’endommager ou de pirater les
données. C’est le domaine de la sécurité de
l’information qui relève de la Direction des systèmes
informatiques. Le client, les entreprises plus encore
que les particuliers ont des exigences croissantes
en matière de sécurité qui apparaissent dès les
appels d’offres. Des actions de sensibilisation sont
menées régulièrement et des tests effectués y
compris par des sociétés spécialisées afin d’évaluer
le niveau de vulnérabilité. L’utilisation du Cloud ou
de datacenters hors sites qui s’accroît augmente le
niveau d’exigence.
––Une dimension interne, quand il s’agit de considérer
l’utilisation ou l’archivage par le Groupe des
informations qui lui sont confiées. La connaissance
de ces informations profite au client à qui il va être
proposé les produits les mieux adaptés à sa
situation, à l’entreprise qui peut affiner ses offres
et dans une optique non commerciale pour lutter
contre la fraude et remplir ses obligations
réglementaires en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.

L’ensemble de ces données constitue un véritable
patrimoine informationnel, source de valeur pour le
Groupe comme pour ses clients. Une réglementation
spécifique (RGPD) régit le monde des données à
l’échelle européenne depuis le 25 mai 2018. Le
Groupe s’y est préparé depuis fin 2016 en lançant
douze chantiers couvrant la communication, la
formation, la gouvernance, la gestion du
consentement et des droits, l’organisation, la
conformité des contrats et conventions à l’adaptation
des traitements informatiques, pour ne citer que ces
étapes. Le client bénéficie de quatre nouveaux
droits : le droit à l’oubli ou effacement, le droit de
limitation, le droit de portabilité, le droit de contester
une décision automatisée.
Parmi les chantiers suivis en 2018 citons :
––la communication : flashs d’informations et module
de formation ;
––la formation : module de sensibilisation suivi par
7036 collaborateurs (plus des deux-tiers), des
modules destinés à des commerciaux et
gestionnaires, à des experts, à des administrateurs ;
––la gestion du consentement et des droits : 205
demandes de personnes physiques ont été prises
en charge en 2018, concernant essentiellement les
droits existant avant l’entrée en vigueur du RGPD, la
grande majorité (141) concernent des oppositions à
prospection, puis le droit à l’effacement (32), le
droit d’accès (19) et le droit de rectification (13).
––l’adaptation des traitements : pour la prise en
compte du principe de limitation dans le temps de la
conservation des données.
La réglementation n’exclut pas la mise en commun de
données. A titre d’exemple le cas de la gestion de la
relation client pour un client qui a plusieurs contrats.
En revanche, un bénéficiaire de la retraite
complémentaire ne pourrait être démarché par les
équipes commerciales du Groupe qu’avec son
consentement.
Il faut ajouter que ce sujet intéresse également le
Groupe en tant qu’employeur garant de la conformité
des traitements des données de tous ses
collaborateurs.

2.3.3 Continuité de l’activité
Il s’agit de prendre en considération les ruptures
importantes et/ou durables de l’activité, les causes
peuvent être diverses, accidentelles, malveillantes.
Des exemples : incendie, inondation, pandémie, panne,
virus informatique.
La politique de continuité d’activité définit les règles
de gouvernance, les principes, l’organisation et les
objectifs à atteindre.
La gestion de la continuité d’activité doit permettre
de faire face à quatre types de sinistres majeurs :
––l’indisponibilité des locaux ;
––l’indisponibilité des systèmes d’information (ex :
cyberattaque) ;
––l’indisponibilité du personnel ;
––l’indisponibilité des prestataires.

Un plan d’action pluriannuel est défini et suivi.
Exemple : mise en place d’un plan de repli utilisateurs
pour faire face à l’indisponibilité d’un bâtiment. Un
test de repli de collaborateurs d’un site sur un autre
(tous deux en Ile de France) a été organisé visant
justement à valider le bon fonctionnement des
positions de repli mises à disposition. Les
collaborateurs concernés appartiennent à des
directions dont les activités sont classées critiques
pour le Groupe et qu’il est nécessaire de redémarrer
en priorité.
Quatorze tests ont eu lieu au cours de l’année.

2.3.4 Satisfaction et traitement des
réclamations
a) Mesure de la satisfaction du client
Trois outils sont utilisés, la note de satisfaction
globale, le Net Promoter Score (NPS) et le Customer
Effort Score (CES) :
––la note de satisfaction globale est la moyenne des
notes attribuées par les répondants, va de 1 à 10.
––le NPS est le niveau de recommandation accordé
par un client à AG2R LA MONDIALE, recommandation
auprès des personnes de son entourage
(professionnel ou personnel). Il va de -100 à + 100.
––le CES est l’effort fourni par le client pour obtenir
une prestation attendue de la part du Groupe, va de
10 à 1.
Huit enquêtes ont été analysées en 2018 y compris
sur les réclamations, qui ont été réalisées par
courrier, e-mail ou téléphone. 255 448 personnes ont
été approchées, avec un taux de réponse de 19 %, la
fréquence des enquêtes suivant des rythmes variés
(vague unique, mensuel, toutes les 5 semaines,
trimestriel).
La mesure de la satisfaction est réalisée à trois
stades de la relation client-Groupe : au moment de la
souscription, au cours de la vie du contrat et après le
règlement d’une prestation en distinguant les clients
ou les métiers, exemple pour la souscription :
souscription des particuliers et souscription des
professionnels.
Sans surprise toutes les opérations dématérialisées
obtiennent de très bons scores ou les améliorent,
c’est le cas de la souscription.
Suivant les thèmes pris en compte le contenu du plan
d’actions varie : réduction des délais, réduction du
temps d’attente, amélioration de la clarté de la
réponse, simplification des démarches.

b) Traitement des réclamations et
conciliations
Le sujet est plus complexe qu’il n’y parait car il
convient de déterminer ce qu’est exactement une
réclamation. Comment se différencie-t-elle d’une
demande ?
La réclamation d’un client est définie, pour l’ensemble
du Groupe, comme « l’expression d’une insatisfaction
à l’égard d’un produit ou d’un service non conforme à
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ses attentes ».
Le réclamant peut être un assuré, un allocataire, une
entreprise, un épargnant, un tiers (courtier, avocat,
autorité de contrôle, union de consommateurs…)
représentant un client. Les modes de transmission
sont multiples, courrier, téléphone, mail via un
formulaire accessible sur le site internet du Groupe.
C’est au service en charge de la réception des
sollicitations des clients qu’il appartient de qualifier
de réclamation la demande d’un client en la
distinguant d’une demande d’explication par exemple,
en y repérant les éléments de langage qui
exprimeraient un mécontentement.
Un guide de la détection des réclamations aide à les
identifier et les orienter vers le bon interlocuteur. Des
contrôles mensuels sont effectués pour vérifier la
justesse de la qualification des demandes.
La qualification de réclamation n’est pas une
appréciation sur sa justification.
Des objectifs de détection (90 %) et de délais de
traitement (90 % traitées dans les 15 jours
calendaires pour une réclamation adressée par
courrier et 48h si elle est parvenue par mail) sont
donnés.

Les chiffres :

––Traitement des réclamations en 2018
Au cours de l’année 2018, 215 238 réclamations ont
été traitées. Ce nombre est en très forte
augmentation (+ 46 %) mais il s’explique par une
meilleure qualification de la demande des clients
pour un des métiers du Groupe, a priori les
enregistrements des années précédentes sousestimaient le phénomène. Les trois secteurs qui
suscitent le plus de réclamations sont : 1) la
prévoyance (50 %) ; 2) la santé (33 %) ; 3) la
retraite (8 %). Lesquels rassemblent environ 90 %
des réclamations.
Les faits majeurs générateurs de réclamations sont
analysés et un plan d’actions correcteur mis en
place.

Les exigences de la société civile et des
consommateurs-citoyens ont nettement évolué ces
dernières années vers une plus grande attention
accordée non seulement au respect des règles mais
également aux pratiques éthiques des professionnels
auprès de qui ils achètent produits et services.

––Conciliation
Le conciliateur offre un deuxième niveau de
traitement des réclamations, il intervient sur saisine
de l’assuré lorsque celui-ci estime que la position
prise en première instance ne le satisfait pas. Il
donne la position définitive du Groupe, et peut
connaitre tous les sujets. Il est rattaché
directement au Directeur général, position qui lui
confère indépendance vis-à-vis des directions qui
peuvent être concernées. Il traite également les
réclamations qui sont adressées directement à la
Direction générale. La saisine peut être effectuée
en ligne sur le site internet Groupe.
Les activités qui génèrent le plus de saisines sont :
1) la retraite complémentaire 2) la prévoyance 3) la
santé. Le réclamant insatisfait de la décision du
Conciliateur a la possibilité de saisir, en fonction de
l’assureur concerné, le médiateur de l’assurance
(FFA) ou de la protection sociale (CTIP).
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Indicateur – Périmètre Groupe

Conciliation et
réclamations
internes

Conciliation
externe (1)

Nombre d’affaires
effectivement traitées par le
conciliateur interne
(Base : les réclamations
adressées directement ou
par la Direction générale)
Nombre de réclamations
traitées au 31.12
Médiation de l’assurance
Médiation de la protection
sociale

2017

2018

902

1066

148 272 215 238
15

11

8

8

(1) Il s’agit d’avis rendus par ces médiateurs, ils ne sont pas contraignants
pour le Groupe. Pour l’assurance 9 des 11 avis étaient favorables au Groupe
et 2 partiellement favorables. Pour la protection sociale, 5 des 8 avis étaient
favorables et 2 l’étaient partiellement.

2.4 Ethique des affaires
et conformité

Un groupe de protection sociale comme AG2R LA
MONDIALE, paritaire et mutualiste, proche et à
l’écoute de ses clients est pleinement conscient de
ce mouvement qui participe à créer la confiance dans
les relations.
En matière de conformité il n’est pas inutile d’en
rappeler les fondements : l’article 46 de la directive
Solvabilité 2 (entrée en vigueur le 1er janvier 2016)
exige des entreprises d’assurance et de réassurance
la mise en place d’un système de contrôle interne
efficace. La fonction de vérification de la conformité
fait partie intégrante de ce système. Cette fonction
comprend l’évaluation du possible impact de tout
changement de l’environnement juridique sur les
opérations de l’entreprise, ainsi que l’identification et
l’évaluation du risque de non-conformité.
Le risque de non-conformité se définit comme le
risque de sanction judiciaire, administrative,
disciplinaire, de perte financière, d’atteinte à la
réputation, du fait de l’absence de respect de la
réglementation, des normes et usages professionnels
et déontologiques applicables au Groupe. Pour les
métiers de l’assurance la conformité recouvre
essentiellement la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, la
protection de la clientèle et l’éthique des affaires, la
lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude.

Il est à noter qu’une défaillance au niveau de la
conformité peut porter atteinte au respect des droits
de l’Homme, notamment quand il s’agit de lutte contre
le blanchiment, de financement du terrorisme ou de
corruption.
La fonction vérification de la conformité est
organisée au niveau Groupe au sein d’une Direction
dédiée afin que le cadre fixé puisse être ensuite
décliné dans chacune des entités relevant du secteur
concurrentiel (assureur, mutuelle, institution de
prévoyance).

2.4.1 Lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
Tous les assureurs du Groupe sont concernés par la
mise en œuvre d’un dispositif dont l’intensité et le
niveau d’exigence dépendent de l’exposition au risque
de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les activités d’épargne sont les plus exposées.
Le Groupe mène cette lutte notamment par un
processus de détection des dossiers atypiques et
des actions de contrôle internes. Un audit des
dispositifs a également démarré au second semestre
2018. Des actions d’information et un programme de
formation existent depuis 2017. Enfin, des
déclarations de soupçon sont régulièrement
effectuées auprès de Tracfin.

2.4.2 Protection de la clientèle
Face au client le professionnel est un sachant, la
notion de protection de la clientèle a pour mission
d’équilibrer la relation, elle a un rôle à jouer dans le
cadre des processus de conception, de gestion et de
distribution des produits et quel que soit le mode de
relation, direct, digital… Le Groupe a mis en œuvre un
projet afin d’intégrer dans les processus les nouvelles
exigences issues de la directive européenne sur la
distribution d’assurance (entrée en vigueur le
1er octobre 2018).
Parmi les sujets traités citons, le produit (existence
d’une fiche conformité produit), la vulnérabilité (abus
de faiblesse), le conflit d’intérêt, le système de
rémunération (interne et externe), la déshérence des
contrats, la formation des commerciaux, l’honorabilité
des distributeurs externes, le devoir de conseil à la
souscription comme en cours de vie du contrat.
De nombreuses actions de contrôle sont menées,
outre celles qui relèvent des autorités de contrôle
(déshérence et loi Eckert) le Groupe en exerce via la
Direction de la Conformité :
––test sur les publicités ;
––test sur les réclamations ;
––expertises pour les contrats souscrits par des
assurés de 85 ans et plus, 70 ont été réalisées en
2018 ;
––analyses pour des demandes de dérogation
concernant des souscriptions de certificats
mutualistes dépassant les plafonds, pour les
montants les plus élevés la dérogation est soumise
à une double analyse dont celle de la Direction de la
conformité.

2.4.3 La lutte contre la corruption
La loi Sapin 2 entrée en vigueur le 1er juin 2017 puis
l’Agence française anticorruption (AFA) ont posé les
obligations et le cadre du programme à mettre en
œuvre par les entreprises dépassant des seuils
d’effectif et de chiffre d’affaires.
Dans un premier temps une cartographie des risques
de corruption a été établie à partir de questionnaires
remplis par les directions métiers. Six activités ou
situations à risque ont été identifiées : les achats (la
Direction des achats a bénéficié d’une formation sur
le sujet), la distribution, le mécénat/sponsoring, le
lobbying, la corruption interne, l’activité du comité
d’entreprise. Des contrôles sont réalisés notamment
au niveau comptable.

2.4.4 La lutte contre la fraude
Une cartographie des risques a été constituée, huit
macro-risques ont été identifiés qui se classent en
deux catégories, les manipulations frauduleuses
(risque interne), (exemple : une fraude comptable) ;
les escroqueries et techniques astucieuses (risque
interne et externe), (exemple : détournement de
fonds, falsification de documents, fraude aux
apparences, fraude aux moyens de paiement, vols de
biens et d’actifs matériels ou immatériels).
Des actions de contrôle sont pratiquées,
périodiquement pour contrer la fraude aux moyens de
paiement, de façon permanente en gestion pour
l’ensemble des métiers d’assurance et la retraite
complémentaire, en santé/prévoyance.

2.4.5 Le dispositif lanceur d’alerte
En 2017 un dispositif « lanceur d’alerte » a été mis en
place avec la plateforme Ethicorp sous la
responsabilité d’un cabinet d’avocats. En cas de
nécessité un collaborateur a la possibilité de signaler
au Groupe en toute confidentialité, un fait qu’il
considère illégal et grave.

2.4.6 La culture du risque
La Direction de la conformité et de l’éthique des
affaires déploie des dispositifs de sensibilisation et de
formation aux sujets qui relèvent de son périmètre.
Elle le fait par des parcours spécialisés auxquels tous
les collaborateurs ont accès via un espace de
formation et via l’intranet Groupe. Exemple : la lutte
contre le blanchiment a fait l’objet d’une présentation
diffusée sur l’intranet sous forme de TV-learn.
De nombreux guides ont été rédigés et sont à la
disposition des différentes parties prenantes internes
du Groupe :
––le guide des bonnes pratiques éthiques des achats ;
––le guide des bonnes pratiques des commerciaux ;
––le guide de lutte contre la corruption ;
––le guide des bonnes pratiques de lutte contre la
fraude.
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––des documents de référence annexés pour la
plupart au Règlement Intérieur doivent être
respectés au sein du Groupe :
••la charte des administrateurs ;
••la charte des délégués des sociétaires ;
••le code éthique des affaires.

2.5 Fournisseurs et soustraitants
2.5.1 Présentation
En 2018 le volume des achats s’est élevé à plus de 460
millions d’euros, la Direction des achats accompagne
toutes les directions du Groupe. Tous les achats sont
couverts, l’informatique et les prestations intellectuelles
constituant des postes extrêmement significatifs.
Ce n’est pas moins de 1500 fournisseurs qui
accompagnent le Groupe. Les 200 premiers couvrent
plus de 80 % des achats.
Une plateforme E-Achats a été déployée en 2017, elle
permet de conserver la traçabilité des dossiers achats,
de l’expression du besoin à la préparation de
l’engagement, ainsi l’ensemble de la chaîne de la dépense
est respecté.
Parmi les pratiques du Groupe citons ici le choix de faire
appel à des entreprises adaptées ainsi qu’à des
structures d’insertion par l’activité économique, mais
également, de ne pas recourir aux plateformes
d’évaluation RSE des fournisseurs, afin de ne pas
pénaliser les petites entreprises qui ne disposent pas de
ressources suffisantes pour se faire évaluer en continu.
Ces données englobent les activités sous-traitées que
l’on trouve habituellement dans les secteurs de
l’informatique, de l’actuariat et de l’accompagnement de
projets.
Pendant longtemps la préoccupation de l’acheteur était
d’obtenir le meilleur produit ou service le plus
rapidement possible et au moindre coût, mais le métier
Achat a fortement évolué ces dernières années, avec
l’augmentation du nombre de clients en interne,
l’abondance de la réglementation, et des considérations
nouvelles, une nouvelle relation acheteur-fournisseur a
vu le jour, l’acheteur s’intéresse à son fournisseur.
L’acheteur est aussi devenu dans son métier un
ambassadeur des valeurs de l’entreprise.
Cette nouvelle perspective permet de travailler à la
limitation des risques.
Si le Groupe n’a pas rédigé une charte Achats
responsables en revanche il applique une démarche
responsable. Ajoutons que la Direction concernée a
désigné une collaboratrice chargée de suivre les
questions RSE. En outre, des critères RSE sont insérés
dans les cahiers des charges des appels d’offres et dans
leurs grilles d’analyse. Leur poids et leur nature varient
selon le type de bien ou prestation. Pour une prestation
intellectuelle, le social et la gouvernance retiendront
l’attention ; quand pour l’énergie, ce sera le social et
l’environnement.
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2.5.2 Risques
Le principe est la continuité de la prestation.

a) Des précautions sont prises pour
s’assurer des conditions de cette
continuité : demande de documents

(notamment URSSAF…), vérification de la solvabilité
du fournisseur, son degré de dépendance avec le
Groupe, l’honorabilité des dirigeants. Une prise de
risque n’est pas exclue selon l’enjeu et l’intérêt de
soutenir de petites structures.

b) La sous-traitance
Dans le cadre de la sous-traitance le Code des
assurances rappelle que « Les entreprises
d’assurance et de réassurance conservent l’entière
responsabilité du respect des obligations qui leur
incombent. »
La politique de gestion et de maîtrise des activités
sous-traitées s’inscrit dans le dispositif général de
gestion des risques du Groupe et plus
particulièrement dans l’univers de la gestion des
risques opérationnels. L’ensemble des activités
externalisées (soit plus de 600) font l’objet d’un
recensement et d’une notation annuels, seules une
vingtaine sont considérées comme critiques et
exigeant un pilotage renforcé. Le domaine le plus
concerné est l’activité informatique, sous-traitée à
65 %, un sujet particulièrement sensible sera
l’hébergement de données. Parmi les critères
d’évaluation, relevons la maîtrise de ses risques par le
prestataire, sa solvabilité financière, sa dépendance
économique vis-à-vis du Groupe et la réversibilité de
la relation (l’organisation de cette reprise de l’activité
par le Groupe, avec accompagnement, laquelle est
prévue contractuellement).

2.6 La gestion d’actifs
Le périmètre pris en compte pour ce risque est celui
de la SGAM, c’est-à-dire le périmètre assurantiel.

2.6.1 Le secteur financier
Le Groupe pratique une politique d’investissement
responsable sur la totalité de ses encours, fondée sur
deux objectifs et déclinée en sept principes.
L’objectif 1 entend concilier la performance
économique et l’engagement sociétal, l’objectif 2
entend influencer la gouvernance et le comportement
des acteurs.
La gestion d’actifs s’emploie à prendre en compte ses
impacts et à en mesurer les effets. Il s’agit d’une
obligation de moyens et non de résultats, car si la
reconnaissance des impacts n’est guère plus
discutée, les travaux menés n’ont pas encore permis
de dégager une méthodologie convaincante et
acceptée par tous les acteurs.

Exemple : pour quantifier l’impact d’un investissement
sur le changement climatique (cas du charbon mis à
part).
Parmi les principes appliqués, on trouve notamment la
vérification d’une cohérence entre les engagements
souscrits et les orientations des fonds ; une
démarche de progrès et d’amélioration continue en
participant activement aux travaux d’organisations
professionnelles ou à l’initiative d’organismes parfois
nationaux ou internationaux (The Shift Project, the
Principles for Responsible Investment (PRI), le FIR,
l’Af2i, le cercle des investisseurs institutionnels de
Novethic) ; un devoir de veille et de dialogue afin
d’évaluer les risques ESG et de détecter les risques
de controverse.
Le volume des fonds de la gestion assurancielle (hors
unités de compte et hors immobilier) géré
directement par la Direction des investissements et
du financement s’élève à environ 70 Md€.
La part des obligations représente 90 % de cette
assiette, les métiers du Groupe œuvrent sur le long
voire très long terme (ex : la retraite supplémentaire),
et réclament une stabilité dans l’allocation des actifs.
Un tel portefeuille soumis à une grande prudence eu
égard aux engagements pris vis-à-vis de ses clients,
prudence renforcée par les exigences
réglementaires, possèdera une très forte inertie, ainsi
la prise en compte de nouvelles perspectives, comme
le changement climatique, n’aura pas d’effet visible
sur le court terme.
Pratiquer une politique d’investissement responsable,
c’est naviguer entre les contraintes de rendement
financier et les exigences ESG. L’investisseur doit se
prémunir des investissements dits « échoués », c'està-dire en direction d’entreprises à mauvaise
trajectoire, soit par erreur stratégique (exemple :
mauvais choix technologique), soit par secteur en
perdition (le charbon), ou compromis (le tabac).
De même l’investisseur veillera à sa réputation en
suivant de près les motifs de controverses chez les
émetteurs.
Faisant cela il évite ou limite une dévalorisation de son
portefeuille.
Quels sont les moyens d’actions utilisés par le Groupe
pour limiter les risques ESG auxquels son portefeuille
est exposé ?
Le Groupe a choisi de mener une analyse ESG à partir
de 17 critères appartenant à quatre domaines sur les
investissements en titre du portefeuille de la SGAM,
c'est-à-dire les obligations et les actions :
––Domaine général : signature du Pacte mondial, les
controverses, notes ESG pour les entreprises et les
Etats ;
––Domaine environnement : position par rapport à
l’alignement 2°C, émissions de gaz à effet de serre
induites, stratégie climat, les émissions
économisées, la part verte, la part brune, les
émissions fléchées, l’immobilier ;

––Domaine social : le dialogue social, la parité homme/
femme, l’emploi dans les territoires ;
––Domaine gouvernance : note sur la gouvernance et
incitation à la performance ESG dans la
rémunération des dirigeants.
Les résultats permettent d’apprécier l’évolution du
portefeuille au fil du temps.
L’engagement actionnarial
Il s’agit d’utiliser le pouvoir que confère la détention
d’actions. Les modalités d’exercice sont diverses, le
vote en assemblée générale, la proposition de
résolution ou le dialogue direct avec les
représentants de l’entreprise. C’est aussi
d’accompagner celle-ci dans la réalisation de ses
objectifs.
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité, le
Groupe, en tant qu’investisseur institutionnel
considère qu’il est de son devoir fiduciaire d’exercer
ses droits de vote en assemblées générales. Dans
l’intérêt même de ses clients, il a un rôle à jouer
notamment dans la gouvernance des entreprises dans
lesquelles il a investi. Le Groupe qui ne délègue pas
ce pouvoir se prononce sur les comptes, l’affectation
du résultat, les conventions réglementées, la
composition du conseil, l’indépendance des
administrateurs, les opérations du capital, la
rémunération des dirigeants, les statuts, jouant ainsi
son rôle de partie prenante active.
L’engagement actionnarial pourrait être dans les
années à venir un outil facilitant la transition de
certaines entreprises. En effet, un investisseur
responsable devra prendre en compte la vision
globale d’un émetteur, donc les emplois et la vitalité
des territoires d’implantation.
Les limites sectorielles
Depuis 2017 la politique d’investissement a été
complétée par :
––l’exclusion de tout nouvel investissement dans les
entreprises dont plus de 30 % de la production
d’électricité est réalisée à partir du charbon ou qui
développent de nouvelles centrales à charbon. Ceci
en harmonie avec les propos tenus en début
d’année par Bernard Spitz, le président de la
Fédération française de l’assurance : « Nous
souhaitons jouer un rôle majeur dans la transition
énergétique et ne voulons plus investir dans les
entreprises qui ne renonceraient pas à leur plan de
développement de nouvelles centrales à charbon » ;
––l’exclusion de nouveaux investissements dans les
entreprises du secteur du tabac, ceci dans le cadre
de la protection de la santé, sujet incontournable
pour un groupe de protection sociale.
Les fonds ISR
La culture ISR est ancienne dans le Groupe. Une
équipe de 7 personnes, analystes et gérants, est
dédiée à ce sujet. La méthode pratiquée est la
méthode dite « best in class », qui consiste à retenir
dans une catégorie d’émetteurs les placements les
mieux classés selon des critères ESG.
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Fin 2018, le montant des fonds ISR s’élevait à 9,4 Md €
dont 3,1 Md bénéficient du label ISR soutenu par les
pouvoirs publics.
Au cours de l’année, des fonds se sont vu
récompenser :
––un globe d’argent pour le fonds ALM OBLIG EURO
ISR ;
––le label ISR délivré par l’Afnor au fonds ALM Actions
Europe ISR ;
––la conservation du label ISR pour 3 fonds : ALM
Actions Zone Euro ISR, ALM Crédit Euro ISR et ALM
ES Euro ISR.
Le soutien à une économie responsable et à l’emploi
Le secteur de l’assurance contribue activement au
financement de l’économie. Cette participation se fait
à différents niveaux, financement de la dette de
l’Etat, financement des entreprises par achats
d’obligations et d’actions (cotées et non cotées).
Le soutien se porte vers des entreprises de toute
taille, ainsi en 2016 le Groupe a participé au lancement
du fonds « PME Emplois Durables », fonds qui
concerne les PME et les ETI réparties sur tout le
territoire.
Un bilan mi 2018 montrait qu’en bénéficient près de
300 entreprises via des prises de participations ou
des modes de financement spécifiques comme des
mobilisations de créances de CIR, par exemple.
Ces entreprises représentent environ
30 000 emplois, dont 1500 créés depuis l’entrée
du fonds dans leur capital.
Par ailleurs le Groupe investit également dans des
entreprises solidaires visant à assurer un toit et un
emploi en France.
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Les entités choisies peuvent être des entreprises
solidaires qui ont préalablement fait l’objet d’une
instruction par une instance interne et sur des
critères bien précis.
Valeur de marché
au 31/12/18

Étiquettes de lignes
Foncière Chênelet (1)

2 000 000,00 €

France Active Investissements (2)

6 847 308,00 €

SOLIFAP (3)

5 699 692,41 €

Total général

14 547 000,41 €

(1) la Foncière Chênelet, fondée en 2009, est une structure qui monte
des projets sociétaux en construisant ou réhabilitant des bâtiments qui
accueilleront des logements sociaux, écologiques et à faible niveau de
charges.
(2) anciennement SIFA, France Active investissements conseille, finance et
met en relation avec des acteurs économiques et financiers des entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
(3) Solifap est une entreprise solidaire créée par la Fondation abbé Pierre
qui soutient des associations intervenant en faveur du logement des plus
défavorisés.

Et le détail :
Valeur de
marché au
31/12/18

Libelle
portefeuille

Libelle de
l'actif

Emetteur

AG2R REUNICA
RETRAITE
ARRCO RS

FRANCE
ACTIVE
INVEST.CAT.B

France Active
Investissements

713 752 €

AG2R REUNICA
RETRAITE
ARRCO RS

SIFA ACTIONS
A

France Active
Investissements

305 968 €

LA MONDIALE
ACTIF ADOSSE

SIFA CAT.B

France Active
Investissements

1 827 228 €

LA MONDIALE
ACTIF ADOSSE

SIFA ACTIONS
A

France Active
Investissements

357 552 €

LA MONDIALE
ACTIF ADOSSE

SOLIFAP part
B

SOLIFAP

5 699 692 €

AGESICA

SIFA ACTIONS
A

France Active
Investissements

1 019 616 €

AGESICA

FRANCE
ACTIVE
INVEST.CAT.B

France Active
Investissements

2 623 192 €

LA MONDIALE
ACTIF ADOSSE

fonciere
Chênelet
dans AGL
Immo

Foncière
Chênelet

2 000 000 €

Champ

Indicateurs - Périmètre SGAM

2017

2018

Investissements fléchés
destinés à favoriser
l’emploi en France ou
l’environnement

Encours (1) au 31/12 en M d’€ :
- Obligations vertes et obligations socialement
responsables
- Prêts à l’économie
- Private Equity

2 183
683

2 416
876

1 258
242

1 271
269

Private Equity

Engagement de l’exercice (2)

62

99

Exercice des droits de
vote

Taux de participation aux Assemblées générales (3)

100 %

94 %

Finance responsable

Pour mémoire :
––Les prêts à l’économie correspondent à des
investissements non notés qui vont financer par
exemple des entreprises ou des collectivités
territoriales, leur permettant ainsi de diversifier
leurs sources de financement notamment auprès
des investisseurs institutionnels.
––Le private equity consiste à prendre des
participations majoritaires ou pas dans le capital de
petites et moyennes entreprises généralement non
cotées. Cette prise de participation permet de
financer leur démarrage, leur croissance, leur
transmission, parfois aussi leur redressement ou
leur survie. Les investissements Private Equity sont
réalisés chez des gestionnaires de fonds situés en
France mais dont les investissements peuvent
dépasser le cadre national.
(1) Le montant des encours est donné en valeur boursière au 31/12.
(2) Le montant en Private Equity engagé au cours d’un exercice peut être
appelé sur plusieurs exercices
(3) Le droit de vote concerne le portefeuille d’actions détenues en direct.

2.6.2 L’immobilier de placement
Depuis plusieurs années AG2R LA MONDIALE poursuit
volontairement et activement une politique durable et
responsable en matière d’immobilier de placement.
Cette politique participe à la valorisation et à la
pérennité de son patrimoine. S’inscrivent notamment
dans cette perspective le développement de la valeur
« verte » des immeubles de bureaux, les démarches
de labellisation et de certification visant à réduire les
impacts sur l’environnement, la prise en compte du
confort et du bien-être des occupants.
Le patrimoine du Groupe est constitué pour une
grande partie d’immeubles tertiaires, le périmètre de
l’étude porte au 31/12/2018 sur 39 immeubles
représentant environ 475 000 m2 de surfaces utiles.

a) Valorisation du patrimoine
Au fil du temps de nouvelles exigences ont vu le jour, à
côté des critères classiques que sont l’emplacement,
la qualité architecturale, se sont ajoutées des
considérations qui correspondent à l’émergence de
nouveaux besoins et à la prise en compte de la
question environnementale, rappelons que le secteur
résidentiel/tertiaire pesait 23 % des émissions de gaz
à effet de serre du pays en 2017 (estimation INSEE).
Ne pas répondre à ces demandes exposerait la
valorisation des actifs immobiliers.

Le Groupe s’est attaché à :
––suivre une démarche de label et certification en
construction ou rénovation, de certification en
exploitation, la signature de baux verts. Les
certifications obtenues ou visées sont HQE™,
BREEAM, LEED. Les labels : BEPOS, des labels de
bien-être comme WELL Core and Shell
etc. L’objectif du Groupe est à horizon 2020 la
certification en neuf ou rénovation de 55 % de la
surface du patrimoine, et de 50 % en exploitation ;
––travailler l’accessibilité et services
––cinq indicateurs seront désormais appliqués aux
immeubles : leur adaptabilité à l’accessibilité aux
PMR, leur proximité aux services de transport, les
services offerts aux occupants (conciergerie, salle
de sport…), leur connectivité/réceptivité aux
réseaux des opérateurs (label WIRESCORE), le
confort offert (label WELL) ;
––préparée en 2018 la cotation se fera par bâtiment à
partir de 2019 ;
––améliorer la performance environnementale, en
réduisant les consommations d’énergie, d’eau, la
production de déchets et les émissions de gaz à
effet de serre (scopes 1 et 2).

b) Risque climatique
Un patrimoine immobilier peut être exposé aux risques
physiques consécutifs au changement climatique.
Ce risque sera désormais pris en compte sur la base
de six aléas climatiques : la hausse du niveau de la
mer, des pluies abondantes, une augmentation de la
température moyenne, des vagues de chaleur, la
sécheresse, des tempêtes de vent.
Sur une première approche aucun site parmi les 39 pris
en compte n’est exposé à un risque élevé, et quelques
bâtiments le sont au niveau moyen pour les risques
vagues de chaleur (îlots de densité urbaine) et pluie
abondante (immeubles situés dans le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation de la Seine), tous situés à Paris
ou 1ère couronne.

c) Les actions de l’année
––la réception des travaux de restructuration de
l’immeuble « Le Belvédère » (18 000 m2 à La
Défense), l’immeuble a obtenu une double
certification en restructuration (HQE™ et BREEAM)
ainsi que le label de bien-être WELL Core and Shell ;
––la livraison de l’immeuble « Airtime » (15 500 m2,
Paris 13e) dont la certification HQE™ est en cours ;
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––l’acquisition de deux immeubles en l’état de futur
achèvement l’un à Clichy, l’autre à Nanterre qui
possèderont, le premier une triple certification
(HQE™, BREEAM, et WELL Building standard), l’autre
une double certification (HQE™, BREEAM), le label
BEPOS et la marque « GREEN OFFICE ».
Indicateur – Périmètre Groupe

2017

2018

Impact
carbone

Emissions réelles du parc
immobilier de placement en
kgCO2e/m2/su/an

20,3

19,8

Impact
énergie du
parc
immobilier
de
placement

Consommation d’énergie
primaire du parc immobilier
de placement exprimé en
kWhep/m2/su/an (1)

402

403

51 %

54 %

22 %

19 %

Part du patrimoine de
placement certifié en neuf
Certification ou rénové
et
labellisation Part du patrimoine de
placement certifié en
exploitation

(1) Ne sont pas pris en compte les immeubles d’habitation (part non
significative du patrimoine de placement) ou tertiaires de petite surface
(également non significatifs). C’est un indicateur difficile à apprécier car
il est évidemment dépendant de l’activité exercée dans le bâtiment. A
titre de comparaison le baromètre 2018 de l’Observatoire de l’Immobilier
Durable fait état pour l’immobilier tertiaire d’une consommation moyenne
d’énergie primaire de 394 kWh/m2/su/an, la base de l’observatoire rassemble
17 600 bâtiments pour 37 millions de m2. La consommation d’énergie liée au
chauffage est restée stable, en revanche les besoins en froid ont augmenté.

Le tableau ci-dessus fournit les données de deux
années consécutives, toutefois il faut lire ces
résultats comme un témoignage des efforts
accomplis chaque année et non comparés à l’autre
année, pour la simple raison que le patrimoine évolue
en volume comme dans sa composition.

2.7 Les risques
émergents
Il s’agit de sujets extra-financiers (mais tous ont des
conséquences financières) qui, à ce jour, peuvent
sembler plus ou moins éloignés des métiers du Groupe
(ex : la biodiversité) et ne font pas l’objet d’une
politique spécifique, mais qui sont suivis par la Direction
de la RSE et d’autres Directions en fonction du thème,
comme susceptibles de devenir un enjeu ou un risque,
ou suivis sur demande réglementaire. Leur degré
d’aboutissement est par définition incertain.
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Nous citerons ici :
––le respect des droits de l’homme, avec le devoir de
vigilance. Le Groupe, par ses métiers et ses
pratiques ne porte pas atteinte aux droits de
l’homme. Mais il est de plus en plus demandé aux
entreprises de s’intéresser aux impacts indirects de
leurs activités, c’est le cas par exemple pour leurs
activités Achats ou financières ;
––le changement climatique, sa réalité n’est plus
remise en cause, mais il faut attendre encore la
multiplication de données et la mise au point d’une
méthodologie reconnue pour qu’une prise en
compte dans les calculs assuranciels se fasse ;
On observera quand même que le secteur de la
gestion d’actifs (financier et immobilier) est très
actif sur le sujet ;
––l’évolution démographique, ce sujet revêt de
multiples aspects, vieillissement de la population,
augmentation de la longévité, dépendance ;
––en matière de santé : apparition de nouvelles
pathologies, développement des maladies
chroniques.
Le système de santé pourrait être confronté à des
pathologies d’origine environnementale, comme les
maladies respiratoires, du système nerveux…
––la biodiversité, aussi proche soit-elle c’est un sujet
qui peut sembler lointain à un groupe de protection
sociale comme à la plupart des entreprises du
secteur tertiaire. D’autant que les services rendus
par la biodiversité sont gratuits et semblent ainsi
aussi évidents qu’invisibles.
Là aussi pour le Groupe il faut distinguer les métiers
de l’assurance et l’investissement. Leurs impacts
sur la biodiversité diffèrent. La difficulté est de
savoir les identifier, puis les mesurer.
Nul doute qu’une biodiversité affaiblie modifiera les
conditions de vie et les besoins, dès lors tous les
acteurs, y compris ceux du monde économique,
seront appelés à s’engager à leur échelle, fut-elle
modeste. Pour le moment l’action du Groupe porte
sur l’installation de ruches sur 4 sites et la création
d’un jardin partagé sur le site de Mons en Baroeul.

Partie 3. Des contributions
volontaires au développement
durable
Il s’agit d’évoquer ici les sujets qui tiennent à cœur au
Groupe, qui peuvent être en plus différenciants sans
pour autant présenter un niveau de risque élevé.
Pour commencer rappelons que le Groupe contribue
par ses engagements et son influence à faire
progresser les sujets du développement durable.
Ainsi, AG2R LA MONDIALE a adhéré aux principes du
Pacte mondial en 2006, à la Charte de la diversité
(2007), à la Charte développement durable de
l’Association française de l’Assurance (2009,
actualisée en juillet 2018), au Manifeste de l’entreprise
responsable de Réseau Alliances (2010), à la Charte
Entreprises et Quartiers (2015).
Le Groupe participe également aux travaux de
nombreuses organisations professionnelles ou
associatives pour partager ses réflexions et ses bonnes
pratiques RSE, en particulier : la Fédération Française de
l’Assurance (FFA), la Réunion des Organismes
d’Assurance Mutuelle (ROAM), le Centre technique des
institutions de prévoyance (CTIP), le Comité directeur
du Global Compact France, la Plateforme RSE,
l'Observatoire de la RSE (ORSE), Réseau Alliances, la
commission RSE du Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF), le Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR), l'Association française des
Investisseurs Institutionnels (Af2i), le Cercle des
Investisseurs Institutionnels de Novethic.

3.1 L’engagement
sociétal
L’engagement sociétal n’est pas un métier du Groupe,
c’est un « supplément d’âme qui distingue AG2R LA
MONDIALE ». C’est aussi un ensemble de services
propres à un groupe de protection sociale ancré dans
les territoires, donc proche et en relation de
confiance avec ses clients. Cet engagement dispose
de plusieurs leviers d’action :

3.1.1 L’action sociale
Les ressources de l’action sociale proviennent des
Caisses de retraite complémentaire et pour une
beaucoup plus faible partie des Institutions de
prévoyance.
Pour la partie retraite l’action sociale a émergé avec
la création de l’AGIRC en 1947, puis de l’ARRCO en
1961.
S’est alors naturellement développée l’idée qu’une
solidarité collective et intergénérationnelle devait
accompagner l’action des caisses de retraite.
3 principes guident la démarche :
––la complémentarité : l’esprit de l’aide est de venir en
appui à des actions existantes ;
––l’innovation : faire face à de nouveaux besoins ;
––l’exemplarité : montrer le chemin à d’autres acteurs
publics ou privés.
En matière d'action sociale, le Groupe structure ses
interventions au plan national et sur les territoires,
selon des modalités diverses (aides individuelles,
actions collectives, innovation sociale, soutien à la
recherche, accompagnement...), dans le respect des
orientations définies par les fédérations Agirc-Arrco,
en lien avec quatre domaines prioritaires : la
prévention santé, l’accompagnement des aidants,
l’emploi et l’habitat.
Les bénéficiaires des aides sont les retraités ou
actifs du secteur privé, affiliés ainsi que leurs
conjoints.
Les aides dispensées par le Groupe sont soit
individuelles, soit collectives. L’impact est difficile à
évaluer dans le second cas.
Les lignes qui suivent retracent les initiatives de
l’année, mais ces dernières ne doivent pas faire
oublier que ces sujets mobilisent le Groupe depuis
fort longtemps.

a) La prévention santé
Pionnier dans son approche et très présent sur le
terrain, le Groupe œuvre pour le bien-être et le bien
vieillir, notamment des seniors, en tenant compte de
l’ensemble des facteurs qui influence la santé, comme
l’activité physique, l’alimentation, l’activité, l’habitat,
l’environnement, la vie sociale, etc.
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Divers évènements ont été organisés au cours de
l’année :
––la journée des solitudes avec le soutien du Groupe,
l’objectif était d’interpeller le public sur les réalités et
les différentes formes de solitude ;
––les journées bien-être et la caravane du bien-être
et de la solidarité, ce dispositif permet de
sensibiliser les publics des territoires ;
––la journée mondiale du bénévolat, laquelle a proposé
un débat sur ce qu’est l’engagement bénévole.

b) L’accompagnement des aidants
La France compterait au moins 8,3 millions d’aidants,
et la DREES estime qu’en 2030 un actif sur quatre
sera aidant. Les difficultés sont nombreuses pour
parvenir à concilier ce rôle avec la vie professionnelle,
une vie personnelle, et le maintien d’une vie sociale.
L’aidant est défini comme « la personne qui vient en
aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des
actes ou des activités de la vie quotidienne ».
Parce que chaque aidant est différent le Groupe les
accompagne en répondant à leurs propres besoins,
information, écoute et soutien, accès à des solutions
d’hébergement, repos santé, conciliation vie
professionnelle-vie personnelle. Il est pionnier dans le
soutien apporté aux salariés aidants en entreprise au
travers d’actions personnalisées, collectives ou
individuelles.
Exemple d’aide :
––séjours de répit au village de Fraisse, pour les
aidants familiaux qui partent avec leur enfant autiste
et trouveront sur place une organisation leur
permettant d’échanger et de récupérer.

Champ

––le groupe de réflexion et réseau pour l’accueil
temporaire des personnes en situation de handicap,
dont le Groupe est le partenaire majeur, a lancé,
notamment avec son soutien, un site pour
permettre aux aidants de chercher des places
d’accueil temporaire, de consulter les disponibilités
et de formuler une demande. Le site a référencé
plus de 4 000 établissements qui rassemblent près
20 000 places.
––la journée nationale des aidants, cette journée a vu
le jour en 2010, le Groupe en est un des partenaires.

c) Le soutien de l’activité économique et de
l’emploi
En 2018 le Groupe a soutenu l’expérimentation SEVE
(Structures de l’insertion par l’activité économique et
Entreprise Vers l’Emploi), portée par la Fédération
des Acteurs de la Solidarité (FAS), qui a été déployée
dans 5 régions pilotes, le Centre Val de Loire, la
Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie, PACA et les Pays de la
Loire.

d) L’habitat
––Le Groupe a noué un partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre et fait partie des acteurs institutionnels
qui se sont financièrement engagés. En septembre
eu lieu une présentation de 9 logements très
sociaux.
––Le projet LACHPA, avec Familles solidaires. L’objet
est de promouvoir et développer le concept d’un
habitat partagé et accompagné. La perspective est
pertinente et constitue une des réponses possibles
aux défis démographiques à venir.

Indicateurs – Périmètre Groupe

2017

2018

Aides collectives

56 201 162

51 147 649

Montant engagé pour l’emploi

13 720 030

12 793 524

5 698 262

7 219 614

Montant engagé pour le soutien aux personnes âgées (1)

33 680 599

32 518 148

Montant engagés sur des autres thématiques (2)

12 553 380

12 094 624

9 451 109

9 157 590

10 108

9 508

1 648 512

1 243 710

Montant des actifs immobilisés sous forme de prêts aux associations
partenaires

452 000

0

Financement d’honoraires de conseil dans le cadre de l’accompagnement

595 427

449 397

47 012

92 476

Montant engagé pour le soutien aux aidants
Les engagements en €

Aides individuelles (3)
Nombre de bénéficiaires d’une aide individuelle
Dotation financière apportée aux associations œuvrant dans l’intérêt général
Fonds d’innovation en €

Démarche ECO

(4)

Nombre de bénéficiaires

(1) Le soutien porte sur l’hébergement, la prévention-santé, le « bien vieillir » et la précarité énergétique.
(2) Les autres thématiques regroupent les aides hors périmètre prioritaire.
(3)Il s’agit d’aides financières attribuées aux personnes affiliées et en situation de grande précarité.
(4) il s’agit de la démarche Ecoute, Conseil, Orientation, système d’accompagnement par des équipes de professionnels au service de personnes rencontrant
des difficultés dans les domaines suivants : santé, handicap, dépendance, autonomie à domicile, logement, famille, emploi et revenus.
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3.1.2 Le mécénat
Le Groupe est doté de plusieurs fondations :
––la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour
l’autonomie et le vivre ensemble tout au long de la
vie a) ;
––la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour
la vitalité artistique b),
––un fonds sous égide de la Fondation de France, le
Fonds pour le Bien-être et le Bien vieillir des
personnes en entreprise et dans la société créé à
l’initiative des anciennes fondations AG2R et ISICA.

a) La Fondation AG2R LA MONDIALE
intervient dans le domaine de l’intérêt
général en complément de l’action publique
et associative.

Pour mener à bien ses actions la Fondation s’appuie
sur une gouvernance articulée autour de quatre
instances :
––un comité de sélection ;
––un conseil d’administration ;
––un bureau ;
––un comité d’orientation.
Ce dernier a fixé quatre orientations prioritaires :
––l’art religieux, mobilier et immobilier, toutes
confessions confondues ;
––la création contemporaine dans sa dimension inédite
et originale ;
––les œuvres d’art graphiques destinées à rejoindre
les archives publiques départementales ;
––les métiers en voie de disparition.

Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et
au vivre ensemble tout au long de la vie ».

Indicateur – Périmètre Groupe

Et répond à quatre orientations principales :
––l’autonomie par l’éducation ;
––l’autonomie par l’emploi et l’entreprenariat ;
––la solidarité entre les générations ;
––le bien vieillir des personnes en entreprise et dans
la société.

Mécénat
culturel

Les actions de la Fondation revêtent plusieurs
formes, des projets phares (un engagement
pluriannuel), des partenariats, des expérimentations
(accompagnement de projets sur 2-3 ans), et des prix
annuels. Pour chaque orientation, ses instances ont
défini des critères bien précis. Chaque projet financé
a fait l’objet d’une décision d’instance et est encadré
par une convention. La Fondation publie un rapport
d’activité annuel qui présente son fonctionnement,
ses dépenses et ses perspectives.
Pour accomplir sa mission la Fondation s’appuie sur
2,5 ETP et sur l’engagement bénévole de
correspondants territoriaux au nombre de 80.
Indicateur – Périmètre Groupe
Montant versé par des entités du
Groupe à la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE pour
l’autonomie et le mieux vivre
ensemble (hors convention
d’assistance générale avec le GIE La
Mondiale Groupe).
Nombre de correspondants
bénévoles

2017

2018

Montant versé par des
entités du Groupe à la
Fondation d‘entreprise
AG2R LA MONDIALE pour la
vitalité artistique

2017

2018

739 999 €

740 000 €

3.1.3 Les risques extra-financiers liés
au mécénat
––Une mauvaise appréciation du projet en termes de
respect de l’intérêt général (au sens du Code
général des impôts articles 200 et 238bis) ;
––Une réalisation et une atteinte des objectifs
attendus décevantes ;
––Un risque d’image dû au porteur de projet ;

3.1.4 La micro assurance
Le Groupe contribue au déploiement d’une offre de
micro-assurance par le biais de la Fondation
Entrepreneurs de la Cité, un dispositif strictement
d’intérêt général qui propose des solutions de microassurance à des entrepreneurs vulnérables œuvrant
en France.
Champ

Indicateur – Périmètre Groupe

MicroNombre de contrats actifs au 31
assurance décembre
1 000 000 €

71

2017

2018

665

726

1 000 000 €

80

b) La Fondation pour la vitalité artistique et
culturelle des territoires
Dès sa création en février 2017, les membres
fondateurs ont eu la volonté d’ancrer la Fondation
dans les territoires et la diversité culturelle de la
France, qu’il s’agisse de la préservation du patrimoine
culturel régional, de la valorisation de la création
contemporaine ou de la promotion des métiers d’art,
cette orientation est perceptible dans les dotations
accordées aux porteurs de projets.

3.2 La protection
de l’environnement
3.2.1 Une politique environnementale
L’élaboration de la politique environnementale a
débuté en 2013 par la création d’un groupe de travail
réunissant toutes les directions concernées et
l’organisation d’un concours interne pour faire
remonter les idées de projets des collaborateurs. Elle
a été entérinée par le COMEX au mois de juillet 2015.
Cette politique environnementale articule une
orientation générale et cinq axes d’engagement
prioritaires.
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En parallèle les bonnes pratiques environnementales
internes sont identifiées et mises en valeur et des
actions de sensibilisation sont régulièrement menées.

La diminution observée (-0,5 C°) est due à
l’affinement de la méthodologie pour -0,2 et à la
gestion des actifs pour -0,3.

Les cinq engagements de la politique environnementale
pour la période 2015-2020 sont :
––Mieux maîtriser les pollutions et les déchets
produits, de manière directe ou indirecte, par le
Groupe ;
––Être plus économes en matière de consommation
des ressources naturelles ;
––Mieux apprécier notre contribution à la transition
énergétique ;
––Réaliser une empreinte carbone de nos actifs
financiers ;
––Continuer de réduire nos émissions de gaz à effet
de serre.

b) Par son fonctionnement

Pour l’heure le Groupe n’a pas mis en place une
démarche de compensation carbone. Il compte traiter
la question de la neutralité carbone d’ici le prochain
plan d’entreprise et réfléchir à son intégration dans ce
dernier qui débutera en 2021.

3.2.2 L’empreinte environnementale
L’activité tertiaire du Groupe génère directement ou
indirectement des impacts sur son environnement.

a) Par ses placements financiers
Depuis 2015 le Groupe calcule l’intensité carbone de
ses actifs.
Bien qu’il soit de plus en plus utilisé, ce n’est pas un
indicateur calculé selon une méthodologie arrêtée et
retenue par tous les investisseurs. A ce stade il ne
permet pas d’orienter une décision d’investissement.
Il est fait appel à un autre indicateur, la position du
portefeuille par rapport à la trajectoire 2°C, 2°C
étant l’augmentation de température moyenne qu’il ne
faudrait pas dépasser à la fin de ce siècle selon les
climatologues. Fin 2018 les investissements sur le
périmètre SGAM étaient sur une trajectoire 3,1°C.
Indicateurs - Périmètre SGAM
Intensité
carbone
des actifs (1)

Sur le périmètre
assurantiel en TCO2e/
M€ investi, corporate et
souverain

Trajectoire
2°C

Sur le périmètre
assurantiel, en °C,
corporate et souverain

2017

2018

97

76

2017

2018

Bilan des émissions de
gaz à effet de serre par
collaborateur, méthode
de l’ABC (ADEME) version
8 Scopes 1 et 2 (effectif
au 31/12) en TCO2e

0,68

0,68

23 358

17 580

1 047

980

Emissions TCO2e de gaz
à effet de serre liées aux
déplacements (1), dont :
le volume des émissions
de gaz à effet de serre
liées à la flotte automobile

Impact
carbone

Nombre de véhicules de
la flotte automobile par
type de motorisation
-diesel
-essence
-hybride
-électrique

458
23
4
8

Volume des émissions de
gaz à effet de serre liées
à la consommation
d’énergie

5 381

5 345

Volume des émissions de
gaz à effet de serre liées
aux recharges de gaz
frigorigènes

77

44

101,1

99,0

Taux moyen de la flotte
automobile en g CO2/km

(1) : les déplacements sont pour le Groupe, après la gestion d’actifs, le
poste le plus émetteur de gaz à effet de serre. Au moment de la parution
du présent document seuls les déplacements des administrateurs et des
délégués des sociétaires n’ont pas pu être pris en compte, en 2017 leur
part représentait 1,06 % du total. Toutefois, les données seront disponibles
au moment de la publication par le Groupe de sa communication au Pacte
mondial et du BEGES réglementaire (partie scope 3).

Par ailleurs, en application de la réglementation le
Groupe a travaillé au cours de l’année 2018 à la mise
au point de plans de mobilité sur les sites accueillant
plus de 100 collaborateurs.

c) Par sa consommation de papier
3,6

3,1

(1) Pour le calcul une distinction est faite selon les secteurs, pour ceux à
forts enjeux (énergie, secteurs fortement émetteurs ou à fort potentiel
d’efficacité énergétique), toutes les émissions générées sur la chaîne de
valeur sont intégrées, pour les secteurs à faibles enjeux les données sont
vérifiées. A défaut de données des estimations sont faites. Une avancée
dans la méthodologie est intervenue qui a permis d’affiner le calcul pour
les données 2018, il s’agit de la prise en compte du scope 3 des banques,
cette prise en compte amène à classer ces dernières dans les secteurs à
forts enjeux. En conséquence la comparaison des résultats des 2 exercices
consécutifs n’est pas pertinente. Enfin, la méthode employée neutralise les
doubles comptes. Comme l’année dernière les travaux ont été menés par une
société spécialisée : Carbone 4. Le périmètre couvert est de 64 %.
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Indicateurs – Périmètre Groupe

Indicateur – Périmètre
Groupe
Existence d’une
politique formalisée
d’impression
bureautique
Redevance Ecotaxe
Consomversée à CITEO.
mation
de papier Tonnage total utilisé
pour calculer l’éco
contribution à CITEO
(sur tous les supports
papiers : mailings,
papiers à en-tête…)

2017

2018

Oui

Oui

46 483,54 €

46 717,99 €

737

668,76

d) Par les consommations de ressources
Indicateur – Périmètre
Groupe

Consommations

2017

e) Par les déchets
2018

D3E (déchets d’équipements électriques et
électroniques)
Indicateur – Périmètre Groupe

Consommation
d’énergie exprimée en
kWh (1)

45 204 411

43 740 519

Volume des
consommations d’eau
en m3 (2)

156 093

NC

(1) La rationalisation apportée par le schéma directeur de l’immobilier
d’exploitation produit les résultats escomptés mais sa participation au
résultat final est difficile à évaluer. La consommation relevée concerne
environ 98% des surfaces occupées. N’ont pas été intégrés les lots de
copropriété dont les consommations d’électricité sont incluses dans les
charges et non encore identifiées à cette période de l’année.
(2) Les informations recueillies ne présentaient pas une fiabilité suffisante
pour être mentionnées dans le tableau.

Le Groupe a fait le choix de recourir aux énergies
renouvelables, le nouveau contrat négocié et signé fin
2015 a pris effet au 1er janvier 2016, il concerne les
immeubles d’exploitation et les parties communes
d’immeubles de placement. Il fait l’objet d’un nouvel
appel d’offres.

2017

2018

Catégorie et
quantité

Tonnage des DEEE collectés

25,58

21,77

Catégorie et
quantité

Déchets alimentaires
(en tonnes) (1)

25,328

21,47

(1) Les chiffres indiqués concernent uniquement le restaurant du site de
Mons, qui est le plus important de tous. Le Groupe suit cet indicateur (décret
du 9 août 2017 art. 2.i) sans considérer son activité liée au sujet du gaspillage
alimentaire.

3.2.3 La sensibilisation
L’analyse de matérialité avait mis en évidence en 2017
que la sensibilisation était le mode d’action à
privilégier pour la question environnementale. En
effet, elle a été classée parmi les enjeux RSE
prioritaires mais avec un niveau de performance qui
peut être amélioré.
Au fil des années et des évènements organisés s’est
constitué un groupe des « Alliés du développement
durable ». Ces Alliés sont autant de personnes
susceptibles de participer aux événements et de
diffuser des informations.
Ajoutons qu’en 2018 le Groupe a été partenaire de la
11ème journée scientifique Météo et Climat qui
réunissait des experts scientifiques, économiques et
sociaux autour du thème : « Limiter le réchauffement
climatique à 1,5 C°, pourquoi et comment ? »

3.3 L’égalité des chances et la qualité de vie au travail
3.3.1 L’égalité des chances
Indicateurs – Périmètre Groupe

2017

2018

30,1%

31,4 %

Progression du salaire moyen mensuel du personnel féminin présent les
années N et N-1 :
AG2R REUNICA
LA MONDIALE

1,7 %
2,3 %

2,1 %
2,9 %

Progression du salaire moyen mensuel du personnel masculin présent les
années N et N-1 :
AG2R REUNICA
LA MONDIALE

1,5 %
1,9 %

2,2 %
2,5 %

832

794

7,98 %

8,83 %

Nombre d’unités bénéficiaires comptabilisées.

411,82

448,60

Recours au travail protégé (nombre ETP)

165,22

163,42

31

29

Oui

Oui

Part des femmes dans le comité des managers de direction

Egalité professionnelle

Jours congés de paternité
Taux d’emploi de personnes en situation de handicap (emploi direct,
minoration et recours au secteur protégé)

Handicap

Nombre de correspondants « Handicap »

(1)

Actions de sensibilisation au handicap, et de formation à distance, des
représentants du personnel, des managers et des salariés.
(1) Il s’agit de correspondants Groupe.
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Le Groupe s’est doté d’une Mission handicap qui a en
charge :
––la mise en œuvre et le suivi des accords. Les futurs
accords pour la période 2019-2021 sont en
négociation ;
––le développement de partenariats (ESAT, EA, SIES,
monde associatif…). Les domaines d’activités dans
lesquels ces partenariats ont cours sont : le
traitement des courriers entrants, la
dématérialisation des dossiers, les espaces verts, la
gestion des arrêts de travail et le standard
téléphonique. Citons également le partenariat
historique avec Handiréseau (acteur de l’insertion
du handicap dans l’entreprise) qui remet chaque
année un trophée « Femmes en entreprise
adaptée » ;
––la coordination et le pilotage de projets avec les
directions concernées par le sujet (ex direction de
l’immobilier d’exploitation) ;
––l’animation du réseau de correspondants handicap,
lesquels sont reliés entre eux par le réseau
Yammer ;
––la sensibilisation. Deux sessions de formation
« Culture handicap » se sont tenues cette année ;
––l’accompagnement des collaborateurs et des
managers.
Des postes ont été aménagés (32) sur le plan matériel
ou organisationnel, et des véhicules de commerciaux
itinérants ont été adaptés. Le télétravail est un des
leviers utilisés pour faciliter l’insertion des personnes
handicapées dans le monde professionnel.

3.3.2 La qualité de vie au travail
Le thème prend de plus en plus d’importance dans un
secteur d’activité qui va continuer à connaître des
rapprochements et une forte concurrence.
Si l’on se réfère à l’ANI (accord national
interprofessionnel) de 2013, « la notion de qualité de
vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs
en partie à chacun des salariés mais également
étroitement liés à des éléments objectifs qui
structurent l’entreprise. Elle peut se concevoir
comme un sentiment de bien-être au travail perçu
collectivement et individuellement qui englobe
l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du
travail, les conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur
accordé à chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué ». La qualité de vie au
travail peut aussi être perçue comme un des éléments
faisant le lien entre la stratégie de l’entreprise et le
travail de chacun. De nombreux thèmes s’y
rattachent, le contenu du travail et son organisation,
les relations de travail, la santé au travail,
l’environnement de travail (notamment les locaux, les
outils…), l’équilibre vie privée-vie professionnelle (ex :
la mise en place du télétravail), le lancement d’un
réseau social d’entreprise.
Le baromètre « Ma vie au travail », donne aux salariés
chaque année la possibilité de s’exprimer sur ce sujet.
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Un exemple de prise en compte de cette
problématique se voit à l’occasion d’aménagements
de locaux ou de déménagements pour lesquels des
groupes de travail rassemblant des collaborateurs de
différents métiers sont constitués, et sont consultés
pour la détermination de leur futur espace de travail
et des équipements dont ils seront dotés.

3.4 Autres sujets
Des textes votés au cours de l’année 2018 ont
complété ce dispositif pour demander aux entreprises
de traiter du bien-être animal, de la lutte contre la
précarité alimentaire et de l’alimentation responsable,
équitable et durable (loi 2018-938 du 30 octobre
pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous), et de l’évasion
fiscale (loi 2018-898 relative à la lutte contre la
fraude).
Sur cette dernière question nous renvoyons au
chapitre sur la conformité et l’éthique où l’évasion
fiscale fait partie des cas de fraude ou de
blanchiment ainsi qu’à celui qui traite du métier de
l’épargne.
Il sera simplement ajouté ici que le Groupe exerce ses
activités en France métropolitaine, dans les
territoires d’Outre-mer et dans deux pays de l’UE qui
ne sont pas classés « paradis fiscaux ».
Eu égard à son activité, les questions alimentaires ne
sont pas un sujet pertinent pour le Groupe, quant au
bien-être animal, ses activités le laissent très loin
d’une relation directe avec le monde animal.

Méthodologie
Dans cette partie sera exposée la méthode suivie
pour élaborer le présent document.
La notion de risque extra-financier
Il s’agit de risques de nature environnementale,
sociétale ou de gouvernance. Il en a été identifié six,
jugés matériels. Il est apparu utile de compléter cette
liste par des risques dits émergents.
Selon les parties prenantes concernées les impacts
de ces risques peuvent être divers, directs ou
indirects, humains, financiers, réputationnels ou
environnementaux.
La période
Les informations qualitatives et les indicateurs fournis
concernent la période allant du 1er janvier au 31
décembre. Pour les indicateurs une colonne reprend
les données de l’exercice 2017. Cette présentation a
pour but de permettre une comparaison. Toutefois,
cette dernière n’est pas toujours possible, dans cette
hypothèse des commentaires sont apportés
directement. C’est souvent le cas suite à un
changement de méthode.

Processus
La Direction de la RSE interroge ses contributeurs
des différentes Directions afin de recueillir l’ensemble
des informations nécessaires.
Les informations qualitatives, pour les plus
importantes d’entre elles, sont soumises à la
validation du contributeur.
Les informations quantitatives font l’objet d’un
contrôle de cohérence de la part de la Direction de la
RSE.
Pour certains indicateurs quantitatifs des fiches de
définition ont été rédigées, elles contiennent la
définition, le périmètre, la méthode de calcul et le cas
échéant les limites de l’indicateur.
Périmètre
Le périmètre peut varier en fonction des sujets.
Géographiquement le Groupe est présent en France
métropolitaine, dans les territoires d’Outre-mer, au
Luxembourg et en Italie.
La partie consacrée aux modèles d’affaires englobe
tout le périmètre intéressé par le métier. Ainsi, le
métier « Epargne » prendra en compte l’activité de la
filiale La Mondiale Europartner (LMEP).
La partie consacrée aux risques extra-financiers suit
le même schéma.
Par contre les indicateurs chiffrés n’intègrent pas
sauf mention contraire les entités LMEP et Viasanté.
Quand le périmètre est spécifique, exemple pour les
données concernant la gestion d’actifs, le tableau en
fait état.
Données sociales
Les données proviennent d’extractions réalisées à
partir du système d’informations de la Direction des
ressources humaines.
Elles portent sur le GIE AG2R REUNICA et sur l’UES La
Mondiale (comprenant le GIE La Mondiale, Amphitéa et
Editprint mais à l’exception de LMEP et La Mondiale
Exécutive, respectivement 205 et 13 personnes).
Par formation on entend la formation interne, la
formation externe et le e-learning.
Les taux d’accès à la formation ont été calculés sur la
base d’un effectif total qui ne prend pas en compte
l’effectif des personnes dont le contrat de travail est
suspendu.

Données environnementales
Elles portent sur le GIE AG2R REUNICA et l’UES La
Mondiale hors LMEP et hors Amphitéa sauf pour les
données papiers.
––Pour l’énergie il s’agit de la consommation
nécessaire au réchauffement, au refroidissement
des locaux ou au fonctionnement des groupes
électrogènes. La consommation d’énergie
(électricité, gaz naturel, vapeur des réseaux de
chaleur, fioul) est donnée en kWh PCI.
––Les émissions de gaz à effet de serre sont établies
sur les scopes 1 et 2 du bilan des émissions de gaz à
effet de serre (BEGES). La méthodologie appliquée
est celle de l’Association Bilan Carbone (méthode
ADEME V 8.1). Par ailleurs afin de répondre à la
nouvelle exigence du décret R 225-105-1 du code
de commerce ont été calculées les émissions de
gaz à effet de serre dues aux déplacements, ces
derniers étant le deuxième poste le plus émetteur
après les actifs financiers.
––Les émissions liées à la flotte automobile sont
calculées sur la base du kilométrage parcouru au
cours de l’année par chaque véhicule auquel a été
appliquée l’information constructeur sur les
émissions directes dudit véhicule (gCO2/km). Les
facteurs d’émission prennent en compte la seule
phase combustion. Les émissions des véhicules
personnels du réseau commercial ne sont pas
comptabilisées car elles relèvent du scope 3 et non
du scope 1.
––Les déplacements appartiennent à quatre
catégories : les déplacements des commerciaux,
des visiteurs, des collaborateurs pour les trajets
domicile-travail et ceux des administrateurs et
délégués des sociétaires. Cette année la dernière
catégorie n’a pas pu être prise en compte.
Données sociétales
Pour les réclamations et la conciliation interne il s’agit
des affaires traitées et non des affaires reçues.
Les données Viasanté ne sont pas prises en compte
mais celles de LMEP le sont.
Les actifs retenus pour le calcul de l’intensité
carbone sont les actions et les obligations
(souveraines ou d’entreprises). Les montants investis
en private equity n’entrent pas dans le calcul.
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Annexe 1 - Les modèles
d’affaires
Exposé détaillé des modèles d’affaires des quatre métiers du Groupe avec les risques
extra-financiers associés à chacun :
1ère partie : La retraite complémentaire
2ème partie : L’assurance de la personne
A. retraite supplémentaire
B. épargne
C. santé/prévoyance/dépendance
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Première partie : La retraite complémentaire

Préambule
Avec plus de trente régimes de base et
complémentaires obligatoires, le système de retraite
français apparaît comme relativement complexe.
Cette complexité s’explique par son histoire. Les
régimes de retraite sont apparus dans un cadre
professionnel et se sont développés avec le salariat.
Longtemps réservés à quelques professions, leur
extension à l’ensemble de la population active est très
récente. Elle se réalise au cours du XXe siècle et plus
particulièrement après la Seconde Guerre mondiale.
Les dépenses de retraite représentent aujourd’hui
presque la moitié des dépenses de la protection
sociale. Solidement installé dans le paysage, jouant un
rôle économique et social considérable, le système de
retraite évolue et continuera d’évoluer en lien avec
les évolutions démographiques, économiques et
sociologiques.
Le système français de retraite comprend
trois étages, deux obligatoires, un facultatif :

1 - Les régimes de base légalement
obligatoires, ou régimes de la sécurité
sociale, dont les règles sont fixées par les
pouvoirs publics et qui comprennent :
––le régime général, qui couvre essentiellement les
salariés du secteur privé (ouvriers, employés et
cadres de l’industrie, du commerce et des services)
et les salariés non titulaires du secteur public et
para-public,
––le régime social des indépendants, qui couvre les
artisans, commerçants, chefs d’entreprises,
––les régimes des professions libérales, qui couvrent
les médecins, les pharmaciens, les architectes, les
avocats, les experts comptables…
––les régimes spéciaux, qui protègent essentiellement
les salariés du secteur public, fonctionnaires de
l’Etat, agents des collectivités locales, salariés de
certaines entreprises nationales (SNCF, RATP,
Opéra, Comédie française,…) ainsi que certains
secteurs d’activité où la retraite existait
antérieurement à la création du régime général
(mines, marins, industries électriques et gazières…).
La Mutualité Sociale Agricole se distingue en gérant à
la fois les salariés agricoles, selon les mêmes règles
que le régime général, et les exploitants agricoles
avec des règles qui leur sont propres.

Ces régimes présentent des caractéristiques
communes :
––ils fonctionnent en répartition ;
––les droits à retraite acquis sont comptés en
trimestres,
––les cotisations sont assises non pas sur la totalité
du salaire mais sur une base réglementaire : le
plafond de la Sécurité sociale pour les salariés, le
traitement hors prime pour les fonctionnaires, etc..
––le montant de la retraite correspond lui-même à un
pourcentage du salaire ainsi plafonné.

2- Les régimes complémentaires,
également obligatoires, sont gérés par les
partenaires sociaux :
Les régimes complémentaires sont ainsi appelés
parce qu’ils ont vocation à compléter les régimes de
base de façon à atteindre un niveau de retraite
davantage en rapport avec les revenus d’activité.
Comme les régimes de base, ces régimes sont
financés en répartition et légalement obligatoires.
Les différences avec le régime de base sont les
suivantes :
––les droits à retraite acquis sont comptés en points
de retraite,
––le nombre des points dépend de la durée et du
montant des cotisations,
––ils sont gérés par les partenaires sociaux des
professions concernées.
Pour les salariés, le régime de base et le régime
complémentaire sont gérés par deux organismes
distincts, ou par trois organismes s’ils sont cadres :
––La CNAV gère le régime de base, l’Arrco gère la
retraite complémentaire de l’ensemble des salariés,
––l’Agirc gère la retraite complémentaire des salariés
cadres.
––Pour les non-salariés, la même caisse gère
généralement le régime de base et le régime
complémentaire.
Ce second niveau couvre aujourd’hui presque tous les
secteurs. Seuls les assurés des régimes spéciaux,
hors les fonctions publiques d’État et locales, qui
représentent 70 % des retraités et 90 % des
cotisants à ces régimes, et les mineurs qui
bénéficient des complémentaires Agirc et Arrco,
demeurent dépourvus de couverture retraite
complémentaire obligatoire.

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)

29

3 - Les dispositifs d’épargne retraite
collective ou individuelle :
Un troisième niveau regroupe les couvertures
facultatives et supplémentaires d’assurance retraite
offertes à titre individuel ou dans un cadre
professionnel. Cette épargne retraite est financée
exclusivement en capitalisation et recouvre des
dispositifs différents :
––les contrats dits « loi Madelin » permettent aux nonsalariés de se constituer un complément de retraite
sous forme de rente ;
––le PERP (Plan d’épargne retraite populaire) souscrit
de façon individuelle, permet de se constituer à
partir de l’âge de la retraite un revenu régulier
supplémentaire ;
––le PERCO (Plan d’épargne retraite collectif) est un
dispositif d’entreprise qui permet aux salariés de se
constituer une épargne sous la forme d’un
complément de retraite ;
––le PERE (Plan d’épargne retraite d’entreprise) est un
dispositif de retraite supplémentaire proposé par
l’entreprise à tout ou partie de ses salariés, qui
permet la constitution d’une épargne convertie en
rente viagère au moment du départ à la retraite.
D’autres régimes sont assimilés au PERP : le régime
Préfon (Prévoyance des fonctionnaires), le Corem
(Complément retraite mutualiste), le CRH
(Complément retraite des hospitaliers) …
Ce sujet de la retraite dite aussi retraite
supplémentaire fait l’objet d’un chapitre spécifique.
Les régimes de retraite en France fonctionnent
suivant le principe de la répartition et de la solidarité
entre les générations. Les cotisations payées par les
actifs et les entreprises au cours d’une année donnée
servent à payer les retraites de cette même année.
Elles ouvrent en contrepartie des droits à retraite
pour les retraités futurs.
La répartition crée ainsi une solidarité entre les actifs
et les retraités, entre les jeunes et les plus âgés. On
parle de solidarité intergénérationnelle. Pour que le
principe de la répartition puisse s’appliquer, cotiser
est obligatoire.

La retraite de base des salariés :
Les conditions d’âge
On distingue l’âge légal de départ à la retraite et l’âge
du taux plein.
––L’âge légal est l’âge auquel un salarié peut
demander sa retraite. En fonction de l’année de
naissance, cet âge varie de 60 à 62 ans. Cependant,
si le salarié qui a atteint l’âge légal n’a pas réuni la
durée d’assurance totale nécessaire pour
bénéficier du taux plein, le montant de sa retraite
subira une décote (diminution) définitive.
––L’âge du taux plein est l’âge auquel le taux maximum
de la retraite est appliqué. Selon l’année de
naissance, l’âge du taux plein varie entre 65 et 67
ans.
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Date de
naissance

Age légal de
départ

Age du taux plein

Avant le 1er juillet
1951

60 ans

65 ans

Du 1er juillet au
31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9mois

65 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

66 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

66 ans et 9 mois

A partir de 1955

62 ans

67 ans

La durée d’assurance
La durée d’assurance correspond au nombre de
trimestres acquis par le salarié. La durée d’assurance
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein
dépend de l’année de naissance. Elle varie de 162
trimestres pour les personnes nées en 1950 à 172
trimestres pour celles nées à partir de 1973.
162 trimestres

pour les assurés nés en 1950

163 trimestres

pour les assurés nés en 1951

164 trimestres

pour les assurés nés en 1952

165 trimestres

pour les assurés nés en 1953 et 1954

166 trimestres

pour les assurés nés en 1955, 1956 et 1957

167 trimestres

pour les assurés nés en 1958, 1959 et 1960

168 trimestres

pour les assurés nés en 1961, 1962 et 1963

169 trimestres

pour les assurés nés en 1964, 1965 et 1966

170 trimestres

pour les assurés nés en 1967, 1968 et 1969

171 trimestres

pour les assurés nés en 1970, 1971 et 1972

172 trimestres

pour les assurés nés à compter de 1973

Le calcul du montant de la retraite de base
Le montant de la retraite de base est calculé en
fonction du nombre de trimestres acquis par le salarié
selon la formule suivante :
Salaire annuel moyen X taux de calcul (50 % maximum)
X durée d’assurance dans le régime/durée
d’assurance maximum (150 à 172 trimestres, selon
l’année de naissance)
Décote et surcote
Surcote
La poursuite de l’activité au-delà de l’âge légal de
départ et au-delà de la durée d’assurance requise
pour bénéficier du taux plein permet de bénéficier
d’une majoration du montant de la retraite. Chaque
trimestre supplémentaire cotisé au-delà de 65 ans
augmente ainsi le montant de la retraite de 1,25 %.
Décote
Inversement, un coefficient de minoration est
appliqué lorsqu’un assuré qui n’a pas atteint l’âge
d’obtention du taux plein choisit de partir à la retraite
avant d’avoir obtenu le nombre de trimestres requis.

Le coefficient de minoration varie en fonction à la fois
de l’âge de naissance et du nombre de trimestres
manquants par rapport au nombre de trimestres
requis.

Les retraites complémentaires Arrco -Agirc
Les conditions d’âge
Un salarié peut bénéficier de la retraite
complémentaire à taux plein :
––avant 62 ans s’il a obtenu sa retraite de base de la
Sécurité sociale à taux plein ou s’il est handicapé,
––à partir de 62 ans pour un assuré né à partir de
1955 s’il a la durée d’assurance requise et s’il réunit
les conditions pour obtenir sa retraite de base de la
Sécurité sociale à taux plein,
––à partir de 65/67 ans en fonction de l’année de
naissance quelle que soit la durée d’assurance.
A compter du 1er janvier 2019 cependant, un dispositif
de majoration ou de minoration temporaire
s’appliquera sur la retraite complémentaire pour les
personnes nées à partir du 1er janvier 1957. Ce
dispositif est destiné à encourager la poursuite
d’activité.
Le dispositif de majoration :
––+ 10 % si elles décalent leur départ de 2 ans,
––+ 20 % si elles décalent leur départ de 3 ans,
––+ 30 % si elles décalent leur départ de 4 ans.
Le dispositif de minoration :
Un « coefficient de solidarité », qui correspond à une
minoration de 10 % pendant 3 ans du montant de la
retraite complémentaire, s’applique aux personnes
qui remplissent les conditions du taux plein au régime
de base et qui partent à la retraite avant 67 ans.
Cette minoration ne s’applique pas aux personnes qui
décalent d’un an la liquidation de leur retraite
complémentaire.
La minoration ne s’applique pas non plus aux
retraités appartenant à ces catégories :
––retraités exonérés de CSG,
––retraités handicapés,
––retraités au titre du dispositif amiante,
––retraités au titre de l’inaptitude,
––retraités qui ont élevé un enfant handicapé,
––aidants familiaux.
Calcul des cotisations de retraite complémentaire
Chaque mois, des cotisations retraite sont prélevées
obligatoirement sur les salaires par les employeurs.
Ces cotisations se composent d’une part salariale
(40 %) et d’une part patronale (60 %). Elles sont
calculées proportionnellement au salaire perçu lequel
constitue l'assiette des cotisations. Une fois ces
cotisations retraite prélevées sur le salaire, c’est
l’employeur qui verse directement aux organismes de
retraite les parts patronales.
Avec la mise en œuvre du régime Agirc-Arrco le
système de cotisation a évolué

Montant des cotisations = Assiette des cotisations x
Taux de cotisation
Les cotisations Agirc-Arrco sont calculées sur les
éléments de rémunération entrant dans l'assiette des
cotisations de la Sécurité Sociale. Toutes les sommes
versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion
du travail qui entrent dans l’assiette des cotisations
de la Sécurité Sociale sont intégrées dans l’assiette
des cotisations Agirc-Arrco.
Par exception, l'intégralité des sommes
correspondant aux contributions patronales à des
régimes complémentaires de retraite et de
prévoyance est exclue de l'assiette des cotisations
des régimes Agirc-Arrco même pour la partie
susceptible d'être réintégrée dans l'assiette des
cotisations de la Sécurité Sociale.
Les éléments de rémunération concernés par
l’assiette des cotisations sont :
––les salaires
––les primes
––les indemnités de fin de contrat de travail à durée
déterminée
––les indemnités de congés payés
––les indemnités compensatrices de congés payés, de
compte épargne temps ou de RTT
––les indemnités de non-concurrence
––les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
pour la fraction des sommes entrant dans l’assiette
des cotisations de la Sécurité sociale
––les avantages en argent et en nature (qui ne sont
pas des remboursements de frais professionnels)
––les pourboires
L’assiette des cotisations est découpée en tranches
de salaire, en fonction du plafond de la Sécurité
sociale. C'est généralement le plafond mensuel qui
est utilisé sur les bulletins de salaire.
Jusqu’au 31/12/2018, les salariés non-cadres cotisent
pour leur retraite complémentaire au régime Arrco
sur la totalité de leur salaire limité à 3 plafonds de la
Sécurité sociale. Les cadres cotisent au régime Arrco
sur la partie de leur salaire limité au plafond de la
Sécurité sociale et au régime Agirc sur la partie de
leur salaire comprise entre 1 et 8 plafonds.
A compter du 01/01/2019 :
Tranches Agirc-Arrco de l'assiette de cotisation en
2019
Tranche 1

Tranche 2

Limites

Jusqu’à 1 fois le
plafond de la
sécurité sociale

Entre 1 et 8 fois le
plafond de la
sécurité sociale

Mensuel en €

Entre 0 et 3 377 €

Entre 3 377 et
27 016 €

Annuel en €

Entre 0 et 40 524 €

Entre 40 524 et
324 192 €

Deux éléments entrent dans le calcul des cotisations :
l’assiette des cotisations et le taux de cotisation.
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Le taux de cotisation est un pourcentage appliqué sur
l’assiette des cotisations. Ce pourcentage à appliquer
varie en fonction de la tranche dans laquelle entre
l’assiette des cotisations.
Le taux de cotisation correspond au taux de
calcul des points multiplié par le taux d’appel, soit
127 %.
Le nouveau système de cotisation Agirc-Arrco
prévoit deux tranches de salaire et deux taux de
cotisation.
Taux de cotisation Agirc-Arrco appelés en 2019
––Tranche 1 : jusqu’au plafond de la sociale

Taux de cotisation = taux de calcul des points x
taux d’appel
7,87 % = 6,20 % x 127 %
––Tranche 2 comprise entre 1 et 8 plafonds de la
sécurité sociale

Taux de cotisation = taux de calcul des points x
taux d’appel
21,59 % = 17 % x 127 %
La répartition des cotisations Agirc-Arrco entre
l’employeur et le salarié est règlementée. Les
cotisations sont prises à hauteur de 60 % par
l'employeur et à hauteur de 40 % pour le salarié sur
les tranches 1 et 2.
Néanmoins, un accord collectif peut modifier cette
répartition. Le certificat d’adhésion de l’entreprise
précise si une répartition spécifique lui est applicable.
Actuellement, une modification de la répartition des
cotisations différente de celle prévue par l'accord
national interprofessionnel instituant le régime AgircArrco n’est envisageable que si elle est plus favorable
aux salariés.
Les cotisations se transforment en points retraite
Les cotisations versées pour la retraite
complémentaire sont converties en points de
retraite.
Trois éléments entrent dans le calcul des points de
retraite : l’assiette des cotisations, le taux de calcul
des points et le prix d’un point.

Nombre de points = Assiette des cotisations x
Taux d'acquisition des points / Prix d’un point
Ces points se cumulent sur un compte personnel au
début de la carrière.
Au moment du départ en retraite, tous les points sont
additionnés et le total de ceux-ci est multiplié par la
valeur du point à la date de départ en retraite
Depuis le 1er janvier 2019, chaque cotisant
acquiert des points Agirc-Arrco. Auparavant, il
obtenait des points Arrco et, le cas échéant, des
points Agirc.
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1 point de retraite Arrco = 1 point de retraite
Agirc-Arrco
Les points Arrco sont donc repris à l’identique et
deviennent des points Agirc-Arrco.
Seuls les points Agirc des salariés cadres sont
convertis en points Agirc-Arrco.
La formule de conversion des points de retraite Agirc
en points Agirc-Arrco garantit une stricte
équivalence des droits.
Exemple :
Valorisation des points Arrco / Points Arrco : 1 000
points *
En 2018
1 000 x 1,2588 = 1 258,80 €

=

En 2019
1 000 x 1,2588 = 1 258,80 €

* le point Arrco au 1er novembre 2018 est fixé à 1,2588 €
Le point Agirc-Arrco au 1er janvier 2019 est fixé à 1 ,2588 €
Montant brut annuel de la retraite = total des points x valeur du point

Valorisation des points Agirc / Points Agirc : 1 000
points**
En 2018
1 000 x 0,4378 = 437,80 €

=

En 2019
1 000 x 0,347791548
= 347,79 points
347,79 x 1,2588 = 437,80 €

** le point Agirc au 1er novembre 2018 est fixé à 0,4378 €
Le point Agirc-Arrco au 1er janvier 2019 est fixé à 1 ,2588 €
Montant brut annuel de la retraite = total des points x valeur du point

1. Description du métier
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection
sociale qui comprend, conformément à l’exigence
réglementaire une institution de retraite Agirc-Arrco,
une institution de prévoyance, et, ce qui est une
possibilité, des mutuelles relevant du code la
mutualité ou du code des assurances.
Avec une collecte brute globale d’environ 19,8 Md €
de cotisations, des versements s’élevant à 16,7 Md €,
et la gestion de près de la moitié du réseau CICAS,
AG2R LA MONDIALE est un acteur de référence de la
gestion de la retraite en France et de facto un acteur
majeur du débat sur la transformation du système de
retraite.

Son activité Retraite complémentaire peut se décrire selon le schéma ci-dessous :

Salarié

Acquisition des
droits

Salaires

Taux entreprise

Effectifs

Masse salariale

Taux

Cotisations

Allocations

Points
Gestion
technique
Retraite + réversion

L’affiliation à une caisse de retraite complémentaire
est obligatoire.
Une entreprise est rattachée à une caisse de retraite
complémentaire en fonction des règles de
compétence fixées par l’Agirc-Arrco. Les taux de
cotisation sont également déterminés par l’AgircArrco. Cependant la convention collective dont relève
une entreprise peut prévoir des taux différents.
La compétence des institutions de retraite
complémentaire repose sur la distinction entre
domaine interprofessionnel et domaine professionnel.  
Une entreprise relève du domaine professionnel
lorsque le code identifiant de sa convention collective
nationale figure dans le répertoire professionnel
Agirc-Arrco qui recense les institutions de retraite
complémentaire compétentes pour recueillir
l’adhésion des entreprises par référence aux codes
IDCC (Identifiant de convention collective)
Une entreprise relève du domaine interprofessionnel
lorsque le code identifiant de sa convention collective
nationale ne figure pas dans le répertoire
professionnel Agirc-Arrco.
A noter que la section professionnelle Agrica de la
caisse Alliance Professionnelle Agirc-Arrco est
compétente pour recevoir les adhésions des
entreprises dont les salariés sont affiliés au régime de
base de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), quelle
que soit la convention collective déclarée par ces
entreprises.

A titre d’exemple, AG2R LA MONDIALE a une
compétence PROFESSIONNELLE pour la branche de la
boulangerie et une compétence territoriale dans le
département de la Guyane. AG2R LA MONDIALE est
également compétent pour la gestion de la retraite
complémentaire de la principauté de MONACO.
S’agissant d’une délégation de mission d’intérêt
général la perspective de l’activité est étroitement
liée aux programmes politiques et aux projets
gouvernementaux.

2. Risques et politiques
a) Modèle
Le 22 janvier 2018, devant la Cour des comptes, le
Président de la République a évoqué la réforme des
retraites (source : www.elysee.fr – extrait du discours
du Président de la République, Emmanuel Macron, à la
Cour des comptes – publié le 23 janvier 2018)
« Il doit s'agir, avant tout, d'un grand choc de lisibilité
et de simplification de notre régime de
retraite. Lisibilité pour les usagers, qui doivent
pouvoir comprendre en temps réel où ils en sont de
leurs droits à la retraite, et qui ne doivent pas être
pénalisés par des carrières non linéaires, passant du
public au privé, du salariat à l'entrepreneuriat, et
inversement, mais aussi lisibilité et efficacité pour le
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pilotage financier de notre système de retraite, afin
de le sortir de cet état de crise perpétuel où chaque
réforme des retraites est, en quelque sorte, une
modification de dernière minute, nécessaire et
toujours justifiée en termes de finances publiques,
mais qui endommage la confiance et qui ne change
pas les règles fondamentales de son fonctionnement.
Ce grand chantier, va nous conduire à rapprocher
notre système, héritier d’un consensus productif
datant de quelques décennies, nous permettra de
passer des 37 régimes de retraite actuels à un
régime simplifié, lisible, et donc restaurant la
conscience de chacun, il s'ouvrira dès cette année,
ce grand chantier, et je souhaite que l'ensemble des
textes puissent être finalisés d’ici à l'été 2019 ».
L’objectif de la réforme est de créer un système
universel dans lequel un euro cotisé donne les mêmes
droits, quel que soit le montant où il a été versé et quel
que soit le statut de celui qui a cotisé.
Pour mener à bien ce chantier, a été nommé le
14 septembre 2017 un Haut-commissaire en charge de
la réforme des retraites. À ce titre, il a en charge
d'élaborer sous la tutelle de la Ministre des Solidarités
et de la Santé un projet de loi en concertation avec
les partenaires sociaux.
Le projet de loi pourrait être présenté au Parlement
courant 2019. Progressive, la mise en œuvre de la
réforme des retraites devrait s’étaler sur une dizaine
d’années. Elle ne concernerait pas les assurés qui
partiront en retraite dans les cinq années qui
suivraient l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, Le gouvernement envisage d’unifier le plus
largement le recouvrement des prélèvements
obligatoires en matières fiscale et sociale dans le
cadre du Programme Action Publique 2022.
Une mission a été lancée en octobre 2018 afin
d’étudier les modalités de mise en œuvre de ce
dispositif. Pour la sphère sociale, l’unification
passerait par le positionnement des Urssaf en
opérateur unique de prélèvements sociaux.
La Direction de l’Agirc-Arrco en lien avec les
Directions des groupes de protection sociale, au
travers du programme NMCS et le chantier RH/GPEC,
mesurent actuellement les éventuels impacts de ce
projet afin d’anticiper les éventuelles évolutions qui
pourraient intervenir sur ce champ d’activité.

b) Risques client/qualité de service/
informatique
Principe : il ne doit pas y avoir de rupture dans les
ressources des affiliés, lors du passage de l’activité à
la retraite, comme lors de la mise en place de la
pension de réversion. Le risque d’une telle rupture
est le plus important de cette activité.
Ce principe participe à un des objectifs du
développement durable définis par l’ONU, l’ODD 1
(élimination de la pauvreté) et plus particulièrement
sa 3e cible concernant la mise en place de mesures de
protection sociale.
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––Risque de rupture dans les ressources par non
versement dans les délais ou par versement
insuffisant ;
––Un risque externe : un dysfonctionnement
informatique dans les procédures d’interface entre
le Groupe et les banques pourrait entraîner des
défauts d’encaissements ou de versements. En cas
de défaut de versement, des scénarios dégradés
permettent de limiter le risque ; par exemple en
rejouant l’échéance du mois précédent.
L’objectif est d’améliorer la qualité du service dans un
contexte de réduction des dépenses.
L’affiliation du « client » à l’activité retraite
complémentaire Groupe est automatique selon un
critère sectoriel ou territorial (cf supra).
En outre, au service de calcul, de conseil et de
paiement l’institution de retraite complémentaire doit
respecter, en matière d’action sociale, les objectifs
fixés par le Contrat d’Objectifs et de Moyens 20192022 signé avec la Fédération Agirc-Arrco :
––Faciliter le soutien et l’accompagnement des
proches aidants en entreprise ;
––Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus
fragiles ;
––Accroitre l’accès de nos ressortissants aux actions
de prévention primaire ;
––Développer l’accès aux prestations Agirc-Arrco
favorisant le soutien à domicile ;
––Améliorer le positionnement des établissements
Agirc-Arrco dans l’évaluation de l’ANAP ;
––Optimiser l’efficience de l’action sociale ;
––Consacrer la moitié des ressources de l’action
sociale au service d’un socle commun.
Ces objectifs ont été définis dans le but d’adapter
l’action sociale Agirc-Arrco aux futurs enjeux de
solidarité, et de permettre à cette dernière de
s’exercer au plus près des besoins des personnes.

c) Risque RH
Les évolutions possibles du système de retraite
pourraient avoir un impact sur les effectifs des
groupes de protection sociale. Pour AG2R LA
MONDIALE, la retraite complémentaire emploie
environ 2 500 collaborateurs au sein de la Direction
métier et 500 collaborateurs dans les fonctions
support.
––au niveau de la DRH un partenaire RH est dédié à
cette activité du Groupe ;
––soucieux d’améliorer l’employabilité des
collaborateurs de ce métier le Groupe travaille à
renforcer la compétence relation client et conseil
des collaborateurs. Les fiches emploi sont revues
dans le sens de l’élargissement des compétences ;
––par ailleurs, le plan d’entreprise « Demain 2020 »
explore de nouvelles modalités de travail et de
management pour renforcer l’agilité de la Direction
retraite complémentaire.

3. Indicateurs de satisfaction
Différents indicateurs sont calculés pour évaluer la
satisfaction du client. Ils découlent du contrat
d’objectifs et de moyens défini par l’AGIRC-ARRCO.
Les résultats obtenus au niveau Groupe sont les
suivants :
––indice de satisfaction /10 calculé auprès des futurs
retraités ayant fait l’objet d’un entretien information
retraite (pondération à 0,25) et auprès des
nouveaux retraités ayant fait l’objet d’un dossier de
mise en paiement de leurs droits (pondération à
0,75).
Le résultat obtenu par AG2R LA MONDIALE est de
7,8/10
––le pourcentage de dossiers de droits directs payés
dans le mois qui suit celui de la date d’effet : 76,9 %.
C’est un des indicateurs phares du contrat
d’objectifs et de moyens suivi par les Fédérations, il
renseigne sur la continuité des ressources des
nouveaux retraités.
––le taux de décroché téléphonique est légèrement
supérieur à l’objectif, 87% pour 85% ;
––l’enquête de satisfaction « à chaud », pour laquelle
le résultat est conforme à l’objectif avec une note
de 7,5/10.
Le NPS de cet indicateur est de 25, il est de 78 pour
les personnes ayant bénéficié d’un Entretien
Information Retraite personnalisé (plus de
10 000 personnes concernées en 2018)
––Le poids financier des dossiers avec anomalie/
liquidations versées : 0,29 %, ratio conforme à
l’objectif cible posé par la fédération Agirc-Arrco.
Les sujets auxquels le Groupe accorde une attention
particulière sont : la qualité des informations données,
le respect des délais pour les différentes opérations
(ex : constitution d’un dossier, traitement des
encaissements…), un taux de prise en charge des
contacts suffisant, la mise à jour des informations.

4. Faits marquants de l’année
L’année 2018 peut être vue comme une grande année
de préparation.

Le programme Nouveau Modèle
Communautaire de Services (NMCS)
Lancé fin 2017, le programme « Nouveau modèle
communautaire de services » vise à transformer
l’activité retraite complémentaire dans un objectif de
pérennisation de la gestion paritaire des régimes et
des GPS.
Dans un contexte de réforme profonde des retraites,
de comparaison et de concurrence exercée par les
pouvoirs publics entre opérateurs notamment sur le
recouvrement des cotisations, la retraite
complémentaire se transforme pour optimiser la
qualité de service aux entreprises et aux personnes
et réduire les coûts de traitement.

Les conditions de succès de ce programme sont
nombreuses :
––Organiser une vision partagée de la gouvernance
entre le GIE Agirc-Arrco et les groupes de
protection sociale, d’une part, et entre les GPS,
d’autre part ;
––Faire des choix pour répondre aux attentes des
clients dans le respect de la mission d’intérêt
général des régimes ;
––Associer tous les GPS aux travaux pour assurer
l’adhésion la plus large possible ;
––Mobiliser les politiques et arbitrer rapidement en
cas de nécessité ;
––Devenir une référence du marché en termes de
coût et de qualité ;
––Piloter les chantiers par les délais ;
––Penser rationalisation mais aussi nouveaux services
et croissance ;
––Gérer le changement et la communication.
Ce programme est piloté par une équipe de
représentants du GIE Agirc-Arrco et des GPS. Il est
structuré en plusieurs chantiers :
––Une vision stratégique pour définir le modèle
communautaire de services dans sa gouvernance et
son positionnement vis-à-vis des clients et des
pouvoirs publics ;
––Des chantiers métiers ayant pour objectif de
repenser les activités de gestion et les services afin
de les rendre plus performants pour nos clients.
––Des chantiers facteurs-clés de succès :
gouvernance opérationnelle, finance et économie,
juridique et fiscal, RH/GPEC, communication et les
réductions de coûts attendues par les partenaires
sociaux soit 300 M€ à horizon 2022.
Pour AG2R LA MONDIALE, il s’agit de participer
activement à la définition de ce nouveau modèle
communautaire et de le mettre en œuvre pour ses
clients et l’avenir de ses collaborateurs.

Développement de l’inter-régime
Le modèle de gestion de l’Agirc-Arrco et les activités
des Groupes de protection sociale vont être
fortement impactés dans les années à venir par les
évolutions annoncées dans le domaine de la retraite.
Parmi ces évolutions, certaines sont aujourd’hui en
cours de mise en œuvre telle que le développement
de l’inter-régimes autour du RGCU. D’autres
nécessitent encore des décisions politiques
notamment le transfert du recouvrement.
––Le développement de l’inter-régime de gestion avec
le déploiement du RGCU (répertoire de gestion des
carrières unique)
Pour préparer cette évolution et se positionner dans
le futur inter-régime de gestion des carrières, la
Direction de l’Agirc-Arrco et des groupes de
protection sociale s’inscrivent pleinement dans le
déploiement du RGCU.
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Elle a notamment annoncé sa volonté de mettre en
œuvre ce référentiel dès 2021 et contribue
fortement aux travaux informatiques au travers du
rôle d’intégrateur de la migration des données des 35
régimes de retraite vers le RGCU confié à la DSI-RC.
En parallèle des travaux nationaux menés dans le
cadre du GIP Union Retraite, la communauté AgircArrco anticipe cette évolution dans le cadre du
Programme NMCS en en mesurant les impacts et en
proposant d’adapter notre modèle de gestion aux
évolutions à venir.
Plusieurs études ont été lancées dont une sur
l’organisation des opérations de fiabilisation des
carrières en vision inter-régimes.
Le gouvernement envisage d’unifier le plus largement
le recouvrement des prélèvements obligatoires en
matières fiscale et sociale dans le cadre du
Programme Action Publique 2022.
Une mission a été lancée en octobre dernier pour
étudier les modalités de mise en œuvre de ce
dispositif. Une feuille de route stratégique proposant
l’unification des réseaux de recouvrement d’ici 2022
devait être remise fin décembre 2018. La remise de
ce rapport est aujourd’hui reportée à fin mars / début
avril 2019.
La Direction de l’Agirc-Arrco en lien avec les
Directions des groupes de protection sociale, au
travers du programme NMCS et le chantier RH/GPEC,
mesurent actuellement les éventuels impacts de ce
projet afin d’anticiper les éventuelles évolutions qui
pourraient intervenir sur ce champ d’activité.

Fusion des régimes
L’accord national interprofessionnel signé le
17 novembre 2017 a institué la création du nouveau
régime baptisé Agirc-Arrco, qui se substituera à
compter du 1er janvier 2019 aux accords de 1947
(Arrco) et de 1961 (Agirc), tout en prévoyant la
reprise de l’intégralité des droits et obligations prévus
par ces derniers à l’égard de leurs ressortissants.
Au 1er janvier 2019 AG2R Réunica Arrco et AG2R
Réunica Agirc vont fusionner en une seule caisse de
retraite complémentaire sous le nom de AG2R AgircArrco. Désormais, l’ensemble des salariés, cadres et
non cadres, du secteur privé relèveront de ce régime
unique. Notre anticipation du passage à un système
de cotisations identique pour tous a permis de
réaliser cette bascule sans heurt.
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Prélèvement à la source
Le lancement du prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques (IRPP) a été
fixé au 1er janvier 2019.
La Direction générale des finances publiques (DGFIP)
a attribué à l’Agirc-Arrco le rôle de collecteur d’impôt
à la source. Ce rôle consiste pour les fédérations à
prélever sur les revenus de retraite complémentaire
versés aux allocataires le montant de l’impôt sur le
revenu de l’année en cours. Ce montant sera calculé
au moyen d’un taux de prélèvement mensuel
communiqué par la DGFIP, déterminé d’après les
revenus de l’année précédente. Ce pourcentage
pourra être de 0 % pour un allocataire non imposable
et monter à plus de 20 % pour des montants
d’imposition plus élevés.
Côté système d’information de la retraite
complémentaire une solution technique a été
construite autour d’un système d’information central
nommé « Central PAS » qui collectera les données
issues des systèmes d’information locaux et recevra
en retour les taux de prélèvement communiqués par
la DGFIP.
AG2R LA MONDIALE a opéré avec succès le
prélèvement à la source pour ses 45 % d’allocataires
imposables, ainsi que les allègements de cotisations.

Deuxième partie : L’assurance de la personne

A. Retraite
supplémentaire
Préambule
Aux deux étages qui constituent le système de
retraite classique, le régime de base et le régime
complémentaire, tous deux obligatoires, peut
s’ajouter un troisième appelé retraite supplémentaire.
C’est un dispositif qui offre la possibilité à un individu,
salarié ou non, d’épargner tout au long de sa carrière
professionnelle afin de disposer d’un complément de
retraite. Les sommes versées sont bloquées jusqu’à la
retraite, revalorisées sous forme de capitalisation et
restituées sous forme de capital ou de rente viagère.
Le niveau de la pension de retraite est donc fonction
des cotisations effectivement versées, augmentées
des revenus de leurs placements
Il est issu :
––soit d’une démarche individuelle pour les
particuliers, travailleurs non-salariés ou professions
libérales,
––soit d’une démarche collective dans le cadre de la
mise en place d’un régime de retraite
supplémentaire par l’employeur au profit de ses
salariés dans lequel le salarié peut effectuer à titre
personnel des Versements Individuels Facultatifs
(VIF).
Comme pour la retraite complémentaire à ses débuts
c’est la perspective de revenus insuffisants qui a
conduit à envisager un étage supplémentaire.
L’arrivée à la retraite des générations plus
nombreuses du baby-boom, conjuguée à
l’allongement de l’espérance de vie et à un taux
d’emploi insuffisamment bas ne permettent plus de
garantir un niveau de ressources adapté à des
retraités compte tenu de leur activité professionnelle
passée et entrainent une baisse régulière de
l’indicateur fréquemment utilisé, le « taux de
remplacement », défini comme le rapport entre le
montant de la retraite et le salaire de fin de carrière.

1. Description du métier
Pour le Groupe cette activité est assurée :
––par LA MONDIALE pour les marchés individuels et
petites entreprises ;
––par ARIAL CNP ASSURANCES pour les marchés des
moyennes et grandes entreprises. Acteurs majeurs
de l’assurance de personnes en France, et forts
d’une vision commune du marché de la retraite
supplémentaire, CNP Assurances et AG2R LA
MONDIALE ont regroupé leurs activités de retraite
supplémentaire et leurs équipes au sein d’ARIAL
CNP ASSURANCES en 2016.
A l’échelle nationale AG2R LA MONDIALE est le
deuxième acteur du marché.
L’activité se présente sous deux formes, la retraite
collective et la retraite individuelle.

a) La retraite individuelle
Avec un encours de plus de 10 Md € la retraite
individuelle se décompose en 4 domaines :
––le marché des indépendants et du monde agricole
via les contrats Madelin : 59 %
––le marché des individuels via des contrats
d’assurance vie retraite : 27 %
––le marché des individuels (avec une orientation sur
les conjoints des indépendants) via les contrats
PERP : 9 %
––le portefeuille historique des contrats vie
individuelle en run off : 5%
La distribution se fait essentiellement par le réseau
commercial salarié du Groupe.

b) La retraite collective
Avec un encours de plus de 20 Md €, la retraite
collective se décompose en 3 domaines :
––Le marché des très petites et petites entreprises :
15 %
––Le marché des entreprises de taille intermédiaire :
9%
––Le marché des grandes et très grandes
entreprises : 76 %
Plus des 2/3 du chiffre d’affaires est réalisé sur les
Plans d’Epargne Retraite Entreprises (PERE) souscrits
dans le cadre de l’Art 83 du CGI.
Le reste du CA est principalement constitué de
versements sur les contrats de type IFC, préretraite
ou retraite dite « art 39 ». Cette retraite est
intégralement financée par l’employeur et s’ajoute à la
pension de retraite « normale » touchée par le salarié.
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Elle se décline sous deux formes : le régime
différentiel ou le régime additionnel. Dans le premier
cas, l’employeur garantit un niveau de rémunération
lors de la retraite et comble la différence entre la
retraite touchée par le salarié et le niveau
préalablement défini. Dans le second cas, il s’agit d’un
montant fixe qui s’ajoute aux pensions versées au
salarié. La somme est versée après le départ en
retraite sous forme de rente. Ces produits sont plus
généralement destinés à une population de cadres
dirigeants d’entreprises.
Le Groupe possède de réels atouts comme en
témoigne sa place de n°2 au classement général, mais
de n°1 sur le marché des non-salariés et du PERE, ses
atouts sont notamment une grande expérience, une
expertise reconnue et une gestion de qualité.

2. Les risques extra-financiers
––Le risque le plus élevé est le risque réglementaire
Une des raisons de mise en œuvre des dispositifs de
retraite supplémentaire réside dans les avantages
fiscaux procurés, tant au niveau de l’entreprise qu’à
celui de l’individu. Les évolutions réglementaires
peuvent donc représenter un risque non nul pour
l’activité. Toutefois ce risque est relatif car la
problématique de la retraite en France est
clairement au cœur des préoccupations des
pouvoirs publics et les évolutions en cours avec la
loi PACTE témoignent de la volonté de les
pérenniser ;
––Risque de non-conformité à la réglementation
Les activités d’assurance sont soumises à de
nombreuses contraintes réglementaires, en
particulier autour de la thématique de la
déshérence (dispositions Eckert et Sapin 2), du
devoir de conseil, des obligations imposées par la
Directive Distribution Assurance (DDA) de FICOVIE,
FATCA, EAI-OCDE ou encore RGPD. Ces obligations
contraignent les entreprises d’assurance à déployer
un dispositif complexe et lourd avec un risque de
non couverture total ou partiel ;
––Le risque informatique, dysfonctionnement ou
résultant d’une cyberattaque ;
––Un risque de défauts graves ou répétés de la qualité
de service ou liés à la transformation digitale et aux
pratiques nouvelles des acteurs et des assurés ;
––Un risque d’inadaptation du modèle économique du
Groupe au nouveau cadre de la Loi Pacte ;
––Le contexte des taux bas qui pourrait rendre plus
délicate la valorisation et rendre le dispositif moins
attrayant en raison d’une baisse structurelle des
rendements des fonds euros ;
––L’allongement de la durée de la vie qui aurait un
impact sur le résultat technique ;
––Une limite plus qu’un risque : un système par
capitalisation ne peut s’adresser qu’à une
population disposant de ressources suffisantes
pour épargner, cas pour la retraite individuelle. Par
ailleurs, les salariés appartenant à de grandes
structures sont favorisés, ces dernières mettant
plus facilement en place un système de retraite
supplémentaire principalement alimenté par elle.
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3. Perspectives
La tendance n’étant pas à l’amélioration de la situation
des régimes de base et complémentaire, l’activité de
la retraite supplémentaire semble avoir de beaux jours
devant elle, mais elle demeure très dépendante de
l’environnement réglementaire. Toutefois, ce dernier
ne lui est pas toujours défavorable, ainsi la loi PACTE.
Le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la
Croissance et la Transformation des Entreprises) voté
en première lecture à l’Assemblée nationale en
octobre dernier s’intéresse au sujet de la retraite
supplémentaire et cherche à améliorer la portabilité
(le transfert de l’encours d’un plan d’épargne à un
autre), les modalités de sortie (récupération du
placement en rente ou capital), la liquidité
(le déblocage anticipé dans des circonstances
exceptionnelles), à améliorer le financement des
petites entreprises via la gestion financière des
fonds, et surtout la généralisation de la réversion
(à ce jour, elle n’est possible que dans le cadre d’une
option payante). Les dispositions de la loi PACTE
devraient être opérationnelles en 2020/2021.

B. Épargne
Préambule
Les motifs d’épargner semble aussi nombreux que les
origines du mot.
De façon simple l’épargne peut être définie comme la
partie d’une ressource non consommée. En l’espèce
nous intéresse ici la ressource financière.
Qui épargne et pourquoi épargner ?
Epargnent ceux qui bénéficient de ressources
financières quand ces ressources excèdent leurs
besoins.
Dans quels buts ? sécurisation, obtenir un revenu
supplémentaire, préparer un projet, constituer un
patrimoine, transmettre à la génération suivante,
aider ses proches…
Selon le but recherché l’épargne se fera sur un court,
moyen ou long terme.
Sans être les champions de l’épargne en Europe les
Français sont bien classés, mais les comparaisons
demeurent hasardeuses tant les facteurs socioéconomiques diffèrent (système de retraite par
répartition ou capitalisation, niveau du taux de
chômage, niveau de la dette publique, structure
démographique…) auxquels se combinent des
facteurs psychologiques susceptibles de modifier
l’appréciation des situations.
En 2018 le taux d’épargne des Français représentait
14,1 % de leurs revenus bruts disponibles.
L’épargne collectée par les institutions et organismes
divers participera au financement de l’économie.

1. Description du métier
AG2R LA MONDIALE gère l’épargne de ses clients via
trois structures, La Mondiale, La Mondiale Partenaire,
La Mondiale Europartner.
La Mondiale Partenaire est une société anonyme
régie par le code des assurances filiale de
La Mondiale.
La Mondiale Europartner est une filiale de La Mondiale
présente au Luxembourg et à Milan dont la clientèle
est française (à 90 %) et italienne.
La Mondiale est une société d’assurance mutuelle sur
la vie et de capitalisation régie par le code des
assurances.
Les produits sont distribués par le réseau
commercial, des partenaires, banques de réseaux, de
gestion, conseillers en gestion de patrimoine,
sociétés de gestion de portefeuilles.
La gestion de l’épargne se fait :
––à partir d’un diagnostic patrimonial qui prend en
compte la situation familiale, les objectifs financiers
par exemple, le tout placé dans une perspective
socio-économique ;
––par un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire
qui s’adaptera aux changements intervenus ou à
venir dans la vie de l’épargnant (ex : cessation
d’activité, cession de son entreprise…).

Le fonds en euros est un support dans lequel le
capital est garanti ainsi qu’un taux de rendement
minimum. Le fonds comporte essentiellement des
obligations, d’où sa grande sensibilité à la variation
des taux et sa baisse continue depuis plusieurs
années. A côté des obligations on va trouver des
actions, de l’immobilier et des placements monétaires,
ces derniers permettant de profiter d’opportunités
d’investissement et de faire face aux rachats de
contrats.
Le Groupe définit chaque année le taux de rendement
de son fonds en euros à partir du rendement de son
actif général. Dans l’hypothèse où le rendement de ce
dernier serait négatif la perte serait supportée par le
Groupe.
L’environnement financier de 2018 avec ses taux bas,
exemple : le TME (taux moyen de rendement des
emprunts d’Etat à taux fixe et d’une durée supérieure
à 7 ans) a oscillé au cours de l’année entre 0,68 et
0,97, et le marché des actions en baisse (cf baisse du
CAC 40 de 10,95 %) a été défavorable à la rentabilité
des actifs.
Malgré ce contexte difficile le Groupe a décidé de
porter la rémunération moyenne des contrats
d’assurance-vie à 2,02 %, valeur supérieure à la
valeur moyenne du marché.
Cf tableau page 40 ci-après :

Aider à la construction d’une épargne sur mesure
exige une véritable expertise, ainsi qu’une relation
privilégiée et durable avec le client, un département
d’ingénierie patrimoniale au sein de la Direction
d’études patrimoniales Groupe s’y consacre
pleinement.
Le solde entre la collecte et les prestations versées
correspond à la collecte nette.
Les produits d’épargne proposés sont des contrats
d’assurance-vie, des contrats de capitalisation
auxquels se sont ajoutés récemment les certificats
mutualistes.
––l’assurance-vie demeure le placement n°1 des
Français, les chiffres parlent d’eux-mêmes, en
2018 : 54 millions de contrats, 42 % des ménages
ont souscrit un tel contrat, le nombre de
bénéficiaires s’élève à 38 millions. Cette année aura
connu une collecte globale de 140,1 Md € et une
collecte nette de 22,4 Md €.
Il s’agit d’une épargne de moyen ou long terme qui
bénéficie d’un régime fiscal spécifique, qui peut être
récupérée à tout moment par rachat partiel, rachat
total ou rachats partiels programmés.
Les fonds versés par l’épargnant, en capital et/ou en
versements réguliers sont investis en supports
financiers variés, c'est-à-dire en fonds en euros, en
unités de compte (une unité de compte - UC - est
une part d’un organisme de placement collectif), ou
en fonds multisupports qui combinent les deux ou des
fonds différents mais de même nature.
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*Dans l’attente de l’estimation officielle de l’ACPR, la presse citant souvent une baisse de -10 cts et la FFA annonçant une stabilité sur 70% du marché.

Les unités de compte sont un support financier qui
offre des possibilités de performance supérieures
aux fonds en euros, mais qui en toute logique n’en
présentent pas les mêmes garanties, ainsi le capital
investi peut diminuer. C’est un placement plus risqué
car il demeure sensible aux variations du marché des
actions.
Les OPC dans lesquels les fonds sont investis sont
des SICAV ou des FCP, ils comportent soit des
actions, soit des obligations, soit des titres
monétaires ou seront diversifiés, c'est-à-dire seront
constitués de différents types de placements.
Dans l’offre financière on rencontre également des
Euro Medium Term Note EMTN (exemple d’obligation
structurée) proposés dans le cadre de contrats
d’assurance-vie multisupport.
Le Groupe essaie d’augmenter la part des placements
en unités de compte, celle-ci s’est élevée à 45% en
2018. Afin d’inciter les clients à suivre cette démarche
un bonus (sous forme d’une légère majoration du taux
de rendement) est accordé à ceux qui détiennent une
proportion significative d’UC. Une option « garantie
de plancher » est également proposée dont l’objet
est d’assurer la transmission d’un encours minimum
aux bénéficiaires du contrat.
––Le contrat de capitalisation : il s’agit d’un contrat
d’assurance-vie dont la particularité est d’entrer
dans l’actif successoral de l’assuré au moment de
son décès.
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––Les certificats mutualistes : c’est la loi 2014-856
relative à l’économie sociale et solidaire qui va
donner aux mutuelles d’assurance, de santé ainsi
qu’aux institutions de prévoyance la possibilité
d’émettre des certificats mutualistes.
AG2R LA MONDIALE a été le deuxième acteur de la
profession à se lancer en 2016 dans l’émission de ces
certificats, donnant ainsi à ses assurés personnes
physiques la possibilité de participer à la
diversification de ses sources de financement.
Ils sont émis et rémunérés, en fonction des résultats,
par la SGAM.
Emissions en 2017 : 76 millions.
Emissions en 2018 : 60 millions.
––Nouveaux produits :

a) Offre de private equity (fin 2018)
Le private equity consiste à prendre des
participations majoritaires ou pas dans le capital
d’entreprises non cotées, il s’agit le plus souvent d’ETI
ou de PME. Cette participation permet de financer un
démarrage, un développement, une transmission,
parfois un redressement. Elle contribue donc au
maintien de la vitalité économique des territoires.
Trois fonds peuvent être proposés comme support
des contrats d’assurance vie et de capitalisation.

b) Les assureurs membres de la FFA se sont
engagés en 2018 à inclure dans leur offre
de produits d’assurance vie au moins un
support en unité de compte labellisé TEEC
ou ISR.
AG2R LA MONDIALE a préparé son offre au cours de
l’année et peut désormais proposer 22 fonds répartis
en trois sensibilités, environnementale, sociale et
gouvernance, ou best in class, cette dernière
approche consiste à retenir par secteur d’activité les
entreprises les mieux notées selon des critères
extra-financiers.
Les fonds doivent avoir reçu au moins un des trois
labels suivants : label ISR, label TEEC ou label ESG.

2. Les risques extra-financiers et politiques
a) Risque règlementaire
Par la multiplication des textes, et la complexité des
nouvelles exigences.
Des produits d’épargne (ex : l’assurance-vie)
bénéficient de spécificités fiscales qui pourraient
être remises en cause par une nouvelle
réglementation (cf mise en place de la flat tax au
1er janvier 2018, entrée en vigueur de la Directive sur
la distribution d’assurances au 1er octobre 2018), ou
l’augmentation de prélèvements (cf l’augmentation du
taux de cotisation sociale sur les intérêts annuels des
fonds en euros).
Il s’agit alors pour les acteurs de participer via des
organismes professionnels (ex : FFA) à des travaux de
place, à des consultations publiques, à la défense les
enjeux (ex : le rôle des encours de l’assurance-vie
dans le financement de l’économie) globaux et
particuliers (pour rester considérer avec l’assurancevie celle-ci conserve son rang de placement préféré
des Français) ;

b) Risque économique
La persistance des taux bas et la volatilité des
marchés pèsent sur la rémunération des contrats, ce
qui pourrait rendre les produits moins attractifs.

c) Risque conformité, LCB-FT, protection
de la clientèle, lutte contre la corruption
Ce risque se voit consacré un point spécial dans ce
document auquel il convient de renvoyer le lecteur.
Toutefois les particularités suivantes méritent d’être
signalées : 1) les sujets sont très encadrés et les
défaillances accompagnées de sanctions de nature
judiciaire, administrative, ou pécuniaire. Le Groupe
développe une culture de la conformité par la mise en
place de formations en distanciel destinées à
l’ensemble des collaborateurs, et des formations
spécialisées au réseau commercial chargé de la
distribution des produits ; 2) l’industrialisation du
système de détection des dossiers atypiques avec
la mise en place de robots est à l’étude ; 3) le
renforcement de la fonction conseil pour les
supports financiers (le professionnel est supposé
proposer à son client des produits adaptés à ses
besoins et attentes et lui délivrer tous les documents

qu’exige la réglementation, cf notamment le
règlement européen Priip’s relatif à l’information des
investisseurs en matière d’assurance qui exige que
ces derniers soient informés sur le coût, le
rendement et les risques d’un placement) ; 4) suivi
des contrats en déshérence.

d) Risque évasion fiscale
Fin octobre le législateur a ajouté aux thèmes à
traiter la lutte contre l’évasion fiscale. Celle-ci peut
être abordée ici sous deux aspects, un aspect produit
et un aspect client. Ce dernier est résolu par la
vérification de l’origine des fonds versés par les
épargnants, par l’application du Common Reporting
Standard (CRS) qui permet l’échange d’informations
fiscales entre pays signataires de cette norme, et
également en application de la législation américaine
FATCA (depuis 2014) qui elle ne concerne que les
ressortissants américains.
Concernant les produits il faut préciser 1) que les
contrats souscrits y compris ceux qui le sont par
LMEP, sont des contrats de droits français, donc
relevant d’un régime fiscal français ; 2) qu’en
application de la réglementation européenne la
transmission d’information est de principe entre les
administrations fiscales des pays de l’UE ; 3) que la
création ou la modification de produits de LMEP sont
soumis à la politique Groupe qui peut exiger une
validation interne selon le degré de nouveauté, par
exemple une simple mise à jour ne réclamera pas une
approbation Groupe ; 4) que la politique de lutte
contre le blanchiment et le financement du
terrorisme est unique pour toutes les entités du
Groupe (donc, y compris LMEP).

e) Risque informatique
Risque de défaillance de l’outil.

f) Risque « données »
Risque de pertes de données, de non-respect de la
confidentialité.

3. Perspectives
Seront évoqués ici les effets du projet de loi PACTE.
À son stade actuel d’avancement, l’assurance vie est
concernée par :
––la portabilité, elle serait partielle ou totale, pour
contrat avec fonds en euros ou multisupports mais
chez le même assureur ;
––le possible transfert d’une assurance vie vers un
PER ;
––la publication du rendement des fonds en euros ;
––l’information précontractuelle donnée au client sur
les frais prélevés sur les unités de compte de
l’assurance vie ;
––la présentation obligatoire de supports verts pour
les souscripteurs et l’information pour les
détenteurs à partir de 2022 de la part allouée au
secteur solidaire ou à la transition énergétique.
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C. Santé/prévoyance/
dépendance
Préambule
Pour commencer rappelons que :
––la prévoyance est un système qui permet de couvrir
les conséquences de certains aléas de la vie,
comme l’incapacité (ex : versement d’indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail), l’invalidité
(versement d’une rente jusqu’à l’âge de la retraite si
nécessaire), la survenue d’un décès (versement
d’un capital au conjoint survivant, d’une rente pour
l’éducation des enfants). Des contrats peuvent en
plus prendre en compte le risque dépendance.
––l’activité santé consiste à permettre une prise en
charge des dépenses de soins complémentaire au
remboursement par le régime général.
Dans les deux cas il s’agit d’une protection sociale
complémentaire des régimes obligatoires, ces
derniers ne compensant pas tous les manques à
gagner. L’idée qui sous-tend la mise en place de ces
garanties est le maintien des revenus du foyer dans le
cadre d’une prise en charge collective.

1. Description du métier
Pour le Groupe l’activité se subdivise en trois parties :
––la conception de produits, à partir de données, de
leur analyse qui débouche sur une proposition de
tarification ;
––la vente des produits, s’effectue en multicanal, par
les équipes commerciales, à distance, via les
courtiers…Avec toutefois des modes privilégiés
selon le destinataire du produit, individuel ou
entreprise ;
––la gestion des produits, appeler, encaisser les
cotisations, délivrer les prestations prévues aux
contrats.
L’activité suppose un haut niveau d’efficacité
informatique, surtout dans un contexte de
digitalisation.
C’est un secteur à très forte concurrence, donc à
marge faible. Les atouts du Groupe sont la qualité de
ses produits, un système de distribution efficace,
ainsi qu’une bonne gestion d’actifs (celle-ci permet
de compenser la faiblesse des marges).

2. Risques extra-financiers et politiques
a) Risque modèle
––Intensification de la concurrence ;
––La parade est dans la qualité du service, de la
gestion, l’adaptation aux besoins du client par une
réponse digitale. Fidéliser le client, un travail est fait
pour simplifier son parcours, l’informer plus vite de
ses droits, de ses prestations, l’indemniser plus
rapidement.
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b) Risque Client/Qualité de service/
Informatique
––Défaillance du système informatique.

3. Enjeux et perspectives
a) La réforme 100 % santé (Loi de
financement de la sécurité sociale votée fin
2018)
Connue également sous le nom de « Reste à charge
zéro », cette réforme concerne les équipements
optiques, auditifs et les prothèses dentaires.
Les avantages attendus sont nombreux :
––possibilité d’un déboursement nul pour les
personnes couvertes par une assurance santé
complémentaire (ASC) ;
––amélioration de l’état de santé de la population
(pour la partie couverte par une ASC) par la
disparition des renoncements à ces catégories de
soins (selon l’étude Santé 2017 de Deloitte 66 % des
personnes interrogées ont déclaré avoir déjà
renoncé à des soins et parmi elles 48 % pour des
raisons financières, ce pourcentage augmente pour
les catégories à faibles ressources) ;
––meilleure maîtrise des dépenses de santé, à titre
d’information signalons que plus de 40 % des
dépenses des institutions affiliées au CTIP (Centre
Technique des Institutions de Prévoyance)
concernent l’optique et le dentaire.
Le déploiement se fera jusqu’en 2022.

b) La prévention
Dans une présentation simple l’assureur est perçu
comme celui qui prend en charge les conséquences
financières de la survenue d’un dommage dans des
conditions prévues au contrat le liant avec l’assuré.
Quand les dépenses de santé en France représentent
environ 12 % du PIB, ce qui fait de nous un des
champions de la dépense parmi les pays de l’OCDE,
que notre espérance de vie en bonne santé (même si
la définition : vivre sans incapacité pour les gestes de
la vie quotidienne, n’est pas complètement objective)
n’est pas parmi les meilleures d’Europe et qu’elle
augmente moins vite que l’espérance de vie globale,
on en vient à considérer naturellement la notion de
prévention.
La prévention se définit comme l’ensemble des
mesures destinées à éviter un évènement dont on
pense qu’il entraînerait des dommages.
La FFA (Fédération française de l’assurance)
considère que la prévention fait partie intégrante du
métier d’assureur et sa charte RSE renouvelée en
2018 prône la culture de la prévention.
Si l’intérêt de remplacer la culture du soin par une
culture de la prévention est partagée par l’ensemble
des parties prenantes, Etat, monde de l’assurance,
assurés, les uns pour la maîtrise des dépenses
(collective ou individuelle), la réduction des risques,
les autres pour l’amélioration de la santé,
l’allongement de la durée de vie, l’installation de la
démarche s’avère plus complexe.

Complexe parce qu’elle fait appel à plusieurs notions
qui vont se télescoper, exemple : selon les études
Santé Deloitte, 2017 et 2018, d’un côté une majorité
des français est favorable à l’ajustement des
remboursements en fonction du mode de vie et des
comportements à risque, et la prévention est
plébiscitée. Ainsi le concept, la nécessité de son
application sont reconnus. Mais des résistances se
font jour, inattendues comme la méfiance vis-à-vis de
la vaccination, ou l’inertie à changer ses pratiques
notamment alimentaires, à arrêter de fumer… Autre
résistance qui ressemble plus à une méfiance ou à
une hésitation est celle qui s’applique au monde
digital et au partage des données. Si ces dernières
participent à la prévention leur divulgation n’est pas
un sujet qui enthousiasme les personnes interrogées,
excepté pour les opérations basiques comme les
prises de rendez-vous, le renouvellement des
ordonnances. Le digital trouverait grâce également
aux yeux du public comme aide à la vie des personnes
âgées à leur domicile (domicile connecté) et dans le
cadre de la télémédecine.
La prévention va prendre ses marques dans les
années à venir, concrètement l’approche se fait par
des actions de sensibilisation. Les assurés font déjà
preuve d’une maturité dans leurs pensées et leur
vision, mais conservent encore un comportement de
consommateurs. Assureurs et assurés attendent un
retour sur investissement de la prévention.
Pour l’assuré elle réclame des efforts, peut-être de la
discipline, aura peut-être un coût pour un avantage
futur.
Pour l’assureur les mesures de prévention sont un
poste de dépenses envisageable si la baisse du coût
de sinistralité lui est supérieure.
La question est à ce point importante qu’en 2017 une
chaire a été créée, la chaire Prévent’horizon, sur le
thème : « le marché de la prévention est-il
rentable ? »
AG2R LA MONDIALE fait partie des acteurs de
référence du marché de l’assurance de personnes
partenaire du programme de recherche.
Quelles sont les actions du Groupe en matière de
prévention ?

c) Le Groupe et la prévention
Outre la chaire Prévent’ horizon le Groupe a lancé en
octobre 2018 la démarche « Branchez-vous santé »
coconstruite avec les partenaires sociaux. L’idée est
d’améliorer les prises en charge médicales en
adaptant les mesures aux spécificités des métiers de
chaque branche professionnelle). Il s’agit d’une
démarche prévention appliquée au travail qui s’inscrit
pleinement dans le 3e Plan Santé au travail qui couvre
la période 2016-2020.
Parmi les sujets suivis citons l’hypertension artérielle
(travail commun de la Fondation de recherche sur
l’hypertension artérielle, les boulangers et le Groupe),
le répit des aidants (par exemple le partenariat avec
la plateforme SOS Répit qui recense environ
4 000 structures et rend compte en temps réel des
disponibilités), les troubles-musculo-squelettiques
(troubles qui affectent les muscles les tendons et les

nerfs quel que soit l’âge, dus à une hyper sollicitation
de l’appareil locomoteur pouvant produire des
douleurs invalidantes. Une étude a été menée pour
l’activité commerce alimentaire de proximité. Un des
moyens d’amoindrir les effets de cette pathologie est
de pratiquer l’alternance des tâches), le sommeil
(pour les pâtissiers).
Ces actions sont menées avec des branches
professionnelles dont le Groupe est un partenaire
historique. Cela soutient l’attractivité d’entreprises
souvent de petite taille, à créer un effet de levier,
à aider au bien-être des salariés et au bon
fonctionnement des entreprises.
Les Institutions de la Coiffure, membres du Groupe,
ont collaboré avec l’Assurance maladie-Risques
professionnels pour relancer l’aide Préciséo au 1er
janvier 2019. Il s’agit de soutenir financièrement les
actions de prévention des risques professionnels du
secteur de la Coiffure fortement concerné par les
allergies respiratoires et les troubles
musculo-squelettiques.
Le Groupe a également signé en février 2018 une
convention de partenariat avec l’ANACT (Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de
travail), pour la période 2018-2012, sur le thème de la
qualité de vie au travail dans le secteur
agroalimentaire avec notamment des actions de
sensibilisation sur les risques psychosociaux.
Les actions doivent se poursuivre en 2019 avec
notamment un focus sur le burn out des dirigeants de
PME-TPE, la prévention des cancers et leur récidive.

d) L’évolution du métier
L’objectif est la digitalisation totale de la gestion, en
même temps la relation client doit demeurer une
relation humaine, c’est d’ailleurs un souhait des
assurés.

e) Etat de santé de la population
L’apparition de nouvelles maladies (d’origine
environnementale par exemple), la multiplication des
maladies chroniques ou l’allongement de la vie des
personnes dépendantes sont des sujets émergents
dont les effets ne vont pas se manifester si tôt. Le
Groupe n’est pas inactif face à eux, comme nous
l’avons vu (cf supra) avec la démarche prévention. Par
ailleurs le Groupe a été pionnier pour proposer une
assurance dépendance dès les années 80.

f) Le déploiement de la 4e directive
européenne LCB-FT applicable aux produits
en vigilance allégée, situation des produits
santé/prévoyance
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Annexe 2
1. Correspondance avec les principes du pacte mondial de l’ONU
2. Correspondance avec les Objectifs du Développement durable 2015-2030
3. Charte de la responsabilité sociale de la Fédération Française de l’Assurance
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1. Correspondance avec les 10 principes du Pacte
mondial

Catégories

Droits de l’Homme

Principes
Les entreprises sont
invitées :

Thèmes

Chapitre de la déclaration

-Lutte c/ la corruption
-Investissements
-Achats
-Fondation
-Santé
-Le digital
-La protection des données

II 2.4.3
II 2.6.1
II 2.5.1
III 3.1.2
III 3.1.1 et III 3.3.2 Annexe I
II 2.3
II 2.3.2

à respecter la liberté
d’association et à reconnaître
le droit de négociation
collective

-Le dialogue social
-Investissements
-Qualité de service

II 2.2.2
II 2.6.1
II 2.3

à contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire

-Investissements

II 2.6.1

à contribuer à l’abolition
effective du travail des enfants

-Investissements

II 2.6.1

à contribuer à l’élimination de la
discrimination en matière
d’emploi et de profession

-Egalité Femmes/Hommes
-Handicap
-Investissements
-Formation

III 3.3.1
III 3.3.1
II 2.6.1
II 2.2.1

à appliquer l’approche de
précaution face aux problèmes
touchant l’environnement

-La diminution de l’empreinte
environnementale
-Investissements

III 3.2.2

à entreprendre des initiatives
tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en
matière d’environnement

-Les actions de sensibilisation
-La diminution de l’empreinte
environnementale
-Investissements

III 3.2.3
III 3.2.2

à favoriser la mise au point et la
diffusion de technologies
respectueuses de
l’environnement

-L’immobilier de placement
-La mobilité
-La sensibilisation

II 2.6.2
III 3.2.2
III 3.2.3

à agir contre la corruption sous
toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les
pots-de-vin

-Lutte contre la corruption
-Investissements

II 2.4.3
II 2.6.1

à promouvoir et à respecter la
protection du droit international
relatif aux droits de l’homme
dans leur sphère d’influence
à veiller à ne pas se rendre
complices de violations des
droits de l’homme

Conditions de travail

Environnement

Lutte contre la corruption
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2. Correspondance avec les 17 objectifs
du développement durable

Thème

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable

Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles

Chapitre du rapport

Emplacement
dans la déclaration

-Retraite complémentaire
-Micro-assurance
-Aides individuelles
-Action sociale collective
-Fondation

Annexe I 1e partie
III 3.1.4
III 3.1.1
III 3.1.1
III 3.1.2

-Prévention santé
-Aides individuelles

Annexe I 2 ème partie C 3c
III 3.1.1

-Aides individuelles et collectives
-Prévention santé
-Qualité de vie au travail
-Risques psychosociaux
-Qualité de service
-Digital

III 3.1.1
Annexe I 2 ème partie C 3 b
III 3.3.2
II 2.2.2
II 2.3.1
II 2.3.1 et 2.3.2

-Fondation
-Formation
-Egalité professionnelle F/H
-Sensibilisation

III 3.1.2
II 2.2.1
III 3.3.1
III 3.2.3

-Parité dans la gouvernance
-Egalité professionnelle F/H
-Qualité de vie au travail

II 2.1.1 et III 3.3.1
III 3.3.1
III 3.3.2

-Investissements

II 2.6

-Investissements
-Qualité de vie au travail
-Dialogue social
-Formation

II 2.6
III 3.3.2
II 2.2.2
II 2.2.1

Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau

Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables, modernes et
abordables

Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous
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Thème

Chapitre du rapport

Emplacement
dans la déclaration

-Investissements

II 2.6

-Retraite complémentaire
-Micro-assurance
-Aides individuelles
-Action sociale collective
-Fondation

Annexe 1 1e partie
III 3.1.4
III 3.1.1
III 3.1.1
III 3.1.2

-L’empreinte environnementale
-La sensibilisation

III 3.2.2
III 3.2.3

-L’empreinte environnementale
-La sensibilisation

III 3.2.2
III 3.2.3

-L’empreinte environnementale
-La sensibilisation
-Investissements

III 3.2.2
III 3.2.3
II 2.6

-L’empreinte environnementale

III 3.2.2

-Lutte contre la corruption
-Dialogue social
-Engagements et influence

II 2.4.3
II 2.2.2
III

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

Réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays
à l’autre

Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

Établir des modes de consommation et de
production durables

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs
répercussions

Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins
du développement durable

Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes à tous

Renforcer les moyens liés à la mise en œuvre et à
la revitalisation du partenariat mondial pour le
développement durable

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)
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3. Charte Rse de la FFA

RESPONSABILITÉ SOCIALE
D’ENTREPRISE DES ASSUREURS

CHARTE R.S.E.

ASSUREURS
RESPONSABLES

EMPLOYEURS
RESPONSABLES

INVESTISSEURS
RESPONSABLES

Avant-propos

Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l’avenir, les assureurs s’engagent sur un horizon de long
terme et contribuent au développement durable de nos sociétés.
Par ses actions de prévention, l’assurance développe la culture du risque et renforce la résilience des individus et des
organisations. En organisant leur protection, elle les préserve des conséquences brutales des aléas de la vie quotidienne,
assure la continuité des activités économiques et leur permet de se projeter dans l’avenir.
Dans un environnement en mutation - allongement de la durée de vie, apparition de nouveaux modes de travail,
développement de l’économie collaborative, croissance du cyber risque, changement climatique, etc. -, l’assurance innove et
accompagne les évolutions de notre société.
Investisseurs de long terme, les assureurs sont également des acteurs majeurs du financement de l’économie. Ils
accompagnent les entreprises de toutes tailles, apportant ainsi leur soutien au retour de la croissance et de l’emploi. Ils
financent la transition écologique et énergétique et contribuent à la lutte contre le changement climatique.
Face à l’évolution des métiers de la profession, les assureurs accompagnent le développement des compétences de leurs
collaborateurs au travers de la formation professionnelle. Ils contribuent également à favoriser la diversité et l’égalité au sein
de l’entreprise et s’attachent à promouvoir la qualité de vie au travail.
La charte RSE de la FFA recense les enjeux de responsabilité sociétale des assureurs et réassureurs. Conçue en version digitale,
elle permet d’obtenir des informations détaillées sur chacun des exemples présentés et illustre concrètement les actions RSE
de la profession. Les exemples ne sont pas exhaustifs. Ils sont le reflet des initiatives communes des assureurs, chacun d’eux
déclinant également des engagements dans le cadre de sa propre stratégie RSE.
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ASSUREURS
RESPONSABLES

Développer la culture de la prévention
Faciliter l’accès à l’assurance pour le plus grand nombre
Nourrir la confiance de nos clients par des engagements
déontologiques
Etre un partenaire proactif des pouvoirs publics
sur les enjeux sociétaux
Se mobiliser contre les effets du changement climatique
Installer des relations responsables avec nos fournisseurs
et nos partenaires

EMPLOYEURS
RESPONSABLES

Développer les compétences des salariés
Favoriser la diversité et l’égalité professionnelle
Promouvoir la qualité de vie au travail

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)
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INVESTISSEURS
RESPONSABLES

Concevoir et distribuer des produits d’épargne socialement
responsables et solidaires
Intégrer les critères ESG (environnementaux, sociaux
et de gouvernance) dans les stratégies d’investissement
Favoriser le financement d’une économie résiliente
et bas carbone
Produire des reportings objectifs et accessibles à tous

ASSUREURS RESPONSABLES

Développer la culture de la prévention

Association
Attitude Prévention
Les assureurs s’engagent
collectivement en matière de
prévention des risques routiers,
d’accidents de la vie courante et
de santé via l’association
Attitude Prévention.
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Convention Etat Assureurs
pour la prévention
des risques routiers
Le Ministère de l’Intérieur et la FFA
ont signé une Convention de
partenariat en 2017 en faveur de
la prévention des risques routiers.

ASSUREURS RESPONSABLES

Faciliter l’accès à l’assurance pour le plus grand nombre

Limitation de la surprime
pour les jeunes conducteurs
qui ont suivi l’AAC

Convention AERAS
La convention AERAS a été signée
par les pouvoirs publics,
les banquiers, les assureurs
et les associations de malades
et de consommateurs. Son objectif
est de faciliter l'accès à l'assurance
et à l'emprunt des personnes ayant
ou ayant eu un problème de santé.

Le jeune conducteur qui a opté
pour l’Apprentissage Anticipé de
la Conduite (AAC) bénéficie
des avantages tarifaires mis en place
pour encourager cette formation.

ASSUREURS RESPONSABLES

Nourrir la confiance de nos clients
par des engagements déontologiques

L’assurance et vos données personnelles

C.N

PAS
SEP

ORT

.I.

Bien vous
connaître
c’est
bien vous
assurer
FAC
E

TUR

DE
PERMIS IRE
CONDU

F

FA-123-DP 99

A

F

@

Janvier 2018

Recueil des engagements
à caractère déontologique
des entreprises d'assurance
La profession de l’assurance s’est
dotée d’engagements à caractère
déontologique visant notamment
à garantir aux assurés un niveau
d’information supérieur
à celui édicté par les prescriptions
légales ou réglementaires.

Pack de conformité
assurance avec la CNIL
L’assurance est le premier secteur
réglementé avec laquel la CNIL a
établi un pack de conformité sur
l’utilisation des données personnelles.

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)

Pédagogie sur l’usage
des données personnelles
par les assureurs
Les assurés ont des droits sur les
données personnelles communiquées
dans le cadre de la gestion de
leurs contrats. Les assureurs ont
développé un outil pédagogique
pour expliquer ces droits aux assurés.
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ASSUREURS RESPONSABLES

Être un partenaire proactif des pouvoirs publics
sur les enjeux sociétaux

Publication de statistiques
d’intérêt général sur les risques

Le label GAD
ASSURANCE DÉPENDANCE®

En fournissant régulièrement des
données statistiques, la profession
contribue à une meilleure
connaissance des risques quotidiens
des Français pour en éclairer les
enjeux en matière de prévention
et de gestion publique.

Afin d'accompagner le plus
efficacement possible leurs clients à
anticiper un moment particulièrement
difficile de leur vie, les assureurs
ont travaillé à améliorer la
transparence, la compréhension et
le niveau des garanties des contrats
d'assurance dépendance.

L’assurance de protection
juridique : un outil en faveur
de l’accès au droit à et la justice
Cette assurance propose aux assurés
de les informer sur leurs droits, de les
assister, voire de prendre en charge
certains frais de justice en cas de
litige avec un tiers. Avec un taux de
résolution à l’amiable des litiges de
près de 70%, cette assurance participe
activement à la déjudiciarisation des
conflits tout en assurant une défense
des droits des assurés.

ASSUREURS RESPONSABLES

Se mobiliser contre les effets du changement climatique

Mission Risques Naturels
Créée en 2000 par les assureurs,
l'association « Mission Risques
Naturels » participe à une meilleure
connaissance des risques naturels et
apporte une contribution technique
aux politiques de prévention,
notamment à travers l’Observatoire
National des Risques Naturels.

52

Etude sur le risque
climatique en France
L’étude sur l’impact du changement
climatique menée par la FFA
apporte un éclairage sur le coût
croissant que représenteront
les aléas naturels en France au cours
des 25 prochaines années.

Livre blanc
pour une meilleure
prévention et protection
contre les aléas naturels
Le livre blanc recense des
propositions concrètes sur les deux
piliers de la gestion du risque
climatique que sont la prévention
et l’assurance.

EMPLOYEURS RESPONSABLES

Développer les compétences des salariés

80,5% : taux d’accès à la
formation des salariés de
l’assurance en 2016

Certificat digital assurance
Dans un contexte de digitalisation
des activités du secteur, le Certificat
Digital Assurance (CDA), créé par
les partenaires sociaux de la branche,
vise à doter les salariés des sociétés
d’assurances des compétences
digitales nécessaires à l’exercice
de leur métier.

Le rapport ROMA-ROFA
de l’Observatoire de l’Évolution
des Métiers de l’Assurance présente
un bilan annuel de la formation
professionnelle continue à l’échelle
de la branche.

EMPLOYEURS RESPONSABLES

Favoriser la diversité et l’égalité professionnelle

Rapport 2018

Accord de branche
sur la mixité et la diversité

Rapport annuel
mixité-diversité

Mission
Handicap Assurance

Les partenaires sociaux de la branche
affirment dans le cadre d’un accord
conclu en 2008, renouvelé en 2013,
leurs objectifs communs de lutte
contre les discriminations et en faveur
de la diversité et de l'égalité des
chances. L’accord vise tous les
publics concernés : jeunes, seniors,
personnes en situation de handicap
et traite de l’égalité professionnelle
femmes/hommes.

Fruit d’une collaboration entre
la Fédération Française de
l’Assurance et l’Observatoire de
l’évolution des métiers de l’assurance,
ce rapport prévu par l’Accord de
branche permet d’assurer un suivi
annuel de l'évolution de la mixité
et de la diversité.

Les assureurs s’engagent pour
améliorer l’accès des personnes
handicapées à l’emploi dans
l’assurance, par le biais
de l’association
Mission Handicap Assurance.

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)
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EMPLOYEURS RESPONSABLES
Promouvoir la qualité de vie au travail

Accord de branche sur
la Qualité de Vie au Travail (QVT)
Un accord majoritaire relatif à la
Qualité de Vie au Travail a été conclu
entre la FFA et les organisations
syndicales CFDT, CFTC, CGC et UNSA.

Guide des bonnes pratiques QVT
L’accord QVT a été suivi de
la publication d’un guide numérique
sur les bonnes pratiques des sociétés
d’assurances, mis à jour annuellement,
pour accompagner le déploiement
d’initiatives favorisant la qualité
de vie au travail.

INVESTISSEURS RESPONSABLES

Concevoir et distribuer des produits d’épargne socialement
responsables et solidaires

2,8 milliards d’euros
d’unités de compte labellisées
ESG ou Climat*

D’ici fin 2018, les assureurs s’engagent à inclure dans leur offre au moins un support
en unité de compte bénéficiant d’un label à caractère ISR, solidaire ou climat,
notamment le label TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat)
ou le label ISR (Investissement Socialement Responsable).

Cliquez ici
pour en savoir plus
sur le label TEEC

Cliquez ici
pour en savoir plus
sur le label ISR

* Sont pris en compte les fonds bénéficiant d’un label attribué par un organisme tiers : label ISR de l’Etat ou d’un autre organisme, label TEEC, label FINANSOL.
Source : Estimation FFA sur la base des données consolidées de 16 assureurs représentant 77 % des actifs de la profession à fin 2016.
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INVESTISSEURS RESPONSABLES

Intégrer les critères ESG (environnementaux, sociaux
et de gouvernance) dans les stratégies d’investissement

Feuille de route pour dynamiser
l’intégration de critères
ESG-climat dans les stratégies
d’investissement des assureurs
Cette feuille de route propose
18 recommandations opérationnelles
pour améliorer la prise
en compte des critères ESG-climat
dans les choix d’investissement
des assureurs.

Baromètre ESG-climat
Le baromètre ESG-climat évalue
la maturité des démarches
d’investisseur responsable
des assureurs et leurs progrès
annuels en matière d’intégration
des critères ESG-climat

INVESTISSEURS RESPONSABLES

Favoriser le financement d’une économie résiliente et bas carbone

Investissements verts*

45 milliards d’euros

d’investissements verts en 2016

Appel pour le climat

dont 4 milliards d’euros
en Green Bonds

35 fédérations européennes et
internationales d'assureurs et
de réassureurs alertent l’ensemble
des parties prenantes sur les
conséquences en cas de non-respect
de l’Accord de Paris sur le climat.

* Les investissements verts comprennent l’ensemble des actifs dédiés aux thématiques environnementales entendu comme les investissements en Green Bonds,
infrastructures d’énergie renouvelable, green tech (entreprises dont les projets concourent à la transition écologique), fonds labelisés TEEC, fonds à thématique
environnementale, immobilier vert (immeubles bénéficiant de labels environnement aux type HQE, BREEAM, LEED). Cette définition pourra être affinée à l’avenir
notamment si une nomenclature plus précise était proposée au niveau européen ou national.
Source : Estimation FFA sur la base des données consolidées de 16 assureurs représentant 77 % des actifs de la profession à fin 2016.
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INVESTISSEURS RESPONSABLES

Produire des reportings objectifs et accessibles à tous

Ce guide a pour objectif de fournir
des repères communs aux assureurs
pour répondre à ces obligations.
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Empreinte carbone des actifs
Ce guide décrit les méthodes
d’analyses existantes de l’empreinte
carbone des actifs et présente
pour chacune d’elles ses forces
et ses limites.

Mars2018
Juin
2018//Crédits
Créditsillustrations
illustrations: :iStock
iStock

Décryptage de l’article 173
de la loi transition énergétique
et de son décret d’application

Annexe 3 - L’analyse de
matérialité du Groupe
L’analyse de matérialité d’AG2R LA MONDIALE en trois tableaux :
- la liste des enjeux retenus ;
- le résultat de la consultation ;
- le focus sur les enjeux considérés comme majeurs par les deux catégories de populations consultées, des
membres du COMEX et des parties prenantes internes et externes.
Cette analyse a été réalisée en 2017 avec l’appui d’un cabinet extérieur, 52 enjeux (1er tableau) répartis en
12 thématiques ont été sélectionnés à partir d’une étude sectorielle et documentaire. Ces enjeux ont été
proposés à une trentaine de parties prenantes qui les ont classés selon deux critères, leur degré
d’importance pour le Groupe et le niveau de performance atteint (2e tableau).
Ont été perçus comme majeurs, douze enjeux (3e tableau), qui relèvent, pour les premiers d’entre eux, de la
relation client, de l’éthique des affaires, du digital et des relations sociales.
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Thématique
Gouvernance

Relations
sociales

#

Enjeu

1

Parité H/F

2

Représentativité (actifs/retraités, univers sectoriels, âge, territoires)

3

Indépendance des administrateurs

4

Compétence des administrateurs face aux enjeux RSE

5

Rémunération des dirigeants

6

Traçabilité des décisions

7

Employabilité

8

Qualité de vie au travail

9

Dialogue social

10 Diversité
11
Éthique

Nouveaux modes de travail

12 Respect des droits de l’homme
13 Lobbying
14 Gestion des données personnelles & Sensibilisation des clients à l’importance de la vie privée
15 Lutte contre la fraude et la corruption

Produits

16 Innovation & Amélioration continue
17 Accessibilité
18 Anticipation
19 Maîtrise & Atténuation des risques

Clients

20 Prévention, accompagnement, assistance, aides sociales individuelles
21 Conseil et loyauté
22 Déontologie
23 Qualité des services & Transparence
24 Relation humaine & Gestion des conflits

Activité de
partenariats

26 Conseils, outils, ingénierie, apport d’expertise qualifiée

25 Participation à la gouvernance

Gestion d’actifs

28 Investissement responsable (ISR, critères ESG)

27 Produits et services sur mesure
29 Engagement actionnarial
Action sociale &
Fondation

30 Contribution à l’intérêt général
31 Soutien et aide à la recherche
32 Investissement dans les infrastructures médico-sociales
33 Création de dispositifs dédiés aux assurés

Achats

34 Relations fournisseurs
35 Produits responsables
36 Maîtrise des coûts
37 Relation aux territoires

Externalités

38 Réglementation
39 Financière
40 Social

Technique &
Digital

41 Investissement informatique
42 Protection des données personnelles
43 Cybersécurité
44 Relation client

Environnement

45 Émissions de gaz à effet de serre
46 Énergie
47 Changement climatique
48 Biodiversité : impacts dans les territoires (nuisances / protection et développement)
49 Sensibilisation : interne et externe
50 Préservation des ressources
51 Traitement des déchets & Traçabilité complète
52 Promotion de la mobilité durable
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Niveau d’attente des parties prenantes

Matrice de matérialité :
vue d’ensemble
23

14
16

28

6

4

3

8

20

52
51
2

31
37

13

32

11

12

39
48
42
45

33
46

5

24

15

21

26
27
38
50

30

41
19

47
1
36

22

9

34

43

18

35

44

7
49

17

29

10
25
Importance Stratégie AG2R LA MONDIALE

Abscisse : membre du COMEX
Ordonnée : parties prenantes internes et externes consultées

Thématique

Niveau de performance perçue

Gouvernance

Bon niveau
de performance

Relations sociales
Éthique

Performance modérée

Produits
Clients

Performance à améliorer

Activité de partenariats
Gestion d’actifs

Seuil de matérialité

Action sociale & Fondation
Achats
Externalités
Technique & Digital
Environnement
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Niveau d’attente des parties prenantes

Matrice de matérialité :
enjeux majeurs
Qualité de service &
Transparence

Relation
client digitale

Employabilité

Gestion des données personnelles &
Sensibilisation des clients
à l’importance de la vie privée

Traçabilité
des décisions

Prévention,
accompagnement,
assistance,
aides sociales
individuelles

Sensibilisation :
interne
et externe

Conseil, outils,
ingénierie,
apport d’expert
qualifiée

Lutte contre
la fraude &
la corruption

Dialogue social

Conseil &
loyauté

Investissements
informatiques

Importance Stratégie AG2R LA MONDIALE
Abscisse : membre du COMEX
Ordonnée : parties prenantes internes et externes consultées

Thématique
Gouvernance
Relations sociales
Éthique

Niveau de performance perçue
Bon niveau
de performance
Performance modérée

Produits
Clients

Performance à améliorer

Activité de partenariats
Gestion d’actifs
Action sociale & Fondation
Achats
Externalités
Technique & Digital
Environnement

60

Seuil de matérialité

Annexe 4 - L’avis de
l’organisme tiers indépendant
(KPMG)
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