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UN ANCRAGE HISTORIQUE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE
Son statut de société de personnes lui permet de préserver son
indépendance : entreprise à gouvernance paritaire et mutualiste,
elle n’a pas d’actionnaire à rémunérer et reste moins soumise à la
,.!//%+*ƫ !/ƫ).$h/ƫü**%!./ċƫ+*ƫ !/0%*ƫ,,.0%!*0ƫ14ƫ//1.h/Čƫ
qui prennent les décisions par l’intermédiaire de leurs représentants,
)!).!/ƫ !/ƫ+.#*!/ƫ !ƫ#+12!.**!ċƫ+10!ƫ(ƫ.%$!//!ƫh+*+)%-1!ƫ
produite par le Groupe est partagée et redistribuée aux assurés,
individuellement ou collectivement, réinvestie dans l’entreprise ou
û!0h!ƫHƫ(ƫ+*/+(% 0%+*ƫ !/ƫ"+* /ƫ,.+,.!/ċƫ

UN ACTEUR COMPLET DE L’ASSURANCE DE PERSONNES
Au service de 8 millions d’assurés et ayants droit, doté de toutes les
!4,!.0%/!/ƫ//1.*%!((!/ČƫĂƬ ƫ   ƫ!/0ƫ(!ƫ,.!)%!.ƫ#.+1,!ƫ
!ƫ,.+0!0%+*ƫ/+%(!ƫ!*ƫ.*!ċƫ (ƫ+12.!ƫ(Ě!*/!)(!ƫ !/ƫ!/+%*/ƫ !ƫ
protection sociale et patrimoniale des personnes et de leur famille,
+((!0%"/ƫ+))!ƫ%* %2% 1!(/Čƫ!*ƫ/*0hČƫ,.h2+5*!Čƫh,.#*!ƫ!0ƫ.!0.%0!ċƫ
Il s’adresse à toutes les catégories d’assurés, quels que soient leur âge,
leur statut social ou leur secteur professionnel et les accompagne à
$-1!ƫh0,!ƫ !ƫ(!1.ƫ2%!ċ

« PREMIER GROUPE DE
PROTECTION SOCIALE,
ĂƬ ƫ   ƫ
SE DISTINGUE
PAR SES VALEURS
FONDATRICES ET LA
DIVERSITÉ DE SES
 ċƫĞƫƫ

PROFIL

de collecte dont :
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en retraite complémentaire
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administrateurs mutualistes fédérés
10+1.ƫ Ěċ 10ċ

ăĀĀƫ

h(h#1h/ƫ !/ƫ/+%h0%.!/ċ

āąăƫ

 )%*%/0.0!1./ƫ*0%+*14ƫ!0ƫ.h#%+*14ċ

Ćććƫ

đƫćČąƫ
đƫāČąƫ

ĺƫ !ƫ+0%/0%+*/ƫ!0Č
ĺƫ !ƫ+((!0!ƫċ

GOUVERNANCE
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!ƫ,!./+**!/ƫ!0ƫ5*0/ƫ .+%0ċ

8 MILLIONS

ASSURÉS

+((+.0!1./ċ

7 185

EFFECTIFS

au titre de la retraite complémentaire
AGIRC-ARRCO, dont :

7,8 MILLIARDS €

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

đƫĈČąƫ
đƫĀČĂƫ
đƫĀČāƫ

au titre des activités d'assurance, dont :

7,7 MILLIARDS €

ACTIVITÉS
D'ASSURANCE

15,5 MILLIARDS €

N° 1
ŋƱĂƫ

CHIFFRES CLÉS 2011

POSITIONS

« AG2R LA MONDIALE gère la convention collective
de la profession qui représente 135 000 personnes
dont 70 000 salariés. C’est un partenaire privilégié
dans la gestion et l’évaluation des garanties en
prévoyance, santé, épargne et retraite. »

VALÉRIE DEQUEN, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION FÉDÉRATIVE FRUITS ET LÉGUMES,
ÉPICERIE ET CRÈMERIE (AFFLEC)

« Avec le Groupe, c’est une relation de conﬁance
qui dure depuis plus de 15 ans, avec un conseiller
pleinement à mon écoute. »

ÉRIC LEROUX, DIRECTEUR FINANCIER, NEYCO
SOCIÉTAIRE LA MONDIALE

UN ACTEUR ENGAGÉ DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
CHIFFRES CLÉS 2011

1.0
VOCATION
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UN SAVOIR-FAIRE RECONNU DANS LES ACCORDS COLLECTIFS ET
UN FORT ANCRAGE DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS
Avec une soixantaine d’accords de branche professionnels ou
%*0!.,.+"!//%+**!(/ƫHƫ/+*ƫ0%"ČƫĂƫ ƫ   ƫ+12.!ƫ
ĂĀĀƱĀĀĀƬ!*0.!,.%/!/ƫ */ƫ !/ƫ/!0!1./ƫ Ě0%2%0hƫ0.t/ƫ2.%h/ƫčƫ
alimentaire (commerce et artisanat alimentaire, industrie alimentaire,
grande distribution et hôtellerie, restauration, cafés), coiffure,
propreté, vétérinaires, ameublement, enseignement privé, prévention
sécurité, dentisterie, laboratoires de prothèses dentaires, aide au
maintien à domicile, aide à domicile en milieu rural (ADMR), Union
des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), industrie des

UNE OFFRE ASSURANCIELLE COMPLÈTE
Fort de son expertise historique en assurance de personnes,
ĂƬ ƫ   ƫ+12.!ƫ0+1/ƫ(!/ƫ!/+%*/ƫ !ƫ,.+0!0%+*ƫ/+%(!ƫ
et patrimoniale, collectifs comme individuels : prévoyance, perte
Ě10+*+)%!Čƫ/*0hČƫh,.#*!Čƫ.!0.%0!ƫ/1,,(h)!*0%.!ċƫ0!1.ƫ !ƫ
premier plan sur l’ensemble de ces marchés, il propose des solutions
innovantes et adaptées à tous les proﬁls de risques : retraités, salariés,
artisans, travailleurs indépendants ou dirigeants d’entreprise et
(!1./ƫ")%((!/ċƫ!ƫ*Ě!/0ƫ Ě%((!1./ƫ,/ƫ1*ƫ$/. ƫ/%Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ(Ě.#1/ƫ !ƫ
(Ě//1.*!ƫƫ(//hƫĂƫ ƫ   ƫ1ƫ,.!)%!.ƫ.*#ƫ !/ƫ#.+1,!/ƫ
!ƫ,.+0!0%+*ƫ/+%(!ċ

UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : LA GESTION DE LA RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO
!14%t)!ƫ0!1.ƫ 1ƫ/!0!1.ČƫĂƫ ƫ   ƫ#t.!ƫ(ƫ.!0.%0!ƫ
+),(h)!*0%.!ƫ !ƫăČąƫ)%((%+*/ƫ !ƫ/(.%h/ƫ+0%/*0/ƫ!0ƫ !ƫĂČĈƫ)%((%+*/ƫ
Ě((+0%.!/ƫ.!0.%0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ+),0!ƫ !/ƫh h.0%+*/ƫ#%.ƫ!0ƫ..+ċƫ
À travers un contrat d’objectifs, renouvelé tous les trois ans, le Groupe
est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
!ƫ/!.2%!ƫ 1!ƫ14ƫ+0%/*0/ƫ!0ƫ14ƫ((+0%.!/ċƫ (ƫƫ*+0))!*0ƫh0hƫ
un acteur majeur dans la fabrication et le déploiement de l’« Usine
!0.%0!ƬĞƫ-1%ƫ2%/!ƫHƫ +0!.Čƫ Ě%%ƫĂĀāąČƫ(Ě!*/!)(!ƫ !/ƫ#.+1,!/ƫ !ƫ
,.+0!0%+*ƫ/+%(!ƫ Ě1*ƫ/5/0t)!ƫ !ƫ#!/0%+*ƫ%*"+.)0%-1!ƫ1*%-1!ċ

Porté par les valeurs du paritarisme et du
)101(%/)!ČƫĂƫ ƫ   ƫ.!2!* %-1!ƫ
son modèle économique, qui allie performance
!0ƫ!*##!)!*0ƫ/+%(ċƫ+0hƫ Ě1*!ƫ+.#*%/0%+*ƫ
tournée vers ses 8 millions d’assurés et ayants
droit, le Groupe répond à l’ensemble des besoins
de protection sociale et ﬁnancière des personnes
0+10ƫ1ƫ(+*#ƫ !ƫ(!1.ƫ2%!ċƫƫ

UN ACTEUR ENGAGÉ DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE

VOCATION
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La gouvernance démocratique
Les administrateurs et délégués des
sociétaires, qui représentent les assurés et
composent les instances politiques du
Groupe, bénéﬁcient, en toute transparence,
de l’information et de la formation
nécessaires au plein exercice de leurs
responsabilités.

La responsabilité
Elle conditionne la gouvernance et la
stratégie du Groupe, qui met en pratique les
valeurs qu’il défend à tous les niveaux de
son activité.

La proximité
Elle est entretenue par le réseau commercial,
ainsi que par les administrateurs d’AG2R LA
MONDIALE, les délégués des sociétaires
de La Mondiale et les délégués mutualistes
fédérés au sein d’AG.Mut, qui constituent les
relais locaux du Groupe et lui permettent
d’identiﬁer d’avantage les besoins des
assurés, aﬁn de mieux y répondre.

La solidarité
Elle fait partie de l’ADN du Groupe qui, par
son appartenance à l’économie sociale,
soutient les solidarités sous toutes ses formes.

VALEURS ET PRINCIPES D’ACTION
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UNE ORGANISATION DÉCONCENTRÉE, PROCHE DES ASSURÉS
2!ƫ1*ƫ.h/!1ƫ+))!.%(ƫ+),+/hƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫĈĀƫ#!*!/ƫ.h,.0%!/ƫ
/1.ƫ0+10ƫ(!ƫ0!..%0+%.!Čƫ !ƫĂĆĀƫ,+%*0/ƫ !ƫ+*00ƫ!0ƫ !ƫāƬĈĀĀƫ+*/!%((!./Čƫ
Ăƫ ƫ   ƫ,.%2%(h#%!ƫ(ƫ,.+4%)%0hƫ2!ƫ(Ě!*/!)(!ƫ !ƫ/!/ƫ
//1.h/Čƫ-1Ě%(/ƫ/+%!*0ƫ,.0%1(%!./Čƫ,.+"!//%+**!(/ƫ+1ƫ!*0.!,.%/!/ċƫ
*ƫĂĀāāČƫ(!ƫ.+1,!ƫƫ.!*"+.hƫ/+*ƫ)%((#!ƫ0!..%0+.%(ƫ!*ƫ.h 1%/*0ƫ(!ƫ
périmètre géographique de ses directions régionales, désormais au
*+).!ƫ !ƫāąČƫ+*0.!ƫāĀƬ1,.2*0ƫĨ2+%.ƫ,ċĂāĩċƫ!ƫ.! h+1,#!Čƫ
calqué sur l’organisation politique, permettra d’assurer une meilleure
proximité des managers avec les forces commerciales et surtout avec
(!/ƫ//1.h/ƫ!0ƫ0+1/ƫ(!/ƫ0!1./ƫh+*+)%-1!/ƫ!0ƫ%*/0%010%+**!(/ƫ(+14ċƫ
*ƫ+),(h)!*0ƫ 1ƫ.h/!1ƫ/(.%hČƫĂƫ ƫ   ƫƫ h2!(+,,hƫ
la vente à distance pour en faire un canal de distribution à part
!*0%t.!ċƫ1.ƫ/+*ƫ/%0!ƫ).$* ƫ333ċ2!*0!ġ!*ġ(%#*!ċ#Ă.()+* %(!ċ".Čƫ
l’internaute peut souscrire un contrat santé, prévoyance ou un crédit,
/+%0ƫ!*ƫ(%#*!Čƫ/+%0ƫ2%ƫ1*!ƫ,(0!"+.)!ƫ0h(h,$+*%-1!ƫ h %h!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(!ƫ
.+1,!ƫƫ.h(%/hƫĂĂƫ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ,.ƫ!ƫ%%/ƫ!*ƫ
//1.*!ƫ.!0.%0!ƫ/1,,(h)!*0%.!Čƫ+*0.!ƫāĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāĀċƫ
*ƫ+10.!ČƫĂƫ ƫ   ƫ)!0ƫh#(!)!*0ƫHƫ %/,+/%0%+*ƫ 1ƫ,1(%ƫ
d'autres canaux de distribution, comme le courtage, les partenariats
2!ƫ !/ƫ*-1!/ƫ+1ƫ2!ƫ !/ƫ,.+"!//%+**!(/ƫ 1ƫ+*/!%(ċ

De même, le Groupe est le partenaire privilégié de nombreux
groupements professionnels, tels les huissiers de justice, les
inﬁrmières, les praticiens hospitaliers ou encore les ingénieurs, les
.$%0!0!/Čƫ(!/ƫ2h0h.%*%.!/Čƫ(!/ƫ$.10%!./ƫ0.%0!1./ƫ!0ƫ(!/ƫh(!0.%%!*/ċƫ
Ăƫ ƫ   ƫ h)+*0.!ƫ%*/%ƫ/+*ƫ/2+%.ġ"%.!ƫ!*ƫ)0%t.!ƫ !ƫ
protection sociale et patrimoniale auprès de ces professions qui lui
"+*0ƫ+*ü*!ċƫ

« LEADER DES ACCORDS
COLLECTIFS ET PARTENAIRE
DE CONFIANCE DES
GROUPEMENTS
PROFESSIONNELS Ğ

jeux et jouets, entreprises de commerce, de location et de réparation
de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux
publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture
!ƫ,(%/*!Čƫ !ƫ&. %*/ƫ!0ƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ċ
Sa connaissance des besoins spéciﬁques des différentes ﬁlières et
sa proximité avec les partenaires sociaux lui permettent d’apporter
des garanties et des services adaptés à chaque profession et de faire
,.+#.!//!.ƫ(ƫ,.+0!0%+*ƫ/+%(!ƫ !ƫ(!1./ƫ/(.%h/ċƫ
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* avec Prémalliance

UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE AMBITIEUSE
*ƫ,.((t(!ƫ !ƫ/!/ƫ)h0%!./ƫ Ě//1.*!ƫ !ƫ,!./+**!/ČƫĂƫ ƫ
MONDIALE développe des activités sociales pour accompagner et
/+10!*%.ƫ(!/ƫ,!./+**!/ƫHƫ$-1!ƫh0,!ƫ !ƫ(!1.ƫ2%!ċƫ*/ƫ(!ƫ .!ƫ !ƫ/ƫ
mission de gestion de la retraite complémentaire et dans le respect
des orientations prioritaires déﬁnies par les Fédérations Agirc et Arrco,
le Groupe gère notamment les fonds sociaux institutionnels*, dotés
de ąĈČĈƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!0ƫ !/0%*h/ƫ14ƫ/(.%h/ƫ+0%/*0/Čƫ14ƫ.!0.%0h/ƫ
((+0%.!/ƫ!0ƫHƫ(!1./ƫ")%((!/ċƫ
Par ailleurs, il mène une activité de conseil social auprès des
entreprises et des assurés et soutient trois fondations qui interviennent
dans tous les domaines : dépendance, aide aux aidants familiaux,
économie sociale et solidaire, éducation, emploi, nutrition-santé,
,.h2!*0%+*ƫ/*0hƫ1ƫ0.2%(ċ

2011
Les salariés de Prémalliance rejoignent le
GIE AG2R. Le Groupe compte désormais
7 185 collaborateurs.

11

2010
Adhésion de La Mondiale à l’Association
sommitale AG2R Isica, qui devient
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE.
Fusion des institutions AG2R Prévoyance
et Prémalliance Prévoyance sous la
dénomination AG2R Prévoyance.

2009
Protocole de fusion avec Prémalliance.

2008
Création de la SGAM AG2R LA MONDIALE.

2005
AG2R se rapproche de Prémalliance.

2004
AG2R se rapproche d’Isica, groupe paritaire
du secteur alimentaire.

2002
Rapprochement avec les trois instances
des professions de la coiffure : la Mutuelle
Nationale des Métiers (MNM), l’Institution de
Retraite Professionnelle de la Coiffure (IRPC)
et l’Institution Nationale de Prévoyance du
Commerce et de l’Artisanat (INPCA).
AG2R et La Mondiale créent Arial assurance,
une ﬁliale commune détenue à parts égales,
spécialisée dans l’épargne retraite et la
prévoyance-santé collectives.
La Mondiale et AEGON, l’un des leaders
mondiaux de l’assurance de personnes,
créent La Mondiale Europartner, premier
réseau européen dédié à la retraite
collective et aux salariés transfrontaliers.

1999
La Mondiale fait l’acquisition de La Henin
Vie, qui devient La Mondiale Partenaire.

1992
Création de l’Union des mutuelles sous le
nom AG.Mut. AGRR prend le nom d’AG2R.

1977
Création d’AGRR Prévoyance, qui prend
l’appellation AG2R Prévoyance en 2000.

1951
Des papetiers créent l’AGRR, première caisse
de retraite par répartition pour les salariés
non cadres.

1905
Sept industriels du Nord créent La Mondiale
pour compléter les revenus des travailleurs
indépendants et des salariés de PME après
leur cessation d’activité.

PLUS D’UN SIÈCLE D’HISTOIRE

7,603

3,603

12

CAPICAF
ĀČĂĂā

UGRC
ĀČćĊă

āČăĈć
IRSEA
āČĀĊć

AGFF-APEC

UGRR Isica
ąČąĂĈ

dont :

TOTAL 2011
7,813

7,813

4,427

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Collecte en milliards d’euros

Autres activités
ĀČĀąĈ

Épargne salariale
ĀČĂāć

Prévoyance
āČĀĆĈ

Santé
āČĂĆĀ

Retraite
āČąăā

Épargne
ăČćĀă

dont :

TOTAL 2011
7,603

ACTIVITÉS D'ASSURANCE
Collecte en milliards d’euros

1,376

1,431

CHIFFRES CLÉS 2011 : LE GROUPE

1,096

1,250

0,693

1,057

0,221

0,216

0,047

ƫĺ
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d’actifs gérés (dont 58,9 milliards d'euros
d'actifs de la Sgam en normes IFRS et
ĈČćƫ)%((%. /ƫ ŏ!1.+/ƫ(%h/ƫHƫ(ƫ.!0.%0!ƫ
+),(h)!*0%.!ƫ!*ƫ2(!1.ƫ !ƫ).$hĩċ

ćĈČćƫ

ĵƫ//+%0%+*ƫ,+1.ƫ(ƫ#!/0%+*ƫ 1ƫ"+* /ƫ !ƫü**!)!*0ċ

au titre de la retraite complémentaire
+(%#0+%.!Čƫ +*0ƫćČąƬ)%((%. /ƫ ŏ!1.+/ƫ !ƫ
+0%/0%+*/ƫ!0ƫāČąƬ)%((%. ƫ ŏ!1.+/ƫ !ƫ+((!0!ƫ
ĵċ

7,8 MILLIARDS €

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

au titre des activités d'assurance, dont
ĈČąƬ)%((%. /ƫ ŏ!1.+/ƫ !ƫ$%û.!ƫ ŏû%.!/Čƫ
ĀČĂƬ)%((%. ƫ ŏ!1.+/ƫ !ƫ+((!0!ƫ!*ƫh,.#*!ƫ
/(.%(!ƫ!0ƫĀČāƫ)%((%. ƫ ŏ!1.+/ƫ1ƫ0%0.!ƫ !/ƫ
10.!/ƫ0%2%0h/ċ

7,7 MILLIARDS €

ACTIVITÉS D'ASSURANCE

de collecte dont :

15,5 MILLIARDS €

GROUPE

2010

8,091

2011

7,387

.h2+5*!ƫāąƱŌ

Santé 17 %

Retraite 19 %

37,016

2009

40,904

14,203

2010

55,107

42,788

13,156
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Euros

Unités de
compte

12,787

49,803

Provisions techniques de la Sgam
(valeur au bilan en milliards d’euros)

2011

55,944

Prévoyance 7 %

Santé 1 %

Retraite 33 %

Épargne 59 %

Provisions techniques 2011 par activité

g,.#*!ƫĆĀƱŌ

Chiffre d’affaires 2011 de la Sgam par activité

PROVISIONS TECHNIQUES (HORS PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES DIFFÉRÉE PASSIVE)

2009

7,643

CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffres d'affaires de la Sgam en milliards d’euros

Remarque : les données qui suivent sont présentées selon les normes IFRS, à l'exception de celles relatives à
la solvabilité.

CHIFFRES CLÉS 2011 : LA SGAM AG2R LA MONDIALE
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2010

2,637

2011

2,780

2010

2011

242

-10

-125

242
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(1) Le résultat opérationnel correspond au résultat avant impôt et avant prise en compte de la réévaluation des
actifs à la valeur de marché ainsi que des dotations / reprises sur dépréciations IFRS d’actifs, ces retraitements
h0*0ƫ*!0/ƫ !ƫ,.0%%,0%+*ƫ14ƫh*hü!/ƫ %ûh.h!ċƫ

Résultat net
ĂąĂƫ

Impôts
ġāĂĆ

Impacts liés aux
marchés ﬁnanciers
ġāĀ

Résultat opérationnel(1)
377

2009

215

279

au résultat net 2011 de la SGAM AG2R LA MONDIALE

377

(1)

Passage du résultat opérationnel
(en millions d’euros)

2009

2,373

2009

41,538

14,302

2010

45,469

13,407

2011

58,876

(%#0%+*/ƫĉćƫŌ

Actions 7 %

))+%(%!.ƫćƫŌƫ

Autres 1 %

Actifs généraux par type d’actifs
(valeur au bilan 2011)

688

2 974

Eléments
admissibles

2 104

Besoin de marge

2 039

182
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La marge de solvabilité réglementaire de la Sgam est couverte à hauteur de 146 % au 31/12/11.

(3) Les fonds propres comprennent les intérêts minoritaires et sont ajustés des éléments incorporels ainsi que des
".%/ƫ Ě-1%/%0%+*ƫ.!,+.0h/ƫ*+*ƫ )%/ċ

ajustés(3)

Fonds propres

Dettes
subordonnées

Plus-values
latentes

SOLVABILITÉ
(en millions d’euros)

ĨĂĩƫ+1/ƫ(!/ƫ,(!)!*0/ƫ/+*0ƫh2(1h/ƫHƫ(ƫ2(!1.ƫ !ƫ).$hƫHƫ(Ě!4!,0%+*ƫ !ƫ(Ě%))+%(%!.ƫ2(+.%/hƫ1ƫ+Ö0ƫ Ě-1%/%0%+*ċ

Actif
général

Unités de
compte

37,992

12,957

50,949

55,840

Placements d’assurance de la Sgam
(valeur au bilan en milliards d’euros)

Capitaux propres de la Sgam
(en milliards d’euros)

Résultat net de la Sgam
(en millions d’euros)

PLACEMENTS(2)

CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT

CHIFFRES CLÉS 2011 : LA SGAM AG2R LA MONDIALE
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Arial

LMP

LMEP
(Lux)

đ La Mondiale
.0%%,0%+*/ƫĨćĆŌĩ

đ La Mondiale

1 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE
MUTUELLE :

SGAM AG2R LA MONDIALE

đ ċ 10
đ Prémalliance Mutualité

2 UNIONS DE MUTUELLES :
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FILIALES ET STRUCTURES DE MOYENS

Prima

đ Ăƫ.h2+5*!
đ ISICA Prévoyance
đ INPCA

đ Ăƫ..+ƫčƫƫ /%ƫ!0ƫ 
đ Ăƫ#%.ƫčƫƫ!0ƫ 

Prado Épargne

3 INSTITUTIONS DE
PRÉVOYANCE :

4 INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE :

AGIRC ARRCO

ASSOCIATIONS SOMMITALES AG2R LA MONDIALE ET PRÉMALLIANCE

CONFIGURATION D'AG2R LA MONDIALE

đƫƫ  ƫ
 ƫĂƫ ƫ
MONDIALE
đƫƫ ƫĂƫ ƫ   
đƫƫ  ƫ
 ƫg 


UN MODÈLE DÉMOCRATIQUE
LES VALEURS EN PARTAGE
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

2.0
GOUVERNANCE :
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Trois institutions de prévoyanceƫ#t.!*0ƫ(!/ƫ.h#%)!/ƫ !ƫ,.h2+5*!Ƭčƫ
Ăƫ.h2+5*!Čƫ /%ƫ.h2+5*!ƫ!0ƫ(ŏ */0%010%+*ƫ0%+*(!ƫ !ƫ(ƫ
.h2+5*!ƫ 1ƫ+))!.!ƫ!0ƫ !ƫ(Ě.0%/*0ƫĨ ĩċ

Quatre institutions de retraite complémentaire gèrent pour le
compte des Fédérations Agirc et Arrco la retraite complémentaire de
ăČąƫ)%((%+*/ƫ !ƫ/(.%h/ƫ+0%/*0/ƫ!0ƫ2!./!*0ƫ(!/ƫ((+0%+*/ƫHƫĂČĈƫ)%((%+*/ƫ
de retraités : UGRR Isica et Irsea pour le régime des salariés, UGRC et
,%"ƫ,+1.ƫ(!ƫ.h#%)!ƫ !/ƫ .!/ċƫÀ la suite du protocole d’accord
+*(1ƫ!*ƫĂĀĀĊƫ!*0.!ƫĂƫ!0ƫ.h)((%*!Čƫ(!ƫ,.+!//1/ƫ !ƫ"1/%+*ƫ
des institutions de retraite complémentaire pour chacun des régimes
ƫ h)..hƫ!*ƫĂĀāāƫ!0ƫ/!.ƫ$!2hƫ1ƫāerƫ&*2%!.ƫĂĀāăċƫGƫ!00!ƫ 0!Čƫ%(ƫ*!ƫ
restera plus qu'une institution de retraite Arrco et une institution de
.!0.%0!ƫ#%.ċ

Une Société de groupe d’assurance mutuelle (Sgam) est, depuis
ĂĀĀĉČƫ**h!ƫ !ƫ/ƫ.h0%+*Čƫ(ƫ/0.101.!ƫ&1.% %-1!ƫ 1ƫ.+1,!ƫ
réunissant les activités relevant du secteur assuranciel : la prévoyancesanté collective, la prévoyance-santé individuelle, l'assurance vie
Ĩh,.#*!ƫ!0ƫ.!0.%0!ƫ/1,,(h)!*0%.!ĩƫ!0ƫ(ŏh,.#*!ƫ/(.%(!ċƫ+*ƫ
+*/!%(ƫ Ě )%*%/0.0%+*ƫ+),.!* ƫĂĀƫ )%*%/0.0!1./ƫ0%01(%.!/ƫ!0ƫ
ĂĀƬ/1,,(h*0/Čƫ*+))h/ƫ,+1.ƫ/%4ƫ*/ċ

La gouvernance du Groupe repose sur deux Associations sommitales
à gouvernance paritaire, qui représentent respectivement les organes
!ƫ#+12!.**!ƫ,+(%0%-1!ƫ ĚĂƫ ƫ   ƫ!0ƫ !ƫ.h)((%*!ċƫ
À l’issue du processus de rapprochement avec Prémalliance, ﬁxé au
1erƫ&*2%!.ƫĂĀāăČƫ(!/ƫ !14ƫ//+%0%+*/ƫ/+))%0(!/ƫ*Ě!*ƫ"+.)!.+*0ƫ,(1/ƫ
-1Ě1*!ċƫ

Bâtie sur deux piliers, le paritarisme et le mutualisme,
(ƫ#+12!.**!ƫ ĚĂƬ ƫ   ƫ.!,+/!ƫ
sur l’implication des représentants des assurés qui
siègent au sein des diverses instances politiques
1ƫ.+1,!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(ƫ)%/!ƫ!*ƫ°12.!ƫ Ě1*!ƫ
harmonisation territoriale vise à insuffler une
culture d’entreprise commune auprès de toutes les
+),+/*0!/ƫ !ƫ/+*ƫ+.,/ƫ/+%(ċ

UN MODÈLE
DÉMOCRATIQUE

GOUVERNANCE

ƫ  ƫ

 Čƫ ġg Čƫ ċƫ

 ƫČƫg ƫƫ
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Poursuite du rapprochement avec
Prémalliance
Votée en décembre 2010, l’adhésion des
membres de l’Association de gestion
Prémalliance au GIE AG2R est effective
depuis le 1er janvier 2011. Une section
Prémalliance a été créée au sein du GIE pour
une période transitoire de deux ans.

Les grands rendez-vous de 2011
26 et 27 mai à Bordeaux : Assemblée
générale de La Mondiale.
8 et 9 juin à Paris : Assemblées générales
assurancielles d’AG2R.
21 et 22 juin à Paris : Assemblées générales
non assurancielles d’AG2R.
24 et 25 novembre à Marseille : Convention
annuelle des délégués des sociétaires de
La Mondiale.

Des institutions spéciﬁques aux
professionnels de la coiffure
La Mutuelle Nationale des Métiers (MNM) et
l’Institution Nationale de la Prévoyance du
Commerce et de l’Artisanat (INPCA) gèrent
les régimes complémentaires en santé et
prévoyance des salariés de la coiffure.
Gouvernées par des Conseils
d’administration où siègent à parité
les représentants des salariés et des
employeurs, ces institutions offrent aux
professionnels du secteur de la coiffure des
garanties et des services adaptés à leurs
besoins.

Un pôle alimentaire dédié à 52 branches
professionnelles
Le pôle alimentaire d'AG2R LA MONDIALE
propose une offre globale de protection
sociale et patrimoniale aux entreprises
de la ﬁlière qui compte 52 branches
professionnelles, réparties en quatre
grands secteurs d’activités : le commerce
et l’artisanat alimentaire, l’industrie
alimentaire, la grande distribution et,
enﬁn, l’hôtellerie, restauration, cafés. Sa
gouvernance est assurée par un Conseil
paritaire, composé de 30 administrateurs
représentant les branches ou secteurs
professionnels de la ﬁlière.
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AG.Mutƫ!/0ƫ1*ƫ,¬(!ƫ)101(%/0!ƫ-1%ƫ.!#.+1,!ƫĂăƫ)101!((!/ƫ+*0.!ƫ
āĊƬ(Ě**h!ƫ,.hh !*0!ċƫ !/ƫ)101!((!/ƫ+1(+1/!ƫ 101(%0hČƫ*%+*ƫ !/ƫ
Mutuelles Solidaires (UMS), Mutuelle Familiale d’Ile-de-France et
SMACL Santé ont demandé leur adhésion à effet du 1erƫ&*2%!.ƫĂĀāĂċƫ
Gƫ(ƫü*ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāĂČƫ(!ƫ.,,.+$!)!*0ƫ2!ƫ(Ě*%+*ƫ !ƫ)101!((!/ƫ !ƫ
.h)((%*!Čƫ.h)((%*!ƫ 101(%0hƫ !2.%0ƫn0.!ƫü*(%/hċƫ

La Mondialeƫ!/0ƫ1*!ƫ/+%h0hƫ Ě//1.*!ƫ)101!((!ċƫƫ#+12!.**!ƫ
est régie par deux organes : l’Assemblée générale des délégués des
sociétaires et le Conseil, composé d’administrateurs, tous sociétaires
!ƫ(ƫ)101!((!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(!ƫ+*/!%(ƫ Ě )%*%/0.0%+*ƫ+),0%0ƫ
āĉƬ )%*%/0.0!1./Čƫ+*0.!ƫāćƫ(Ě**h!ƫ,.hh !*0!Čƫ2!ƫ(Ě!*0.h!ƫ !ƫ !14ƫ
"!))!/Čƫ0+10!/ƫ !14ƫ%//1!/ƫ !/ƫ h(h#1h/ƫ !/ƫ/+%h0%.!/ċƫ
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Guadeloupe
Guyane

Polynésie française

Paciﬁque

Nouvelle-Calédonie

LanguedocRoussillon

PACAC

Rhône / Auvergne

Centre Touraine

Paris

AMRR Monaco

Alpes

Bourgogne /
Franche-Comté

Alsace / Lorraine

Champagne-Ardenne
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 +,0h!ƫ,.ƫ(!ƫ+*/!%(ƫ Ě )%*%/0.0%+*ƫ !ƫ(Ě//+%0%+*ƫ/+))%0(!ƫĂƫ ƫ   ƫ(!ƫ
ĂĂƫ*+2!).!ƫĂĀāāČƫ(ƫ*+12!((!ƫ+.#*%/0%+*ƫ0!..%0+.%(!ƫ2%/!ƫ1*ƫ+&!0%"ƫ!//!*0%!(ƫčƫ.!*"+.!.ƫ(ƫ
.!(0%+*ƫ !ƫ,.+4%)%0hƫ2!ƫ(!/ƫ//1.h/ƫ!0ƫ(!/ƫ )%*%/0.0!1./ċƫƫ!ƫāĀƫ.h#%+*/ƫ!*ƫ)h0.+,+(!Čƫ(!ƫ
.+1,!ƫ!*ƫ+),0!ƫ h/+.)%/ƫāąČƫ14-1!((!/ƫ/Ě&+10!ƫ +*+ċƫ!00!ƫ.h"+.)!ƫ0!..%0+.%(!ƫ.h,+* ƫ
aussi à l’objectif d’une meilleure adéquation entre l’organisation des régions commerciales et les
instances régionales (Conseils régionaux d’action sociale, Commissions Prévoyance et Comités
.%))10ĩċ

Martinique

Réunion

Antilles Guyane - Réunion

Aquitaine /
Midi-Pyrénées

CharentesPoitou / Limousin

Bretagne /
Pays-de-Loire

Normandie

Nord-Pas-de-Calais / Picardie

14 DIRECTIONS RÉGIONALES (+ MONACO) EN MÉTROPOLE ET 2 EN OUTRE-MER

ORGANISATION TERRITORIALE
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Son organe de gouvernance politique, le Conseil
d’administration de l'Association sommitale,
comprend quinze représentants des syndicats

L’ÉQUILIBRE PARITAIRE
Chargée de défendre les intérêts des régimes
de retraite complémentaire et de déﬁnir les
orientations stratégiques et politiques du Groupe,
(Ě//+%0%+*ƫ/+))%0(!ƫĂƬ ƫ   ƫ
rassemble à parité des représentants des
organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, CGT-FO) et des fédérations d’employeurs
Ĩ Čƫ Čƫĩċ

UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Née d’un Groupe de protection sociale et
Ě1*!ƫ+%h0hƫ Ě//1.*!ƫ)101!((!ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE est une société de personnes
Hƫ#+12!.**!ƫ,.%0%.!ƫ!0ƫ)101(%/0!ċƫ((!ƫ
n’obéit pas à une logique de proﬁt à court
terme et n’a pas d’actionnaire à rémunérer
/+1/ƫ"+.)!ƫ !ƫ %2% !* !/ċƫ !/ƫ//1.h/Čƫ
associés à la gouvernance du Groupe à
travers leurs représentants, sont les seuls
h*hü%%.!/ƫ !/ƫ#%*/ƫ !ƫ,.+ 10%2%0hċƫ*ƫ
modèle démocratique conforme aux valeurs
de l’économie sociale et gage de sécurité pour
(!/ƫ//1.h/ċƫ
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Son Conseil d’administration est composé de
18 membres, dont un administrateur élu par
(!/ƫ/(.%h/ƫ!0ƫ1*ƫ!*/!1.ċƫ+1/ƫ/+*0ƫ/+%h0%.!/ƫ
de la mutuelle et nommés pour une durée
)4%)(!ƫ !ƫ/%4ƫ*/ċƫ+1.ƫ(!/ƫ//%/0!.ƫ */ƫ

LA SOLIDARITÉ MUTUALISTE
Fondée sur une organisation mutualiste,
La Mondiale est la propriété collective
des sociétaires qui participent à son
fonctionnement selon le principe d’un homme,
1*!ƫ2+%4ċƫ

En charge des opérations de gestion et
d’administration, le Groupement d’Intérêt
g+*+)%-1!ƫĂƫ!/0ƫ+),+/hƫ !ƫ
ĂāƬ/0.101.!/ƫ)!).!/ƫ1ƫāerƫ&*2%!.ƫĂĀāĂċ

de salariés (collège des participants), quinze
représentants des organisations d’employeurs
(collège des adhérents), ainsi que deux
membres représentant des membres non
paritaires respectivement l’union de mutuelles,
ċ 10Čƫ!0ƫ(ƫ)101!((!ƫ Ě//1.*!Čƫ ƫ +* %(!ċƫ
Tous les administrateurs titulaires des différents
organismes membres de l’Association
sommitale se réunissent en Assemblée générale
1*!ƫ"+%/ƫ,.ƫ*ċ

« LA GOUVERNANCE PARITAIRE ET
 ƫĚĂƫ ƫ   ƫ
GARANTIT AUX ASSURÉS UNE GESTION
 ƫƫċƫ
UN MODE DE FONCTIONNEMENT EN
ADÉQUATION AVEC LES PRINCIPES DES
sƫƫƫċƫĞ

GOUVERNANCE : LES VALEURS EN PARTAGE
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UN ANCRAGE TERRITORIAL
ƫ2%!ƫ h)+.0%-1!ƫ ĚĂƫ ƫ   ƫ.!,+/!ƫ/1.ƫ
l’engagement des représentants des assurés, qui, par leur diversité
socioprofessionnelle et géographique, constituent une force de
,.+,+/%0%+*ƫ!0ƫ1*!ƫ/+1.!ƫ Ě%**+20%+*ƫ/+%(!ċƫh,.0%/ƫ/1.ƫ0+10ƫ(!ƫ
0!..%0+%.!Čƫ(!/ƫĉĀĀƫ )%*%/0.0!1./ƫ!0ƫ h(h#1h/ƫ ĚĂƫ ƫ   ƫ
/+*0ƫ10*0ƫ !ƫ.!(%/ƫ!*0.!ƫ(!ƫ.+1,!ƫ!0ƫ(Ě!*/!)(!ƫ !ƫ/!/ƫ//1.h/ċƫ
Aﬁn de favoriser les échanges entre les administrateurs des différentes
entités, d’insuffler une culture commune et de renforcer la cohésion du
.+1,!ČƫĂƫ ƫ   ƫƫ)%/ƫ!*ƫ,(!ƫ !/ƫ.h1*%+*/ƫ0!..%0+.%(!/ƫ
.//!)(*0ƫ1//%ƫ%!*ƫ !/ƫ )%*%/0.0!1./ƫ ĚĂƫ-1!ƫ !/ƫ h(h#1h/ƫ
des sociétaires de La Mondiale et des administrateurs nationaux, ainsi
que des représentants de mutuelles partenaires issus également de la
.h#%+*ċƫ*ƫĂĀāāČƫ0.+%/ƫ.!*+*0.!/ƫ !ƫ!ƫ05,!ƫ+*0ƫ.h1*%ƫ,+1.ƫ(ƫ,.!)%t.!ƫ
"+%/ƫ !/ƫ )%*%/0.0!1./ƫ.h#%+*14ƫ ĚĂƫ!0ƫ !/ƫ h(h#1h/ƫ !ƫ ƫ
Mondiale à Mons-en-Baroeul pour les régions Nord/Pas-de-Calais/
Picardie, à Saint-Etienne pour les régions Loire/Auvergne/Rhône(,!/ƫ!0ƫHƫ!%)/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ.h#%+*/ƫ+1.#+#*!ĥ.*$!ġ+)0hċƫ

LA FORCE D’UN PÔLE MUTUALISTE
+1/ƫ(Ě,,!((0%+*ƫċ 10Čƫ(!ƫ,¬(!ƫ)101(%/0!ƫ,!.)!0ƫ14ƫ)101!((!/ƫ
 $h.!*0!/ƫ!0ƫHƫĂƫ ƫ   ƫ !ƫ,.0#!.ƫ(!1./ƫ0+10/ƫ
respectifs tout en conservant leur indépendance : les mutuelles
régionales, professionnelles ou interprofessionnelles augmentent la
force de frappe du Groupe en santé individuelle, tandis que ce dernier
)!0ƫHƫ(!1.ƫ %/,+/%0%+*ƫ/!/ƫ)+5!*/Čƫ/!/ƫ,.+ 1%0/ƫ!0ƫ/+*ƫ!4,!.0%/!ċƫ1ƫ
1erƫ&*2%!.ƫĂĀāĂČƫ-10.!ƫ*+12!((!/ƫ)101!((!/ƫ+*0ƫ $h.hƫHƫċ 10Čƫ-1%ƫ
.!#.+1,!ƫ h/+.)%/ƫĂăƬ)101!((!/ƫĨ2+%.ƫ(%/0!ƫ%ġ+*0.!ĩċƫ Ě+&!0%"ƫ 1ƫ
Groupe est de continuer à nouer de nouveaux partenariats et de
renforcer les synergies avec les mutuelles, notamment en prévoyance
%* %2% 1!((!ċƫ2!ƫĊĀĀƱĀĀĀƬ,!./+**!/ƫ,.+0h#h!/ƫ!0ƫ1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ
1)1(hƫ !ƫ,.t/ƫ !ƫćĀĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/Čƫċ 10ƫ!/0ƫ(Ě1*ƫ !/ƫ,(1/ƫ
%),+.0*0/ƫ,¬(!/ƫ)101(%/0!/ƫ!*ƫ.*!ċƫ

En charge des opérations de gestion, d’administration et de
commercialisation, le Groupement d’Intérêt Économique La Mondiale
.+1,!ƫ!/0ƫ+),+/hƫ !ƫāĂƫ/0.101.!/ƫ)!).!/ċ

Élus par les sociétaires pour une durée de trois ans, les délégués des
/+%h0%.!/ƫ/!ƫ.h1*%//!*0ƫ!*ƫ//!)(h!ƫ#h*h.(!ƫ1*!ƫ"+%/ƫ,.ƫ*ċƫ!((!ġ
ci est renouvelée chaque année par tiers et par groupement (voir
%ġ+*0.!ĩċƫ%*/%Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ(!/ƫ/+%h0%.!/ƫ+*0ƫh(1ƫ+1ƫ.hh(1ƫąăƫ h(h#1h/Čƫ
issus des groupements Alsace/Lorraine/Franche-Comté/Bourgogne,
Haute et Basse Normandie/Bretagne/Pays de la Loire, Rhône-Alpes/
12!.#*!ċƫ !ƫ*+).!ƫ !ƫ h(h#1h/ƫ!/0ƫ,.+,+.0%+**!(ƫ1ƫ*+).!ƫ !ƫ
/+%h0%.!/Čƫ/+%0ƫ!*2%.+*ƫ1*ƫ h(h#1hƫ,+1.ƫĂƱĆĀĀƫ/+%h0%.!/ċƫ*ƫĂĀāāČƫ
%(/ƫh0%!*0ƫāąăČƫ +*0ƫăăƫŌƫ !ƫ"!))!/ċƫ !/ƫ h(h#1h/ƫ/!ƫ.!0.+12!*0ƫ
h#(!)!*0ƫ$-1!ƫ**h!ƫ(+./ƫ Ě1*!ƫ+*2!*0%+*ƫ**1!((!ċƫ

leurs prises de décision, cinq comités spécialisés rendent des avis dans
(!1.ƫ +)%*!ƫ !ƫ+),h0!*!/ƫ.!/,!0%"ƫĨ2+%.ƫ%ġ+*0.!ĩċƫ
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Un site extranet et une lettre d’information
dédiés aux représentants des assurés
Un site extranet sécurisé permet aux
administrateurs et aux délégués des
sociétaires de consulter des documents
de référence, les dossiers préparatoires
des réunions d’instances ainsi que des
informations sur l'environnement du Groupe.
Depuis septembre 2011, ils reçoivent
également une lettre d’information qui
leur est spécialement destinée. Baptisée
«Proximités», cette nouvelle publication leur
permet de suivre toute l’actualité du Groupe
sur les plans national et régional.

Une action sociale décentralisée
Certains administrateurs d’AG2R LA
MONDIALE siègent au sein des instances
nationales et régionales du Groupe, qui
gèrent les fonds d’action sociale de leurs
institutions : les seize Conseils régionaux
d’action sociale (Coréas) de l’institution
de retraite UGRR Isica, les Commissions
régionales Prévoyance d’AG2R Prévoyance
et les Comités régionaux de Primamut.

AG.Mut : un pôle de 23 mutuelles adhérentes
Primamut, La Frontalière, Leroy
Somer, Mutuelle La Bresle, Mutuelle
Interprofessionnelle des Antilles et de
Guyane, Mutuelle des professions judiciaires,
Mutuelle de Bergerac, La Mutuelle du Midi,
Mutuelle Stora Enso Corbehem, Mutuelle
Nationale des Métiers, Mutuelle Force Sud,
Mutuelle Servir, Mutuelle Just’En Famille,
Mutualis, Prado Mutuelle, Mutuelle de la
Somme, Mutisica, MIPOS, MRPOSS.
Toulouse Mutualité, Union des Mutuelles
Solidaires (UMS), Mutuelle Familiale d’Ilede-France, et la SMACL Santé ont demandé
leur adhésion à effet du 1er janvier 2012.

Assemblée générale de La Mondiale :
l’organe de représentation des sociétaires
Les sociétaires de La Mondiale sont
répartis en dix groupements, dont neuf
géographiques : Ile-de-France, Centre/
Limousin/Poitou-Charentes, Nord/Pasde-Calais/Picardie/Champagne-Ardenne,
Aquitaine/Midi-Pyrénées, Provence-AlpesCôte d’Azur/Corse/Languedoc-Roussillon,
Alsace/Lorraine/Franche-Comté/Bourgogne,
Haute et Basse Normandie/Bretagne/Pays
de la Loire, Rhône-Alpes/Auvergne, et DomTom/Etranger. Le dixième groupement est
spéciﬁquement composé de salariés et
anciens salariés de La Mondiale. Tous les ans,
les sociétaires rattachés à trois groupements
élisent leurs délégués au cours d’un processus
électoral qui se déroule du mois de septembre
au mois de février de l’année suivante.

Les 5 Comités spécialisés de La Mondiale
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳ/0.0h#%-1!ƏƳ+),+/hƳ !Ƴ
8 membres.
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳü**%!.ƏƳ+),+/hƳ !ƳƄƊƬ)!).!/Ǝ
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳ Ě1 %0Ƴ!0Ƴ !/Ƴ+),0!/ƏƳ+),+/hƳ
de 6 membres.
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳ !/Ƴ.h)1*h.0%+*/Ƴ!0Ƴ !/Ƴ
nominations, composé de 6 membres.
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳ !/Ƴ* % 01.!/ƏƳ+),+/hƳ !Ƴ
6 membres.
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15 - JEAN-FRANÇOIS
DUTILLEUL
LA MONDIALE

14 - BERNARD CHENAIE
AG. MUT

MEMBRES
CONSULTATIFS

13 - BERNARD VERCOUTRE

12 - DANIEL THEBAULT

11 - MICHEL RAFFOURNIER

10 - FRANCK MOUGIN

9 - BRIGITTE MILLART

8 - PIERRE-ANDRÉ
MASTEAU

7 - PIERRE MARTIN

6 - MARCEL LERICOLAIS

5 - RAYMOND GIRAUD

4 - JEAN-PIERRE
CROUZET
PRÉSIDENT

3 - CATHERINE
CHAPALAIN

30 - LUCIEN PROVENZI
CFDT

29 - EDWINA
LAMOUREUX CFDT,
VICE-PRÉSIDENTE

28 - JEAN-CLAUDE
FLUHR CFDT

27 - CLAUDINE TRUNET
CFTC

26 - JOSEPH STOSSE
CFTC

25 - JEAN-PIERRE BRAND
CFTC

24 - JEAN-MARIE SIGAL
FO

23 - GÉRARD DOSSETTO
FO

22 - CHRISTIAN CRETIER
FO

21 - MICHÈLE VIGUIER
CGC

20 - MAX GRAVIER CGC

19 - MICHEL BACHER CGC

18 - GUY STOCKER CGT

17 - SERGE KERGOURLAY
CGT

16 - GUY BRETON CGT

1 - JEAN-PIERRE
BRATIGNY

2 - JEAN-PIERRE CARLI

COLLÈGE DES
PARTICIPANTS

COLLÈGE DES
ADHÉRENTS



27

2

26

9

21

6

25

8

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE / AG2R LA MONDIALE

 ƫgƫ ƫƫ ƫƫ ƫGƫ ŏ ƫƫƫƫĂĀƫ ƫĂĀāĂČƫGƫ 

19

11

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION SOMMI

GOUVERNANCE : LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

30
29

7

13

4

3

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE / AG2R LA MONDIALE

12

20

10

TALE AG2R LA MONDIALE

24

28
18

22

1

23

16

25

14

17

15 - MICHEL CANOVAS

16 - MARIE-CLAIRE
GÉKIÈRE

6 - GILLES DEBONTE

7 - ANTOINE FILIPPI

19 - BERNARD VIGNON

18 - EVE PERRAUD
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35 - GUY ROULET

34 - JOËLLE
PRÉVOT-MADÈRE

33 - ODETTE JARIEL

32 - GILLES GUITTON

31 - CHRISTIAN GOLLIER

30 - JEAN CASTAGNÉ

SUPPLÉANTS

29 - SYLVIE REULET

28 - PAUL RAGUIN

27 - PATRICK PEUGEOT

26 - PHILIPPE LAMBLIN

25 - THIERRY JEANTET

24 - PIERRE GEIRNAERT

23 - SERGE FAUTRÉ

22 - JEAN-FRANÇOIS
DUTILLEUL
VICE-PRÉSIDENT

21 - EMMANUEL D’ANDRÉ

20 - ANDRÉ-PAUL BAHUON

TITULAIRES

MEMBRES LA MONDIALE

9 - JEAN-LOUIS PEYRUDE

17 - ROBERT LAUER

SUPPLÉANTS

SUPPLÉANTS

8 - MARCEL LERICOLAIS

14 - LUCIEN PROVENZI

12 - MICHEL HUC
PRÉSIDENT

3 - JEAN-PIERRE CROUZET

13 - RÉGINE LALLIER

11 - GUY BRETON

2 - JACQUES CHAMPAUX

5 - JEAN RICHARD

10 - JEAN-PIERRE BRAND

1 - ROBERT CASSAGNES

4 - BRIGITTE MILLART
VICE-PRÉSIDENTE

TITULAIRES

TITULAIRES
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29 - SERGE SOUBIE CGT

28 - MARIE-CHRISTINE
ROQUES CGT

27 - GEORGES MAGNIN
CFTC

26 - JEAN-PIERRE
GILQUIN FO

25 - JOSEPH FORTUNY
CGT

24 - GÉRARD DOSSETTO
PRÉSIDENT, FO

23 - JEAN-MICHEL
COLOMBANI CFDT

22 - JEAN-MICHEL
CARTEAU CFDT

21 - JEAN-JACQUES
BENHAMOU CFDT

20 - SERGE BELLON
CFE-CGC

19 - PASCAL BAUBE
CFE-CGC

18 - RENÉ BARRAUD
CFTC

17 - RAHIM BAH CFE-CGC

16 - ANNE ARRAYAGO
CFTC

COLLÈGE DES
PARTICIPANTS

15 - MARC TISSOT

14 - DANIEL THEBAULT

13 - HENRI PROLONGEAU
VICE-PRÉSIDENT

12 - JEAN-LOUIS
PEYRUDE

11 - BERNARD MAMMAR

10 - FRANÇOIS HANCY

9 - JEAN-CLAUDE
GOURHEUX

8 - JEAN-PIERRE GILLET

7 - MIREILLE GAY

6 - GÉRARD DURET

5 - JEAN-CHARLES
DE FOUCHIER

4 - BERNARD CHRETIN

3 - STÉPHANE BONNOIS

2 - YVES BENAIN-LIOT

1 - CLAUDE ANDRIEUX

3
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ADHÉRENTS
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MEMBRES AG2R PRÉVOYANCE
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ANDRÉ RENAUDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PAULE ARCANGELI
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE, CHARGÉE DES
RESSOURCES HUMAINES

DE GAUCHE À DROITE :

đƫƫ!0.%0!ƫ+),(h)!*0%.!

đƫƫg,.#*!ƫ/(.%(!ƫ
et retraite collective

đƫ *0!.*0%+*(

28

đƫƫ+),0%(%0hČƫ+*0.¬(!
de gestion et risques

đƫƫ .'!0%*#ƫ.+1,!ƫ
Innovation
Vente à distance

đƫh2!(+,,!)!*0ƫ)101(%/0!

đƫƫ+. /ƫ !ƫ.*$!ƫ!0ƫ
pôles professionnels

đƫƫ//1.*!/ƫ !ƫ.%/-1!/ƫ
et courtage

đƫƫ!/0%+*ƫ !/ƫ+*0.0/ƫ
et des prestations

đƫƫ .$h/ƫ !ƫ,.+4%)%0hƫ
et réseau

đƫƫg,.#*!ƫ!0ƫ(%!*0t(!ƫ
patrimoniale

đƫ 0.%/!ƫ Ě+12.#!ƫ,.+&!0/

đƫ.#*%/0%+*ƫ!0ƫ-1(%0h

đƫ5/0t)!/ƫ Ě%*"+.)0%+*

PATRICK MONTEIL

PHILIPPE DABAT

Conciliation

ANDRÉ RENAUDIN

Audit

SYLVAIN DE FORGES

đƫƫ!/0%+*ƫ Ě0%"/
(Financement - LMGA
Immobilier de placement Agicam - Prado Épargne)

PATRICK MONTEIL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

SYLVAIN DE FORGES
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

đƫƫh)1*h.0%+*/ƫ!0ƫ
avantages sociaux

đƫg01 !/ƫ/+%(!/
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đƫ0%2%0h/ƫ !ƫ0+1.%/)!

đƫƫ +#%/0%-1!ƫ!0ƫ$0/ƫ
Immobilier d’exploitation

đƫ0%2%0h/ƫ/+%(!/

đƫƫ+))1*%0%+*ƫ!0ƫ
développement durable
RSE et Fondations

đƫ),(+%ƫ!0ƫ+),h0!*!/

đƫ+.)0%+*

đƫ 1.% %-1!ƫ!0ƫü/(

đƫ!(0%+*/ƫ/+%(!/

đƫ!(0%+*/ƫ%*/0%010%+**!((!/

PAULE ARCANGELI

PHILIPPE DABAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

YVON BRETON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ ET SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

đƫ!.h0.%0ƫ14ƫ%*/0*!/

Secrétariat général

YVON BRETON

ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif du Groupe (Comex) est chargé de
mettre en œuvre les orientations stratégiques déﬁnies
,.ƫ(!/ƫ+*/!%(/ƫ ŏ )%*%/0.0%+*ƫ 1ƫ.+1,!ċƫ (ƫ!/0ƫ
+),+/hƫ 1ƫ%.!0!1.ƫ#h*h.(ƫ!0ƫ !ƫĆƬ)!).!/ċ

Ĩ ƏƳƄƊƳ  ƳƅƃƄƅĩ

ANDRÉ RENAUDIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

3.0
ENTRETIEN
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La bonne résistance du Groupe, tant en retraite complémentaire
AGIRC-ARRCO qu'en assurance de personnes, n’est pas le fruit du
$/. ċƫ+1/ƫ %/,+/+*/ƫ Ě0+10/ƫ-1%ƫ*+1/ƫ,!.)!00!*0ƫ !ƫ0.2!./!.ƫ
1*!ƫ.%/!ƫ+))!ƫ!((!ƫ !ƫĂĀāāƬčƫ Ě+. ƫ(ƫ/0%(%0hƫ!0ƫ(Ě!þ%0hƫ

«ƫƫƫĂĀāāČƫĂƫ ƫ   ƫ
CONFIRME UNE CAPACITÉ
BÉNÉFICIAIRE ANNUELLE DE
ĂĆĀƬ ĺČƫƫ ƫ  ƫ ƫ
D’AFFICHER PRÈS DE
āƬ
ƫĺƫƫg ƫ
  gƫƫ ƫƬĞ

L’année 2011 a été marquée par un environnement économique et
ﬁnancier très agité. Comment le Groupe a-t-il affronté cette nouvelle
crise ?
ĂĀāāƫƫh0hČƫ!*ƫ!û!0Čƫ1*!ƫ**h!ƫ %þ%(!ƫ,+1.ƫ0+1/ƫ(!/ƫ0!1./ƫ
h+*+)%-1!/ƫčƫ,.0%1(%!./Čƫ!*0.!,.%/!/Čƫ+((!0%2%0h/ƫ,1(%-1!/ċƫ
L’assurance de personnes n'y a pas échappé ! Pourtant, malgré les
effets conjugués de la crise des dettes souveraines européennes, d’un
ƫąĀƫ!*ƫ.!1(ƫ !ƫāĈƱŌƫ/1.ƫ(Ě**h!Čƫ !/ƫ+*0.%*0!/ƫ.h#(!)!*0%.!/ƫ!0ƫ
de la pression ﬁscale sur nos métiers, le Groupe maintient une collecte
#(+(!ƫ !ƫāĆČĆƬ)%((%. /ƫ Ě!1.+/Čƫ!*ƫ-1/%ƫ/0%(%0hƫ,.ƫ.,,+.0ƫHƫĂĀāĀċƫ
Un résultat satisfaisant compte tenu de la tempête ﬁnancière que
*+1/ƫ2!*+*/ƫ !ƫ0.2!./!.ċƫ2!ƫĈČĉƬ)%((%. /ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ+0%/0%+*/Čƫ!*ƫ
,.+#.!//%+*ƫ !ƫąČĉƱŌČƫ(Ě0%2%0hƫ.!0.%0!ƫ+),(h)!*0%.!ƫþ$!ƫ1*ƫ%(*ƫ
positif et compense en partie la baisse de la collecte sur le secteur
//1.*%!(ċƫ!00!ƫ !.*%t.!ƫ!/0ƫ!*ƫ.!0.%0ƫ !ƫ/!1(!)!*0ƫĈČĊƱŌƫ-1* ƫ(!ƫ
).$hƫ.!1(!ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫāĂƱŌċ

André Renaudin, Directeur général,
.!//!ƫ(!ƫ%(*ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāāƫ
et dessine les perspectives de
h2!(+,,!)!*0ƫ 1ƫ.+1,!ċ

2011 : UNE ANNÉE
ACCOMPLIE

STRATÉGIE
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Notations
L’agence de notation Standard & Poor’s a
conﬁrmé les notes de solidité ﬁnancière
d’AG2R Prévoyance et de La Mondiale,
toutes deux à A- (solide), malgré une
perspective négative. Un résultat
satisfaisant, sachant que la notation
générale du secteur de l’assurance est sous
très forte tension. Cette notation reﬂète la
qualité des investissements du Groupe, qui
comporte une part très faible d’obligations
souveraines des pays à risques. Notons que
parmi les groupes de protection sociale,
AG2R LA MONDIALE est le seul à publier ses
notations.

ANNIVERSAIRES
À l’occasion du 60e anniversaire de l’AGRR,
un grand colloque retraçant l’histoire du
Groupe et son engagement dans l’économie
sociale a été organisé le 7 décembre 2011
au Palais des Congrès à Paris et a rassemblé
tous les administrateurs et délégués des
sociétaires du Groupe. Le lendemain, c’était
au tour de l’Association pour le Régime
de Retraite Complémentaire des salariés
(Arrco) de fêter son 50e anniversaire,
témoignant ainsi d’un demi-siècle d’histoire
de la protection sociale et de la gestion
paritaire.

STRATÉGIE : 2011 UNE ANNÉE ACCOMPLIE
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Quels enseignements tirez-vous de cette période d’incertitude
économique ?
((!ƫ)+*0.!ƫ(ƫ,!.0%*!*!ƫ !ƫ*+/ƫ$+%4ƫ!*ƫ0!.)!ƫ !ƫ h2!(+,,!)!*0Ƭčƫ(ƫ
diversiﬁcation de nos canaux de distribution, la qualité de gestion, le
suivi rapproché de la satisfaction clients, la convergence des offres et
la rénovation progressive de nos gammes de produits ont contribué à
/+10!*%.ƫ*+0.!ƫ0%2%0hċƫ !ƫ,!*/!Čƫ,.ƫ!4!),(!Čƫ1ƫ h2!(+,,!)!*0ƫ !ƫ
la vente à distance sur internet, ou au lancement très prometteur de
*+0.!ƫ+û.!ƫĝƱ)h#ƱĞƫ!*ƫ/*0hƫ+((!0%2!Čƫ-1%Čƫ#.>!ƫHƫ/+*ƫ.0t.!ƫ
innovant et à l’implication des équipes commerciales, a rencontré
1*ƫ2%"ƫ/1t/ƫ/1.ƫ(!ƫ).$hƫ !/ƫ!*0.!,.%/!/ċƫ+1/ƫ2+*/ƫh#(!)!*0ƫ
renforcé notre proximité avec nos clients ainsi qu'avec tous les acteurs
économiques et institutionnels locaux, en calquant notre organisation
+))!.%(!ƫ/1.ƫ*+0.!ƫ/0.101.!ƫ,+(%0%-1!ċƫ2!ƫ h/+.)%/ƫ/!%6!ƫ
%.!0%+*/ƫ+))!.%(!/Čƫ+*0.!ƫ+*6!ƫ!*ƫĂĀāĀČƫ*+1/ƫ2+*/ƫ!*01hƫ(ƫ
"+.!ƫ!0ƫ(Ě*.#!ƫ0!..%0+.%(ƫ !ƫ*+0.!ƫ.h/!1ċƫ+10!/ƫ!/ƫ%*%0%0%2!/ƫ/!ƫ
sont avérées positives et expliquent pour une part la bonne tenue du
.+1,!ƫ */ƫ(ƫ.%/!ċ

AG2R LA MONDIALE occupe aujourd’hui la première place des
groupes de protection sociale français. Est-ce une reconnaissance
pour le Groupe ?
(ƫ/ŏ#%0ƫ%!*ƫ/Ö.ƫ ŏ1*!ƫ/0%/"0%+*ċƫ%ƫ*+0.!ƫ0%2%0hƫ//1.*%!((!ƫ!/0ƫ(ƫ
plus importante en prenant en compte l’activité retraite complémentaire
obligatoire, notre véritable force tient à notre présence sur tous les
marchés de l’assurance de personnes et à notre capacité à couvrir
0+1/ƫ(!/ƫ!/+%*/ƫ !ƫ*+/ƫ//1.h/ċƫ ƫ %2!./%ü0%+*ƫ !ƫ*+/ƫ0%2%0h/ƫ!0ƫ(ƫ
répartition équilibrée de nos cotisations entre la santé, la prévoyance et
la retraite supplémentaire nous permettent ainsi d’être moins touchés
,.ƫ(!/ƫ(h/ƫ Ě1*ƫ/!1(ƫ/!0!1.ƫ Ě0%2%0hċƫ!00!ƫ/,h%ü%0hƫ%((1/0.!ƫ(ƫ
+$h.!*!ƫ 1ƫ.+1,!ċƫ

de notre modèle économique, respectueux de notre histoire et de
notre gouvernance ; ensuite, les règles qui régissent les entreprises
d’assurances nous obligent à une gestion très prudentielle ; enﬁn, notre
gestion d’actifs est rigoureuse et nos placements sont diversiﬁés, avec
1*!ƫ0.t/ƫ"%(!ƫ!4,+/%0%+*ƫ14ƫ !00!/ƫ/+12!.%*!/ƫ !/ƫ,5/ƫHƫ.%/-1!/ċƫ
!%ƫ*+1/ƫƫ,!.)%/ƫ Ě)+.0%.ƫ(Ě%),0ƫ !ƫ(ƫ.%/!ċƫ.!12!ƫ !ƫ*+0.!ƫ
/+(% %0hƫü**%t.!Čƫ*+/ƫ"+* /ƫ,.+,.!/ƫ/Ěh(t2!*0ƫHƫĂČĉƬ)%((%. /ƫ Ě!1.+/Čƫ
en hausse de près d’1 milliard sur les cinq dernières années, et notre
.0%+ƫ !ƫ/+(2%(%0hČƫ !ƫāąćƱŌƫ!*ƫĂĀāāČƫ!/0ƫ+),.(!ƫHƫ!(1%ƫ !ƫ*+/ƫ
+*1..!*0/Čƫ0+10!/ƫ0h#+.%!/ƫ Ě0!1./ƫ+*"+* 1!/ċƫ2!ƫ1*ƫh*hü!ƫ
-1%Čƫ!00!ƫ**h!ƫ!*+.!Čƫ!/0ƫ,.+$!ƫ !ƫĂĆĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ČƫĂƬ ƫ
  ƫ0+0(%/!ƫ,.t/ƫ !ƫāƬ)%((%. ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ.h/1(00/ƫ1)1(h/ƫ!*ƫ
%*-ƫ*/ċƫ
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Qu’en est-il des partenariats noués pendant le plan d’entreprise
2009-2011 ?
Le rapprochement avec Prémalliance est entré dans sa dernière étape
+,h.0%+**!((!ċƫ!(1%ƫ%*%0%hƫ2!ƫh1*%ƫ!*ƫĂĀĀĊƫ/1.ƫ(ƫ#!/0%+*ƫ !ƫ(ƫ
retraite complémentaire obligatoire s’est traduit cette année par la
mise en commun de nos moyens informatiques et de collaborateurs
h %h/ƫ1ƫ/!%*ƫ 1ƫ ƫ5/0(%*/ċƫ
Quant au partenariat avec la Macif visant à développer ensemble une
activité d’assurance collective en prévoyance et santé, il est devenu
!û!0%"ƫ!*ƫĂĀāāƫ1ƫ0.2!./ƫ 1ƫ h,(+%!)!*0ƫ Ě1*!ƫ/0.101.!ƫ+))1*!Ƭčƫ
Ăƫ %"ƫ.h2+5*!ċƫ+.0/ƫ !ƫ!00!ƫ,.!)%t.!ƫ,$/!ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE et la Macif ont décidé d’aller plus loin et de s’associer
!*ƫ//1.*!ƫ/*0hċƫ+1/ƫ2+*/ƫ%*/%ƫ ,0hƫ!*ƫĂĀāāƫ*+0.!ƫ+10%(ƫ !ƫ
0%!./ġ,5*0ƫ+))1*Čƫ!.%*!Čƫ1ƫ/!.2%!ƫ !ƫ,.t/ƫ !ƫăƬ)%((%+*/ƫ
Ě//1.h/Čƫ+,h.0%+**!(ƫ t/ƫĂĀāĂċƫ*/ƫ(!ƫ)+* !ƫ !ƫ(Ě//1.*!ƫ
et de la protection sociale toujours en forte concentration, notre
stratégie d’alliances prend tout son sens et s’avère plus que jamais
+,,+.01*!ċƫ (ƫ!/0Čƫ!*ƫ!û!0Čƫ%* %/,!*/(!ƫ-1!ƫ(!/ƫ/+%h0h/ƫ !ƫ,!./+**!/ƫ
se rassemblent pour défendre leurs valeurs, mieux résister à leur
!*2%.+**!)!*0ƫ+*1..!*0%!(Čƫ!0ƫ/1.0+10ƫ)%!14ƫ/!.2%.ƫ(!1./ƫ//1.h/ċƫ
ŏ!/0ƫ0+10ƫ(!ƫ/!*/ƫ-1!ƫ*+1/ƫ +**+*/ƫHƫ*+0.!ƫ,(*ƫ ŏ!*0.!,.%/!ƫĂĀāĂġ
ĂĀāąƫ,0%/hƫĝƱ.%+.%0hƫ(%!*0/ƱĞċ

«ƫƫ ƫ  ƫƫggDENT PLAN D’ENTREPRISE
ƫ ċƫ
L’ARCHITECTURE DU GROUPE
A ÉTÉ SIMPLIFIÉE ET UNE
MARQUE UNIQUE A ÉTÉ
 gƬĞ

Le plan d’entreprise AG2R LA MONDIALE 2011 est arrivé à échéance
à la ﬁn de l’année. Quel en est son bilan ?
!ƫ.,,!((!ƫ-1!ƫ(!ƫ,(*ƫ/Ě.0%1(%0ƫ10+1.ƫ !ƫ0.+%/ƫ4!/ƫčƫ(Ěþ.)0%+*ƫ !ƫ
notre identité, le renforcement de notre performance et la conduite de
*+0.!ƫ h2!(+,,!)!*0ċƫ (ƫ!/0ƫ(%.ƫ-1!ƫ(!/ƫ+&!0%"/ƫ !ƫ(Ě4!ƫ% !*0%0%.!ƫ
sont atteints, puisque le Groupe, grâce à sa nouvelle marque, a gagné
0*0ƫ!*ƫ(%/%%(%0hƫ-1Ě!*ƫ*+0+.%h0hċƫ+1/ƫ+*/00+*/ƫ1*!ƫ)h(%+.0%+*ƫ
!ƫ*+/ƫ.0%+/ƫ!0ƫ !ƫ*+/ƫ%* %0!1./Čƫ0*0ƫ%*0!.*!/ƫ-1ŏ!40!.*!/ċƫ*ƫ
,.0%1(%!.ČƫĂĀāāƫƫ21ƫ(!ƫ.!0+1.ƫHƫ(ŏh-1%(%.!ƫ !ƫ#!/0%+*ƫ+1.*0!ƫ !ƫ*+/ƫ
institutions de retraite complémentaire, en avance d'un an sur le plan
,,.+12hƫ,.ƫ(ŏ#%.ƫ!0ƫ(ŏ..+ċƫ0Čƫ)n)!ƫ/%ƫ*+1/ƫ/+))!/ƫ!*ġ !`Hƫ
de nos objectifs de développement en raison de la crise, pour autant,
le dynamisme des équipes notamment commerciales a permis de
h##!.ƫ1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ +*0ƫ*+1/ƫ,+12+*/ƫ0+1/ƫn0.!ƫü!./ċƫĂĀāāƫ!/0ƫ
Hƫ!0ƫh#. ƫ1*!ƫ**h!ƫ+),(%!ċ
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Comment envisagez-vous l’année 2012 ?
Nous entamons une nouvelle étape de notre développement avec
(!ƫ(*!)!*0ƫ !ƫ*+0.!ƫ*+12!1ƫ,(*ƫ Ě!*0.!,.%/!ċƫ(+./ƫ-1!ƫ(!ƫ,(*ƫ
précédent privilégiait la consolidation des fondations du Groupe et la
,1%//*!ƫ !ƫ(ƫ).-1!Čƫ!(1%ƫ !/ƫ**h!/ƫĂĀāĂġĂĀāąƫ!/0ƫ.h/+(1)!*0ƫ
!*0.hƫ/1.ƫ(!ƫ(%!*0Čƫ,.%/ƫ */ƫ/+*ƫ/!*/ƫ(!ƫ,(1/ƫ(.#!ċƫ (ƫ/Ě#%0ƫ !ƫ0.%0!.ƫ
avec le meilleur soin toutes les parties prenantes qui contribuent au
développement et au bon fonctionnement du Groupe, qu’elles soient
externes ou internes : administrateurs, délégués des sociétaires,
particuliers, professionnels, entreprises, branches et groupements
professionnels, partenaires bancaires… Le plan, doté de programmes
+,h.0%+**!(/ƫ h0%((h/ƫƫ,+1.ƫ*+)ƫĝƱ.%+.%0hƫ(%!*0/ƱĞČƫ!ƫ-1%ƫ0. 1%0ƫ
%!*ƫ*+0.!ƫ)%0%+*ċ

« UNE NOUVELLE ÉTAPE
EST FRANCHIE AVEC
LE LANCEMENT D’UN
NOUVEAU PLAN
D’ENTREPRISE QUI A POUR
 ƫ  gƫ ƬĞ
QUALITÉ DE SERVICE ET MAÎTRISE DES RISQUES,
PRÉVOYANCE, SANTÉ ET PERTE D'AUTONOMIE,
ÉPARGNE ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE,
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE,
CONSEIL SOCIAL PRIMAVITA ET SERVICE
À LA PERSONNE

4.0
ACTIVITÉS
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En prise directe avec les assurés, les six Centres de Relation Clients,
situés à Chartres, Bordeaux, Lyon, Lille, Mons-en-Baroeul et Marseille,
+),0!*0ƫ,.t/ƫ !ƫăĆĀƫ+((+.0!1./ƫ!0ƫ.!`+%2!*0ƫăƬĆĀĀƬĀĀĀƫ
,,!(/ƫ$-1!ƫ**h!ċƫ(1/%!1./ƫ)!/1.!/ƫ,.%/!/ƫ!*ƫĂĀāāƫ+*0ƫ,!.)%/ƫ
Ě)h(%+.!.ƫ(Ě1!%(ƫ !/ƫ(%!*0/ƫ!0ƫ(Ě!þ%0hƫ 1ƫ0.%0!)!*0ƫ !ƫ(!1./ƫ
demandes : réorganisation des plateformes téléphoniques par pôles

*!ƫh0,!ƫ/1,,(h)!*0%.!ƫƫh0hƫ".*$%!ƫ!*ƫĂĀāāƫ2!ƫ(!ƫ(*!)!*0ƫ
Ě1*ƫ,.+&!0ƫĝƫ/0%/"0%+*ƫ(%!*0/ƫĞČƫ-1%ƫ2%/!ƫHƫ +0!.ƫ0+10!/ƫ(!/ƫ!*0%0h/ƫ 1ƫ
.+1,!ƫ Ě1*!ƫ+.#*%/0%+*ƫ+))1*!ƫ 1ƫ)*#!)!*0ƫ !ƫ(ƫ-1(%0hċƫ (ƫ
prévoit notamment :
đƫƫ(!ƫ h,(+%!)!*0ƫ 1ƫ,%(+0#!ƫ,.ƫ,.+!//1/Čƫ Ě+10%(/ƫ !ƫ h0!0%+*Čƫ
d’analyse et de résolution des problèmes ;
đƫƫ(Ě$.)+*%/0%+*ƫ !/ƫ,.+h 1.!/ƫ !ƫ0.%0!)!*0ƫ !/ƫ.h()0%+*/ƫ!0ƫ
des missions dévolues aux différents acteurs en charge de la qualité ;
đƫ !/ƫ0%+*/ƫ ŏ%*"+.)0%+*Čƫ !ƫ+))1*%0%+*ƫ!0ƫ !ƫ"+.)0%+*ċƫ

Aﬁn de mesurer la qualité de sa gestion, un dispositif global de
.!,+.0%*#ƫ0.%)!/0.%!(ƫƫh0hƫ)%/ƫ!*ƫ,(!ƫ!*ƫĂĀāĀƫ,+1.ƫ$-1!ƫ0%2%0hƫ
Ě//1.*!ƫ !ƫ,!./+**!/ċƫÉlaborés à partir de la collecte des
indicateurs de qualité de ses principaux processus opérationnels, des
résultats d’enquêtes de satisfaction, de l’analyse des réclamations et
Ěh01 !/ƫ).'!0%*#Čƫ(!/ƫ-10.!ƫ0(!14ƫ !ƫ+. ƫ**1!(/ƫ,!.)!00!*0ƫ
d’évaluer la qualité de service par les clients et partenaires, de détecter
(!/ƫh.0/ƫ !ƫ/0%/"0%+*ƫ!0ƫ Ě!*##!.ƫ !/ƫ0%+*/ƫ+..!0%2!/ċƫ

UN SUIVI RAPPROCHÉ DE LA SATISFACTION CLIENTS
Au carrefour de toutes les activités du Groupe, la satisfaction de ses
clients est un enjeu prioritaire, qui en fait le ﬁl conducteur de son plan
Ě!*0.!,.%/!ƫ,+1.ƫ(!/ƫ**h!/ƫĂĀāĂƫHƫĂĀāąċƫ!00!ƫ)%0%+*ƫ/!ƫ0. 1%0ƫ,.ƫ
une démarche globale de qualité de service, de la conception de l’offre
Hƫ(ƫ#!/0%+*ƫ !/ƫ+*0.0/Čƫ!*ƫ,//*0ƫ,.ƫ(ƫ %/0.%10%+*ƫ !/ƫ,.+ 1%0/ċƫ

Au cœur du plan d’entreprise, les démarches
de qualité de service et de maîtrise des risques
+*0ƫh0hƫ+*/+(% h!/ƫ0+10ƫ1ƫ(+*#ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāāČƫ
grâce à la mise en œuvre d’outils de pilotage
et de dispositifs de contrôle sur l’ensemble du
,h.%)t0.!ƫ 1ƫ.+1,!ċ

QUALITÉ DE SERVICE
ET MAÎTRISE DES RISQUES

ACTIVITÉS
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Un plan de progrès à la DSI
Sur la base d’un audit mené en 2010 sur
l’organisation de la Direction des Systèmes
d’Information, un plan de progrès a été engagé
en 2011 et doit s’achever en juin 2012. Il
comprend une série de mesures pour améliorer
l’organisation des équipes, le management, la
gestion des relations intersites, l’amélioration
du quotidien des collaborateurs et l’évolution
des parcours professionnels. À la suite
de l’intégration des équipes de la DSI de
Prémalliance en septembre 2011, la DSI
d’AG2R LA MONDIALE regroupe aujourd’hui
490 collaborateurs, répartis sur six sites (Monsen-Baroeul, Malakoff, Chartres, Grenoble,
Marseille, Toulouse).

La norme SEPA en marche
La norme européenne Single Euro
Payments Area (SEPA) vise à faciliter les
ﬂux de paiement au sein de l’Europe par
l’harmonisation des coordonnées bancaires,
des virements et des prélèvements. En 2010,
AG2R LA MONDIALE a lancé un projet sur trois
ans de mise en conformité de ses applications
avec cette nouvelle norme. En 2011, le
Groupe a achevé l'adaptation de la gestion
des virements et engagera en 2012 celle des
prélèvements, qui s’étalera jusqu’en 2014.

Harmonisation des outils informatiques
En 2011, AG2R LA MONDIALE a poursuivi la
modernisation et l’harmonisation de ses outils
de pilotage ﬁnanciers et métiers sur tout le
périmètre du Groupe : construction d’un outil
comptable, conception et développement
d’un outil de suivi du risque prévoyance santé
et mise en œuvre opérationnelle d’un outil de
contrôle de gestion.

Solvabilité II : une directive, trois
dimensions
La directive européenne Solvabilité II, qui
impose à l’industrie européenne de l’assurance
un nouveau cadre de gouvernance et de
gestion des risques, avec trois volets :
đƳƫ1*!Ƴ %)!*/%+*Ƴ-1*0%00%2!Ƴ+*!.*!Ƴ
l’évaluation du bilan prudentiel (actifs, calcul
des provisions techniques et des fonds
propres) ainsi que le calcul du besoin en
capital en fonction des risques pris ;
đƳƫ1*!Ƴ %)!*/%+*Ƴ-1(%00%2!Ƴ5*0Ƴ0.%0ƳHƳ(Ƴ
gouvernance et au système de gestion des
risques ;
đƳƫ(Ƴ %)!*/%+*Ƴ0.%0*0Ƴ !Ƴ(Ƴ0.*/,.!*!Ƴ
des opérations et de la publication des
informations ﬁnancières auprès des autorités
de contrôle et du public.

Conciliateur : le «juge de paix» du Groupe
Un conciliateur interne chargé de traiter les
réclamations avant le recours aux médiateurs
externes ou aux instances judiciaires et de
proposer aux assurés une solution amiable,
rapide et équitable des litiges a été nommé.
Rattaché au Directeur général du Groupe aﬁn
de garantir son indépendance de décision et
d’action, il est tenu au secret professionnel et
ses avis doivent être suivis d’effet. Il coordonne
également le dispositif de traitement des
réclamations de toutes les entités du Groupe
pour en garantir la ﬁabilité et l’efficience.
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Parallèlement à ce programme de mise en conformité avec la directive
Solvabilité II, le Groupe a poursuivi ses travaux d’amélioration de la
#!/0%+*ƫ !/ƫ.%/-1!/ƫ+,h.0%+**!(/ċƫ*ƫ,,(%0%+*ƫ Ě1*!ƫ %.!0%2!ƫ
européenne sur la lutte contre le blanchiment, il a notamment déployé
1*ƫ*+12!1ƫ,.+!//1/ƫ !ƫ2%#%(*!ƫ */ƫ0+1/ƫ(!/ƫ0!/ƫ)h0%!./ċƫ!ƫ
%/,+/%0%"ƫ/!.ƫ+),(h0hČƫ!*ƫĂĀāĂČƫ,.ƫ(ƫ)%/!ƫ!*ƫ,(!ƫ Ě+10%(/ƫ !ƫ
détection, de prévention et de gestion des informations relatives aux
(%!*0/ċƫ.ƫ%((!1./Čƫü*ƫ !ƫ/!ƫ,.h)1*%.ƫ+*0.!ƫ(!/ƫ.%/-1!/ƫ !ƫ".1 !ƫ!0ƫ
d’atteinte à la conﬁdentialité des données, le Groupe s’est doté d’un
outil unique de gestion des accès au système d’information, baptisé
!.1.5ċ

Pour répondre aux exigences de la deuxième dimension de la directive,
le Groupe a également commencé à déployer un nouveau dispositif
Ěh2(10%+*ƫ !ƫ/!/ƫ,.+,.!/ƫ.%/-1!/ċƫ ƫ.0+#.,$%!ƫ%*/%ƫ)%/!ƫ!*ƫ
œuvre permet de déﬁnir une politique de gestion adéquate, ainsi que
de mesurer l’évolution de ces risques dans le temps et leur impact sur
(ƫ/+(2%(%0hƫ !ƫ(Ě!*0.!,.%/!ċ
Enﬁn, dans le cadre de la troisième dimension, le Groupe a engagé des
travaux d’adaptation de ses outils informatiques et de ses processus
pour produire de manière complète et dans les délais, la cinquantaine
!ƫ*+12!14ƫh00/ƫ.h#(!)!*0%.!/ƫ!4%#h!ƫ,.ƫ(ƫ %.!0%2!ċƫ

UNE CULTURE DU RISQUE RENFORCÉE
10.!ƫ!*&!1ƫ !ƫ0%((!Ƭčƫ(Ě!*0.h!ƫ!*ƫ2%#1!1.ƫ !ƫ(ƫ %.!0%2!ƫ!1.+,h!**!ƫ
Solvabilité II attendue pour le 1erƫ&*2%!.ƫĂĀāąċƫ!((!ġ%ƫ%),+/!.ƫ1ƫ
Groupe de mesurer son besoin de capital en fonction des risques pris,
de consolider ses fonds propres face à ses besoins, de renforcer son
système de gestion des risques et de produire des reportings plus
*+).!14ƫ!0ƫ,(1/ƫ".h-1!*0/ƫ/1.ƫ!/ƫ/1&!0/ċƫ!,1%/ƫĂĀāĀČƫ1*ƫ+)%0hƫ
de pilotage est chargé de suivre la mise en œuvre dans le Groupe de
(ƫ %.!0%2!ƫ */ƫ/!/ƫ0.+%/ƫ %)!*/%+*/ƫĨ2+%.ƫ%ġ+*0.!ĩċƫ !/ƫ0.214ƫ !ƫ
modélisation ont ainsi permis de mieux appréhender les enjeux liés à la
première dimension de la réforme et ses impacts sur les exigences de
/+(2%(%0hƫ,+1.ƫ(!ƫ.+1,!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ!/ƫ0.214ƫ/!ƫ/+*0ƫ,+1./1%2%/ƫ!0ƫ/!ƫ
sont accompagnés d’actions de sensibilisation et de formation auprès
!ƫ,(1/ƫ !ƫĂĆĀƬ+((+.0!1./ƫ%),0h/ƫ,.ƫ(ƫ.h"+.)!ċƫ

de compétences, optimisation des ressources et renforcement des
équipes, mise en place de lignes dédiées aux clients particuliers, aux
entreprises et aux professionnels, amélioration des serveurs vocaux
ou encore mise à disposition des entreprises d’une adresse mail pour
"%(%0!.ƫ(!/ƫ+*00/ƫ!*ƫ,h.%+ !ƫ !ƫ,%/ƫ Ě,,!(/ċƫh/1(00ƫčƫü*ƫĂĀāāČƫ(!ƫ
014ƫ)+5!*ƫ Ě,,!(/ƫ h.+$h/ƫ h,//%0Čƫ/!(+*ƫ(ŏ!*-1n0!Čƫ(!/ƫĉćƱŌƫ!0ƫ
ĉĀƱŌƫ !/ƫ,,!(*0/ƫ+0!*%!*0ƫ %.!0!)!*0ƫ(!ƫ+*ƫ%*0!.(+10!1.Čƫ%*/%ƫ
-1Ě1*!ƫ.h,+*/!ƫ+),(t0!ƫHƫ(!1.ƫ !)* !ċƫ

ACTIVITÉS : QUALITÉ DE SERVICE ET MAÎTRISE DES RISQUES

BRIGITTE PARAY,
DIRECTEUR DU MARCHÉ DES PARTICULIERS,
BANQUE PALATINE

« AG2R LA MONDIALE est un acteur du monde de
l’assurance qui nous apporte sécurité et transparence
ﬁnancière. Dynamique, il renouvelle régulièrement ses
offres. Notre partenariat est engagé depuis plus de 20 ans. »

GÉRALDINE MÉTIFEUX,
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT

« Partenaire de l'APREP depuis 7 ans en épargne, le
Groupe reste pour moi une référence en matière de
solidité. Nous entretenons une relation de conﬁance
et de ﬁdélité. »
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MARCHÉ DE LA SANTÉ
Un environnement ﬁscal évolutif
Malgré la crise économique et le durcissement
de la réglementation, l’activité assurance santé
est en légère croissance avec des cotisations
!*ƫ$1//!ƫ !ƫĀČąƱŌċƫ*!ƫ,.+#.!//%+*ƫ,+.0h!ƫ
par l’indexation des cotisations, la signature
de plusieurs accords de branches, le succès
commercial d’un nouveau produit lancé sur le
marché des entreprises et la montée en charge
!ƫ(ƫ2!*0!ƫHƫ %/0*!ƫ1,.t/ƫ !/ƫ,.0%1(%!./ċƫ
Grâce au dynamisme de sa politique
commerciale et à la diversiﬁcation de
/!/ƫ*14ƫ !ƫ %/0.%10%+*ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE a mieux résisté que l’ensemble
1ƫ).$hƫ14ƫ %þ1(0h/ƫ+*&+*01.!((!/ƫ
et à l’alourdissement de la ﬁscalité sur les
contrats dits solidaires et responsables, qui
représentent aujourd’hui la quasi-totalité
des contrats d’assurance complémentaire
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/*0hċƫ*ƫ,(1/ƫ !ƫ(ƫ+*0.%10%+*ƫ+12!.01.!ƫ
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C),
,//h!ƫ !ƫāČĈĆƱŌƫ!*ƫĂĀĀĂƫHƫćČĂĈƱŌƫ!*ƫĂĀāāČƫ!/ƫ
+*0.0/ƫ/+*0ƫh#(!)!*0ƫ/+1)%/Čƫ !,1%/ƫĂĀāāČƫ
à la Taxe Spéciale sur les Complémentaires
Ě//1.*!ƫĨĩċƫ%4h!ƫ%*%0%(!)!*0ƫ
au taux réduit de 3,5 %, cette taxe a été
brutalement augmentée dans le cadre du
plan de réduction du déﬁcit budgétaire pour
atteindre 7 % à effet du 1erƫ+0+.!ƫĂĀāāċƫ1ƫ
total, c’est donc près de 13,3 % de taxes que
les organismes complémentaires doivent
.h,!.10!.ƫ/1.ƫ(!/ƫ+0%/0%+*/ċƫ.((t(!)!*0Čƫ
les complémentaires santé peuvent avoir à
supporter de nouveaux transferts de charges,
!0ƫ(ƫ$1//!ƫ 1ƫ0%'!0ƫ)+ h.0!1.ċƫ*ü*Čƫ
depuis de nombreuses années, il est constaté
un développement des dépassements
d’honoraires supportés très largement
selon la nature du contrat par les assureurs

« TAXATION ACCRUE DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ, IMPACT DE LA RÉFORME
DES RETRAITES SUR LES CONTRATS DE
PRÉVOYANCE ET INCERTITUDES SUR LA
PRISE EN CHARGE DU RISQUE DÉPENDANCE ONT PÉNALISÉ LA CROISSANCE DU
 ƫĚ ƫ  ċƫ ƫƫ
A POURTANT PROGRESSÉ ET MIEUX RÉSISTÉ
ƫ ƫ gċƫĞ

ACTIVITÉS : PRÉVOYANCE - SANTÉ - PERTE D'AUTONOMIE
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Montée en charge de la vente à distance
Canal de distribution complémentaire des réseaux et axe de
développement prioritaire du Groupe, la vente à distance (VAD) a
généré un chiffre d’affaires de 31 millions d'euros pour toutes ses lignes
Ě0%2%0hČƫ+*0.!ƫĂĀƫ)%((%+*/ƫ ŏ!1.+/ƫ(Ě*ƫ,//hċ
ƫƫ.!,.h/!*0!ƫ h/+.)%/ƫāĉƱŌƫ !/ƫ2!*0!/ƫ!*ƫ/*0hƫ%* %2% 1!((!ċƫ
Précurseur de la vente de complémentaires santé en ligne depuis
ĂĀĀĉČƫĂƫ ƫ   ƫƫ+*/+(% hƫ/+*ƫƫ,+/%0%+**!)!*0ƫ !ƫ
ĝƱ!ġ//1.!1.ƫĞƫ!*ƫ.h*0Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ1*ƫ*+12!1ƫ/%0!ƫ)1(0%,.+ 1%0/ċƫ1.ƫ
333ċ2!*0!ġ!*ġ(%#*!ċ#Ă.()+* %(!ċ".Čƫ(Ě%*0!.*10!ƫ,!10ƫ/+1/.%.!ƫ1*ƫ
contrat santé directement en ligne, réaliser des simulations, obtenir
des devis, ou souscrire par téléchargement du bulletin d’adhésion,
une offre épargne petits-enfants, une assurance décès-viager ou un
.h %0ƫ+*/+))0%+*ċƫ (ƫ,!10ƫ!*+.!ƫ/+1/.%.!ƫ1*!ƫ//1.*!ƫ,+1.ƫ(!/ƫ
$%!*/ƫ!0ƫ(!/ƫ$0/ċƫ*!ƫ,(0!"+.)!ƫ0h(h,$+*%-1!ƫ h %h!ƫ!/0ƫ,.+,+/h!ƫ
Hƫ(Ě%*0!.*10!ƫ,+1.ƫ(!ƫ#1% !.ƫ!0ƫ.h,+* .!ƫHƫ/!/ƫ-1!/0%+*/ċƫ

SANTÉ INDIVIDUELLE
Amélioration de la gamme Flexeo
Sur ce marché très concurrentiel, qui compte plus de huit cents
intervenants, la réactivité et l’innovation sont des facteurs clés de
.h1//%0!ċƫt/ƫĂĀĀĈƫ!0ƫĂĀĀĉČƫĂƬ ƫ   ƫ/Ě!/0ƫ h).-1hƫ
en lançant sa gamme Flexeo Santé, une offre modulaire déclinée en
!14ƫ+*0.0/ƫ %/0%*0/Čƫ(Ě1*ƫ,+1.ƫ(!/ƫ0%"/ƫ>#h/ƫ !ƫāĉƫHƫĆąƫ*/Čƫ(Ě10.!ƫ
,+1.ƫ(!/ƫ/!*%+./ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫĆĆƫ*/ċƫ*ƫ+0+.!ƫĂĀāāČƫ(!ƫ.+1,!ƫƫ"%0ƫ
h2+(1!.ƫ/+*ƫ,.+ 1%0ƫ,+1.ƫn0.!ƫ1ƫ,(1/ƫ,.t/ƫ !/ƫ00!*0!/ƫ !ƫ/!/ƫ(%!*0/ċƫ
Il a d’abord devancé les recommandations sur la transparence des
contrats, émises par l’Unocam, l’autorité de tutelle des mutuelles santé,
en présentant les garanties sous forme de base de remboursement ou
!ƫ.!/0!ƫHƫ$.#!ƫ!0ƫ*+*ƫ,(1/ƫ!*ƫ,+1.!*0#!ċƫ (ƫƫh#(!)!*0ƫ.!*"+.hƫ
la modularité de l’offre, revalorisé certaines garanties, supprimé les
délais de carence et appliqué de nouvelles réductions telles qu’une
+0%/0%+*ƫ+û!.0!ƫHƫ,.0%.ƫ 1ƫąe enfant, une cotisation gratuite d’un an
Hƫ(Ě..%2h!ƫ Ě1*ƫ*+12!1ġ*hƫ!0ƫ1*!ƫ.h 10%+*ƫ !ƫāĀƱŌƫ/1.ƫ(ƫ+0%/0%+*ƫ
1ƫ+*&+%*0ċƫ2!ƫ1*ƫ$+%4ƫ !ƫćĉƫ"+.)1(!/ƫ %ûh.!*0!/ƫ!0ƫ !/ƫ#.*0%!/ƫ
spéciﬁques pour les adultes et les seniors, cette offre à la carte
continue de rencontrer un vif succès auprès des particuliers et des
Travailleurs Non Salariés (TNS), qui peuvent désormais souscrire
(Ě+û.!ƫ*0hƫ!*%+.ƫ!*ƫ2!./%+*ƫ  !(%*ċƫ1//%Čƫ%!*ƫ-1!ƫ(ƫ.%/!ƫ!0ƫ
l’augmentation de la complémentaire santé aient pesé sur le pouvoir
Ě$0ƫ !/ƫ)h*#!/Čƫ(Ě0%2%0hƫþ$!ƫ1*!ƫ.+%//*!ƫ,+/%0%2!ƫ2!ƫ
,(1/ƫ !ƫĂăƬ)%((%+*/Ƭ ŏ!1.+/ƫ !ƫ+((!0!ƫ*+12!((!ƫ!*ƫĂĀāāċ

+),(h)!*0%.!/ċƫ%*/%Čƫ(!1./ƫ,+% /ƫ */ƫ(!ƫ.!)+1./!)!*0ƫ !/ƫ
/+%*/ƫ!0ƫ%!*/ƫ)h %14ƫ!/0ƫ,//hƫ !ƫāĂƱŌƫ!*ƫāĊĊĆƫHƫāăČĉƱŌƫ!*ƫĂĀĀĉċƫ
!ƫ1ƫ.!*$h.%//!)!*0ƫ 1ƫ+Ö0ƫ !ƫ(Ě//1.*!ƫ/*0hČƫ(!/ƫh-1%,!/ƫ
+))!.%(!/ƫ ĚĂƬ ƫ   ƫ+*0ƫ!*0.!,.%/Čƫ t/ƫ(ƫü*ƫĂĀāĀƫ!0ƫ
0+10ƫ1ƫ(+*#ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāāČƫ !/ƫ),#*!/ƫ Ě%*"+.)0%+*ƫ1,.t/ƫ !ƫ
tous les clients pour leur expliquer les causes des révisions tarifaires et
)h*#!.ƫ(!/ƫ.h,!.1//%+*/ƫ !ƫ!00!ƫ1#)!*00%+*ƫ/1.ƫ(!/ƫ+*0.0/ċƫ

41

ƫĺ

ƫĺ
de cotisations prévoyance.

āČĀĆƫ

de cotisations santé.

āČĂąƫ

accords de branche.

ćĀ

en assurance prévoyance collective.

ŋą

en assurance santé collective
et en assurance dépendance.
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Clause de migration : la cour de justice
européenne donne raison à AG2R LA
MONDIALE
Le 4 mars 2011, un arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne a avalisé
l’affiliation obligatoire des 120000 salariés
de la boulangerie-pâtisserie à un régime
d’assurance santé complémentaire, dont les
partenaires sociaux avaient conﬁé la gestion
à AG2R LA MONDIALE par un accord passé
le 1er janvier 2007. Cette décision conﬁrme
le caractère social et solidaire des accords
de branche et valide la légitimité des
clauses de migration, qui obligent toutes les
entreprises de la branche et leurs salariés à
s’affilier auprès de l’assureur désigné.

Un nouveau service de consultation des
droits tiers-payant pour les professionnels
Le Groupe a aussi mis en ligne un nouveau
service destiné aux 95 000 professionnels de
santé qui pratiquent le tiers-payant grâce
au service Terciane ; ils peuvent désormais
consulter en temps réel la validité des droits
de l’assuré en se connectant sur le site
www.terciane.com

Service santé : un coach santé personnalisé
AG2R LA MONDIALE a conçu un logiciel
gratuit pour permettre à ses assurés de
bénéﬁcier d’un suivi médical personnalisé.
Appelé « Service santé », l’outil comprend
les éléments clés du carnet de santé,
génère des alertes pour prévenir de la date
de la prochaine vaccination et organise
la récurrence des rendez-vous médicaux
réguliers pour l’assuré et sa famille. Il
propose également, sous forme ludique, des
tests de vue et d’audition aﬁn de sensibiliser
les utilisateurs à la prévention.

Baromètre «Les Français, la santé et
l’argent»
La 6e édition de ce sondage, réalisé chaque
année par AG2R LA MONDIALE et l’Institut
LH2, révèle l’inquiétude grandissante des
Français sur leurs ressources ﬁnancières : ils
sont 21% (contre 12% en 2007) à se soucier
de leur niveau de revenus et 19% (contre
13% en 2007) à s’inquiéter de leur capacité
à disposer de moyens ﬁnanciers pour se
soigner quand ils seront âgés. Pour 57%
des sondés, la part des dépenses de santé
occupe toujours une place importante dans
l’ensemble des dépenses quotidiennes. Par
ailleurs, même si pour 82% des Français, la
qualité du système de soins est meilleure
en France que dans d’autres pays, ce taux
est en baisse constante sur les 5 dernières
années (- 4 points depuis 2007). Illustration
d’une volonté de prise en charge collective
des dépenses de santé, près d’une personne
sur deux favoriserait l’augmentation des
cotisations sociales pour que ces dépenses
soient prises en charge par la Sécurité
sociale et un tiers des personnes interrogées
renoncerait à sa complémentaire santé si
la cotisation devenait trop chère. Enﬁn, si
les Français devaient choisir un seul risque
à assurer, 42% opteraient en priorité pour
l’hospitalisation.
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Une nouvelle gamme pour les PME et TPE
1.ƫ(!ƫ/!#)!*0ƫ !ƫ).$hƫ !/ƫ ƫ!0ƫČƫĂƬ ƫ   ƫ
a enregistré un beau succès commercial avec sa nouvelle gamme
)h#Čƫ(*h!ƫ!*ƫ2.%(ƫĂĀāāċƫ+*`1!ƫ,+1.ƫ(!/ƫ!*0.!,.%/!/ƫ !ƫ)+%*/ƫ
de cent salariés et fondée sur la modularité, cette offre permet
d’optimiser le montant de la cotisation en assurance complémentaire
santé en choisissant, pour trois types d’actes (soins de ville et
hospitaliers, optique, dentaire), la garantie la plus adaptée au niveau
de couverture souhaité, selon les besoins, le proﬁl des salariés et le
+Ö0ƫ)+5!*ƫ !/ƫ%!*/ƫ !ƫ/*0hƫ */ƫ(!ƫ h,.0!)!*0ƫ+Úƫ!/0ƫ/%01h!ƫ
(ŏ!*0.!,.%/!ċƫ2!ƫ,(1/ƫ !ƫăĀĀƬ+)%*%/+*/ƫ,+//%(!/Čƫ(Ě!*0.!,.%/!ƫ
,!10ƫ%*/%ČƫHƫ+Ö0/ƫ+*/0*0/Čƫ"%.!ƫ,+.0!.ƫ(Ě!û+.0ƫ/1.ƫ !/ƫ,+/0!/ƫ)+%*/ƫ
%!*ƫ.!)+1./h/ƫ,.ƫ(ƫh1.%0hƫ/+%(!ċƫ+1.ƫ(ƫ#1% !.ƫ */ƫ/!/ƫ$+%4ƫ
et déﬁnir les garanties à leur juste niveau, les équipes commerciales
disposent d’un outil de simulation innovant, primé par les Trophées de
(Ě//1.*!ƫĨ2+%.ƫ,ċąĆĩċƫ.>!ƫHƫ!00!ƫ*+12!((!ƫ,,.+$!ƫ+))!.%(!ƫ
et à la souplesse de l’offre, le Groupe a dopé ses ventes sur les marchés
!/ƫ,.+"!//%+**!(/ƫ!0ƫ !/ƫ!*0.!,.%/!/ƫ!0ƫ!*.!#%/0.hƫąĉĊƬ*+12!14ƫ
+*0.0/ƫ/1.ƫ(ƫ/!1(!ƫ**h!ƫĂĀāāƫ,+1.ƫ1*!ƫ,.+ 10%+*ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫ
āąƱ)%((%+*/Ƭ Ě!1.+/ċ

SANTÉ COLLECTIVE
Développement continu des accords collectifs
Les accords de branche représentent pour le Groupe un important
(!2%!.ƫ !ƫ.+%//*!ƫ/1.ƫ!(1%ƫ !/ƫ!*0.!,.%/!/ċƫGƫ+))!*!.ƫ,.ƫ(!ƫ
/!0!1.ƫ !ƫ(Ě(%)!*0%.!Čƫ+ÚƫĂƬ ƫ   ƫ h0%!*0ƫ h&Hƫ,(1/ƫ
!ƫĈĀƱŌƫ !ƫ,.0/ƫ !ƫ).$hċƫ*ƫĂĀāāČƫĉƬĉĀĀƬ/(.%h/ƫ/1,,(h)!*0%.!/ƫ
ont rejoint le régime d’assurance complémentaire santé géré par le
.+1,!ƫčƫĂƱĀĀĀƫ */ƫ(ƫ+1(*#!.%!ƫĨ+. ƫ 1ƫāerƫ&*2%!.ƫĂĀĀĈĩČƫăƱĀĀĀƫ
dans le commerce de détail (accord du 1erƫ&*2%!.ƫĂĀĀĊĩČƫăĀĀƫ */ƫ
la conﬁserie chocolaterie (accord du 1erƫ&1%((!0ƫĂĀĀĊĩƫ!0ƫăƱĆĀĀƫ */ƫ(ƫ
pâtisserie (accord du 1erƫ&1%((!0ƫĂĀāĀĩċƫ1ƫ0+0(Čƫ !,1%/ƫ(ƫ+*(1/%+*ƫ !ƫ
!/ƫ+. /Čƫ(!ƫ.+1,!ƫ+12.!ƫ!*ƫ/*0hƫāĉĀƱĀĀĀƫ/(.%h/ƫ,,.0!**0ƫHƫ
1*!ƫ%*-1*0%*!ƫ !ƫ,.+"!//%+*/ƫ.!(!2*0ƫ 1ƫ/!0!1.ƫ(%)!*0%.!ċ
*ƫ$%û.!ƫ2+1hƫHƫ.+0.!ƫ!*ƫĂĀāĂƫ#.>!ƫHƫ(ƫ/%#*01.!ƫ !ƫ !14ƫ*+12!14ƫ
accords : l’un, passé le 1erƫ&*2%!.ƫĂĀāāƫ */ƫ(ƫ$.10!.%!ƫ.0%/*(!Čƫ
+*!.*!ƫĂĀƫĀĀĀƫ/(.%h/Čƫ +*0ƫāĂƫĀĀĀƫ2%!*0ƫ h&Hƫ $h.hƫHƫ(ƫü*ƫ !ƫ
(Ě**h!ƫĎƫ(Ě10.!Čƫ+*(1ƫ(!ƫāāƫ+0+.!ƫĂĀāāƫ2!ƫ,.%/!ƫ Ě!û!0ƫ1ƫāer janvier
ĂĀāĂČƫ+*!.*!ƫāĆƱĀĀĀƫ/(.%h/ƫ !ƫ(ƫ+1(*#!.%!ƫ%* 1/0.%!((!ƫ/1.ƫ1*ƫ
0+0(ƫ !ƫăĆƱĀĀĀċƫ
Le Groupe a également poursuivi sa percée dans les branches
%*0!.,.+"!//%+**!((!/ƫ2!ƫ0.+%/ƫ*+12!14ƫ+. /ƫ/%#*h/ƫ!*ƫĂĀāāƫ,+1.ƫ
1*!ƫ 0!ƫ Ě!û!0ƫ!*ƫĂĀāĂƫčƫ
đƫƫ(Ě1*Čƫ */ƫ(!ƫ/!0!1.ƫ !ƫ(Ě% !ƫHƫ +)%%(!Čƫ+12.!ƫ!*ƫ/*0hƫ!0ƫ!*ƫ
,.h2+5*!ƫāĀĀƫĀĀĀƫ/(.%h/ƫ2!ƫ1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ00!* 1ƫ !ƫ
,.t/ƫ !ƫąĀƬ)%((%+*/Ƭ ŏ!1.+/ƫĎƫ
đƫƫ1*ƫ10.!Čƫ!*ƫ/*0hČƫƫh0hƫ,//hƫ2!ƫ(!/ƫ!*0.!/ƫ Ěh!.#!)!*0ƫ!0ƫ !ƫ
h%*/!.0%+*ƫ+%(!ƫĨĩƫ!0ƫ0+1$!ƫāĀƱĀĀĀƫh*hü%%.!/ƫĎƫ
đƫƫ!*ü*Čƫ1*ƫ+. ƫ.h#%+*(ƫ!*ƫ/*0hƫ+*!.*!ƫĆĀĀƬ!*0.!,.%/!/ƫ
)h0((1.#%-1!/ƫ !ƫ(Ě /t.!ċƫ
10.!ƫ!/ƫ+. /ƫ+((!0%"/Čƫ-1%/ƫ,.t/ƫ,,!(ƫ Ě+û.!/ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE consolide ses positions dans le champ de la santé grâce à
des produits d’appel sur des contrats ouverts, vendus individuellement
14ƫ!*0.!,.%/!/ċƫ (ƫƫ%*/%ƫ %û1/hƫ1,.t/ƫ !/ƫ!*0.!,.%/!/ƫ !ƫ+))!.!ƫ
!/ƫ.0%(!/ƫ !ƫ/,+.0ƫ!0ƫ(!1./ƫăĆƱĀĀĀƫ/(.%h/Čƫ h&Hƫh*hü%%.!/ƫ Ě1*ƫ
contrat prévoyance au sein du Groupe, une garantie santé labellisée
,.ƫ(ƫ$).!ƫ,0.+*(!ċƫ

ACTIVITÉS : PRÉVOYANCE - SANTÉ - PERTE D'AUTONOMIE
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DÉPENDANCE
Attentisme du marché
**+*h!ƫ,.ƫ(!ƫ#+12!.*!)!*0ƫ!*ƫĂĀĀĈČƫ(ƫ.h"+.)!ƫ !ƫ(ƫ,.%/!ƫ!*ƫ
$.#!ƫ !ƫ(ƫ,!.0!ƫ Ě10+*+)%!ƫ*Ěƫü*(!)!*0ƫ,/ƫ!1ƫ(%!1ċƫ !ƫ.!,+.0ƫ
ĝƫ/%*!ƫ %!ƫĞƫ !ƫ!00!ƫ.h"+.)!ƫƫ 1ƫ+1,ƫ,.+2+-1hƫ(Ě00!*0%/)!ƫ 1ƫ
marché et handicapé le développement de l’activité, dont le chiffre
Ěû%.!/ƫ1/!ƫ1*!ƫ%//!ƫ !ƫġāČăƱŌƫ!*ƫĂĀāāċƫ Ě!*&!1ƫ!/0ƫ,+1.0*0ƫ !ƫ
0%((!ƫčƫ/!(+*ƫ(!/ƫ,.h2%/%+*/ƫ h)+#.,$%-1!/ČƫĂƫ)%((%+*/ƫ !ƫ.*`%/ƫ
1.+*0ƫ,(1/ƫ !ƫĉĆƫ*/ƫ!*ƫĂĀāĆČƫ+*0.!ƫāČăƬ)%((%+*ƫ!*ƫĂĀĀĉċƫ1&+1. Ě$1%Čƫ
(ƫ h,!* *!ƫ+*!.*!ƫ h&HƫāČĂƬ)%((%+*ƫ !ƫ,!./+**!/ƫ>#h!/Čƫ +*0ƫ,.t/ƫ
!ƫĆĀĀƫĀĀĀƫ/+*0ƫ$h!.#h!/ƫ!*ƫh0(%//!)!*0ƫ,+1.ƫ1*ƫ+Ö0ƫ#(+(ƫ !ƫ
,.%/!ƫ!*ƫ$.#!ƫ !ƫĂĆƬ)%((%. /ƫ Ě!1.+/ċƫ2!ƫ1*ƫ014ƫ Ěh-1%,!)!*0ƫ
!ƫ/!1(!)!*0ƫāĂČĆƫŌČƫ(!ƫ,+0!*0%!(ƫ !ƫ h2!(+,,!)!*0ƫ !ƫ(Ě//1.*!ƫ
h,!* *!ƫ.!/0!ƫ +*ƫ0.t/ƫ%),+.0*0ċƫ+1%!14ƫ !ƫ.!/0!.ƫ!*ƫ,+%*0!ƫ
dans ce domaine et de conquérir de nouvelles parts de marché,
ĂƬ ƫ   ƫƫ!*.%$%ƫ/ƫ#))!ƫ !/0%*h!ƫ14ƫ,.0%1(%!./ƫ
tandis qu'elle propose une offre collective pour les entreprises de plus
!ƫĆĀĀƬ/(.%h/ċƫ

MARCHÉ DE LA PRÉVOYANCE
De nouveaux transferts de charges
1/-1!ƫ(Hƫ,!1ƫ0+1$hƫ,.ƫ(!/ƫh2+(10%+*/ƫ.h#(!)!*0%.!/Čƫ(!ƫ).$hƫ !ƫ(ƫ
,.h2+5*!ƫƫh0hƫ %.!0!)!*0ƫ%),0hƫ t/ƫĂĀāĀƫ,.ƫ,(1/%!1./ƫ)!/1.!/ƫ
(h#%/(0%2!/ċƫ Ě0%2%0hƫƫ*+0))!*0ƫ/1%ƫ(!/ƫ!û!0/ƫ !ƫ(ƫ.h"+.)!ƫ !/ƫ
retraites, qui oblige les assureurs à payer les rentes invalidité deux
**h!/ƫ/1,,(h)!*0%.!/ƫ!0ƫHƫ,.+2%/%+**!.ƫ1*ƫ/1.+Ö0ƫ !ƫ(Ě+. .!ƫ !ƫ
ĂĀƱŌċƫü*ƫ Ěh2%0!.ƫ1*!ƫ$1//!ƫ.10(!ƫ !/ƫ+0%/0%+*/Čƫ(ƫ(+%ƫ +**!ƫ
14ƫ//1.!1./ƫ(ƫ,+//%%(%0hƫ Ěh0(!.ƫ&1/-1ĚHƫ(ƫü*ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāĆƫ(ƫ
répercussion de cette charge supplémentaire sur les contrats existants
au 1erƫ&*2%!.ƫĂĀāāċƫ((!ƫ,.h2+%0ƫh#(!)!*0ƫ-1Ě!*ƫ/ƫ !ƫ.h/%(%0%+*ƫ 1ƫ
contrat avant cette échéance, l’entreprise doit payer à l’assureur
1*!ƫ%* !)*%0hƫh-1%2(!*0!ƫ1ƫ)+*0*0ƫ !/ƫ,.+2%/%+*/ƫ)*-1*0!/ċƫ
Même si ce dispositif permet d’amortir l’impact de la réforme sur les
!*0.!,.%/!/ƫ!0ƫ(!/ƫ//1.!1./Čƫ(!/ƫh-1%,!/ƫ+))!.%(!/ƫ ĚĂƬ ƫ
MONDIALE se sont mobilisées pour expliquer dans chaque branche et
chaque entreprise les conséquences de la réforme sur les contrats et
*h#+%!.ƫ !/ƫ)h*#!)!*0/ƫ0.%"%.!/ċƫ*ƫ0.2%(ƫ !ƫ,h #+#%!ƫ-1!ƫ(!ƫ
.+1,!ƫ,+1./1%2.ƫ!*ƫĂĀāĂƫ,+1.ƫ/!*/%%(%/!.ƫ/!/ƫ(%!*0/ƫ14ƫ!û!0/ƫ !/ƫ
mesures contenues dans la Loi de Financement de la Sécurité sociale
ĂĀāāċƫ!((!ġ%ƫ)+ %ü!ƫ!*ƫ!û!0ƫ(!ƫ(1(ƫ !/ƫ%* !)*%0h/ƫ&+1.*(%t.!/ƫ !/ƫ
/(.%h/ƫ 1ƫ/!0!1.ƫ,.%2hƫ!*ƫ(!/ƫ,("+***0ƫHƫāČĉƬ"+%/ƫ(!ƫ)%Čƫ1*!ƫ(%)%0!ƫ
%*"h.%!1.!ƫ1ƫ,("+* ƫ)!*/1!(ƫ !ƫ(ƫh1.%0hƫ/+%(!ċƫ!00!ƫ*+12!10hƫ
se traduira très souvent par un transfert de charges sur les organismes
Ě//1.*!ċƫ (#.hƫ!ƫ+*0!40!Čƫ(Ě0%2%0hƫ,.h2+5*!ƫ ĚĂƬ ƫ
  ƫ.!/0!ƫ/0(!ƫ,.ƫ.,,+.0ƫ!*ƫĂĀāĀČƫ/+10!*1!ƫ!*ƫ,.0%!ƫ,.ƫ
(!/ƫ%* !40%+*/ƫ !ƫ+0%/0%+*/ċƫ%*/%Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ$+./ƫ.h"+.)!ƫ !/ƫ.!0.%0!/Čƫ
les redressements tarifaires liés à l’augmentation des arrêts de travail
!0ƫHƫ(ƫ h.%2!ƫ !/ƫ+Ö0/ƫ!*ƫ,.h2+5*!ƫ+*0ƫ#h*h.hƫĉƫ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ
$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ/1,,(h)!*0%.!ċ
*ü*Čƫ(!/ƫ+*0.0/ƫ.h/%(%h/ƫ!*ƫĂĀāāČƫ0*0ƫ!*ƫ,.h2+5*!ƫ-1Ě!*ƫ/*0hČƫ
.!,.h/!*0!*0ƫ)+%*/ƫ !ƫĂČĆƱŌƫ 1ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/Čƫ/%#*!ƫ Ě1*ƫ+*ƫ/1%2%ƫ
!/ƫ,+.0!"!1%((!/ƫ!0ƫ Ě1*!ƫü h(%0hƫ !ƫ*+/ƫ(%!*0/ċ
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Les Dossiers de l’Épargne distinguent
AG2R LA MONDIALE
Les Dossiers de l’Épargne ont décerné le
label d’excellence au produit «Mondiale
Prévoyance Individuel» pour ses différentes
garanties décès et la qualité de ses
garanties «incapacité temporaire totale»
et «invalidité» qui offrent un choix de
franchises variées, une prise en charge dès
33% et une exonération des cotisations.
Trois contrats ont bénéﬁcié d'un avis
positif : «Saﬁr Plus Revenus» permet de
couvrir la dépendance totale grâce à des
versements de cotisations temporaires
jusqu’à 85 ans, «Prima Capital Obsèques +»
offre un délai de carence limité à 6 mois
et des prestations d’assistance étendues,
«Prima Volontés Obsèques +» propose
des prestations d’assistance et des tarifs
réduits, ainsi que des prestations en
nature liées au déroulement des obsèques.
Le label d’excellence a été également
décerné à la nouvelle offre santé collective
«Oméga 2» dont la modularité permet
d’ajuster les garanties aux besoins réels.
Les offres retraite collective Equation 83
et Equation IFC ont aussi reçu un label
d’excellence. Très complets et présentant
l’un des niveaux de frais les plus attractifs
du marché, ces contrats ont été distingués.
Les performances du fonds en euros sont
par ailleurs supérieures aux moyennes du
marché tant sur 2010 que sur 3, 5 et 8 ans.

Lancement d’AG2R Macif Prévoyance
Dans le cadre de leur partenariat pour
développer ensemble une plateforme
d’assurance collective en santé et en
prévoyance, AG2R LA MONDIALE et la Macif,
tout en conservant chacun leur identité
ont créé, en 2011, une structure commune,
AG2R Macif Prévoyance, qui compte déjà
5000 nouveaux assurés. Opérationnelle à
partir du mois de juin 2012, la plateforme
commune de tiers payant sera, dès la ﬁn
de l’année, au service de 2,5 millions de
bénéﬁciaires, dont 1,4 million de clients
AG2R LA MONDIALE et 1,1 million de clients
Macif.

« La force du pôle alimentaire AG2R LA MONDIALE est
de savoir s’appuyer sur toutes ses parties prenantes,
représentants d’entreprises comme de salariés, pour
optimiser et construire la protection sociale de demain.
En 2011, nous avons signé une amélioration des garanties
incapacités de travail pour les salaires inférieurs au Smic
et la mise en place d’un dispositif de portabilité des droits
ﬁnancés par la mutualisation.»

FLORENCE PRADIER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ALLIANCE 7

« Notre Commission Nationale Paritaire a mis en
place, par le biais de l’avenant n°83 du 24 avril 2006 à
la C.C.N, un régime de frais de soins de santé dont la
gestion a été conﬁée à AG2R Prévoyance. Le montant
de la cotisation au regard des prestations servies est
remarquable. Ce régime se caractérise par un haut
niveau de solidarité qui en fait un véritable régime de
sécurité sociale professionnelle. »

PHILIPPE MAUPU,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CONFÉDÉRATION
NATIONALE DE LA BOULANGERIE
ET BOULANGERIE - PÂTISSERIE FRANÇAISE
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PRÉVOYANCE ET DÉPENDANCE COLLECTIVE
Consolidation du portefeuille
Sur les accords de branche en prévoyance, le Groupe s’est attaché
!*ƫĂĀāāƫHƫ+*/+(% !.ƫ/+*ƫ,+.0!"!1%((!ƫ!0ƫƫ.!*+12!(hƫ1*!ƫ %6%*!ƫ !ƫ
désignations ou co-désignations, dont un accord prévoyance avec
le secteur de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) qui concerne
āĀĀƫĀĀĀƫ//1.h/ċƫ+ġ.!+))* hƫ2!ƫ !14ƫ10.!/ƫ+.#*%/)!/ƫ
par les partenaires sociaux du commerce de gros, il a également
+))!*hƫHƫ h,(+5!.ƫ!0ƫ+. ƫ/%#*hƫ!*ƫĂĀāĀƫ,+1.ƫ1*!ƫ 0!ƫ
d’effet au 1erƫ2.%(ƫĂĀāāƫ1,.t/ƫ Ě1*ƫ0%!./ƫ !/ƫăăĀƬĀĀĀƫ/(.%h/ƫ !ƫ!00!ƫ
.*$!ƫ%*0!.,.+"!//%+**!((!ċƫ*ü*Čƫ!*ƫ&1%((!0ƫĂĀāāČƫ%(ƫƫ/%#*hƫ1*ƫ+. ƫ
!*ƫ,.h2+5*!ƫ,+1.ƫ(!/ƫăĀƬĀĀĀƫ/(.%h/ƫ 1ƫ+))!.!ƫ !ƫ h0%(ƫ !/ƫ
+,0%%!*/ƫ2!ƫ,.%/!ƫ Ě!û!0ƫ1ƫĂeƫ0.%)!/0.!ƫĂĀāĂċƫ
Sur le marché des professionnels, le Groupe a amélioré son offre
et intégré dans les contrats de prévoyance une garantie invalidité
professionnelle, qui permet de garantir le versement d’une rente en cas
Ě%*2(% %0hƫ,.+"!//%+**!((!ƫ/1,h.%!1.!ƫ+1ƫh#(!ƫHƫăăƱŌċƫ (ƫƫh#(!)!*0ƫ
créé une option exclusivement destinée aux professions médicales
!0ƫ,.)h %(!/ċƫ*!ƫ*+12!10hƫ,(h%/%0h!ƫ,.ƫ!ƫ/!0!1.Čƫ,1%/-1!ƫ
ąĀƬŌƫ !/ƫ+*0.0/ƫ2!* 1/ƫ+),.!**!*0ƫ!00!ƫ#.*0%!ċ
Fort de son antériorité sur le marché de la dépendance individuelle,
Ăƫ ƫ   ƫ/Ě!/0ƫ,,15hƫ/1.ƫ/+*ƫ!4,h.%!*!ƫ,+1.ƫ,.+,+/!.ƫ
un contrat d’assurance dépendance aux entreprises de plus de
ĆĀĀƬ/(.%h/ċƫ+))!.%(%/h!ƫ !,1%/ƫĂĀāĀČƫ!00!ƫ+û.!ƫ,.+,+/!ƫ!*ƫ
cas de dépendance totale du salarié une garantie à prestation déﬁnie
%))h %0!ċƫ*!ƫ"+%/ƫHƫ(ƫ.!0.%0!Čƫ!(1%ġ%ƫh*hü%!ƫ(+./ƫ Ě1*!ƫ.!*0!ƫ
2%#t.!ƫ/*/ƫü**!)!*0ƫ/1,,(h)!*0%.!ċƫ*ƫ,.+ 1%0ƫ-1%ƫ+),.!* ƫ
tous les avantages des contrats collectifs : la couverture du risque
dépendance pendant l’activité, lorsque les revenus sont les plus élevés,
(!ƫ,.0#!ƫ !/ƫ+Ö0/ƫ2!ƫ(Ě!),(+5!1.ƫ!0ƫ(Ě!4+*h.0%+*ƫ !ƫ$.#!/ċƫ

PERTE D’AUTONOMIE INDIVIDUELLE
Une offre unique sur le marché
Acteur de référence sur ce marché, où il a été le premier assureur
à créer un contrat d’assurance dépendance individuelle en 1985,
ĂƬ ƫ   ƫh*hü%!ƫ Ě1*!ƫ(h#%0%)%0hƫ!0ƫ Ě1*!ƫ!4,!.0%/!ƫ
.!+**1!/ƫ!*ƫ)0%t.!ƫ !ƫ,.!/00%+*/ƫ10+*+)%!ċƫü*ƫ !ƫ.h,+* .!ƫ14ƫ
attentes des Français, de plus en plus sensibilisés par les maladies du
grand âge, le Groupe a lancé une nouvelle offre Assurance Autonomie
1,.t/ƫ !/ƫ,.0%1(%!./ƫHƫ(ƫü*ƫ !ƫ(Ě**h!ƫĂĀāĀċƫ.1%0ƫ !ƫĂĈƬ*/ƫ
d’expérience, ce produit très compétitif est ouvert aux personnes
>#h!/ƫ !ƫāĉƬHƫĈąƫ*/ƫ!0ƫ,.h/!*0!ƫ !ƫ*+).!1/!/ƫ%**+20%+*/Čƫ+))!ƫ
la couverture de la dépendance partielle ou la déclaration d’état de
/*0hƫ/%),(%üh!ċƫ%/0%*#1h!ƫ,.ƫ(!ƫ)#6%*!ƫ %!14ƫ%2.!ƫ+0.!ƫ.#!*0Čƫ
(Ě//1.*!ƫ10+*+)%!ƫƫ#h*h.hƫ1*!ƫ1#)!*00%+*ƫ !ƫĂĉƫŌƫ Ěû%.!/ƫ
*+12!((!/ƫ!*ƫĂĀāāċƫ
En ﬁn d’année, le Groupe a complété sa gamme dépendance avec la
commercialisation d’un nouveau produit, Aide aux aidants, destiné
14ƫąƫ)%((%+*/ƫ Ě% *0/ƫ")%(%14ċƫ+*`1!ƫ!*ƫ,.0!*.%0ƫ2!ƫ
Mondial Assistance et unique sur le marché, cette offre permet, en
cas d’indisponibilité de l’aidant (hospitalisation imprévue de plus de
ĂąƬ$!1.!/ƫ+1ƫ%))+%(%/0%+*ƫ%),.h21!ƫ/1,h.%!1.!ƫHƫ%*-ƫ&+1./ĩČƫ !ƫ"%.!ƫ
"!ƫHƫ(Ě1.#!*!ƫ!0ƫ !ƫü**!.ƫ1ƫ$+%4ƫăČćƫ+1ƫĊƫ$!1.!/ƫ !ƫ,.%/!ƫ!*ƫ
$.#!ƫ Ě1*!ƫ,!./+**!ƫ h,!* *0!Čƫ/1.ƫ1*!ƫ 1.h!ƫ !ƫ-1%*6!ƫ&+1./ċƫ
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Création d’un observatoire prévention santé
de l’alimentaire
Opérationnel depuis le 23 novembre
2011, l’observatoire prévention santé de
l’alimentaire est un moteur de recherche
(www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr)
qui vise à assurer une veille informative et
documentaire sur la santé au travail et la
prévention dans les métiers de l’alimentaire.
Enrichi tout au long de l’année 2012, le site
permettra aux branches professionnelles
d’accéder à des données statistiques,
sociales et démographiques, de mettre
en ligne des documents pour favoriser
le partage des bonnes pratiques, ainsi
que de déclarer en ligne les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Ces
informations serviront par la suite à analyser
les risques dans chaque ﬁlière et à élaborer
des mesures de prévention ciblées.

Nouveaux supports de communication pour
les entreprises
Aﬁn de renforcer la proximité avec ses
entreprises clientes, AG2R LA MONDIALE
a créé à leur attention un nouveau support
d’information, Expertises. Il traite de
l’actualité réglementaire et du Groupe
dans les domaines de la retraite, la
santé, la prévoyance, la dépendance et
l’épargne. En parallèle, des documents de
référence ont été spécialement conçus
pour les commerciaux aﬁn de renforcer leur
expertise dans leur mission de conseil aux
entreprises.

Trophées de l’assurance : AG2R LA MONDIALE
primé
AG2R LA MONDIALE a reçu, le 29 septembre
2011, le Trophée d’or de l’innovation
marketing pour son «simulateur», un
outil informatique d’aide à la décision
en assurance complémentaire santé
d'entreprise. Il permet de diagnostiquer
la qualité d’un contrat et d’optimiser les
garanties en proposant une couverture
adaptée en fonction du département et
des besoins réels de l’entreprise, selon les
critères suivants : le nombre de salariés,
la localisation géographique et le niveau
de couverture souhaité par type d’actes
(soins de ville, optique, dentaire). L’objectif
pour AG2R LA MONDIALE est de cerner les
véritables attentes de chaque entreprise et
d’y répondre au mieux.
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MARCHÉ DE L’ÉPARGNE
La bonne résistance du Groupe dans un
marché perturbé
*ƫĂĀāāČƫ(ƫ h#. 0%+*ƫ 1ƫ+*0!40!ƫ
économique a bousculé le marché de
(Ěh,.#*!ƫ!0ƫ !ƫ(Ě//1.*!ƫ2%!ċƫ ƫ.%/!ƫ !ƫ
la dette, l’instabilité de la ﬁscalité et la chute
1ƫƫąĀƫ+*0ƫ*+0))!*0ƫ&+1hƫ!*ƫ h"2!1.ƫ
de l’assurance vie, qui a connu un niveau de
+((!0!ƫƫ$%/0+.%-1!)!*0ƫ/ċƫ2!ƫ1*!ƫ%//!ƫ
des versements de 15 % pour l’assurance vie
individuelle et une augmentation des retraits
!ƫĂĈƱŌČƫ(ƫ+((!0!ƫ*!00!ƫ 1ƫ).$hƫ".*`%/ƫ
þ$!ƫ1*!ƫ%//!ƫ.!+. ƫ !ƫĊāƱŌƫ,.ƫ.,,+.0ƫHƫ
ĂĀāĀċƫ+1.0*0Čƫ(!ƫ014ƫ Ěh,.#*!ƫ !/ƫ)h*#!/ƫ
se maintient à un niveau élevé, mais la crainte
des épargnants provoquée par la crise des
dettes souveraines les a conduits à se tourner
vers les solutions d’épargne réglementée,
comme le livret A, dopé par le relèvement de
/ƫ.h)1*h.0%+*ƫHƫĂČĂĆƱŌƫHƫ+),0!.ƫ 1ƫāerƫ+Ö0ƫ
ĂĀāāċƫ!ƫ!ƫ"%0Čƫ(!ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ !ƫ(Ě0%2%0hƫ
assurance vie épargne est en repli de 13 % et
00!%*0ƫăČćƫ)%((%. /ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāāČƫ+*0.!ƫ
ąČĂƬ)%((%. /ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāĀċƫ
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ÉPARGNE PATRIMONIALE
Une offre innovante
+*0.%.!)!*0ƫHƫĂĀĀĉČƫ(ƫ hü*!ƫ !/ƫ
épargnants vis-à-vis de l’assurance vie
,+1..%0ƫ!00!ƫ"+%/ƫ/Ě2h.!.ƫ,(1/ƫ 1.(!ċƫ

Dans ce contexte, la bonne résistance du
Groupe s’explique par la forte croissance de sa
ﬁliale La Mondiale Europartner, ainsi que par la
%2!./%ü0%+*ƫ !ƫ/!/ƫ*14ƫ !ƫ %/0.%10%+*ċƫ
Si les partenariats avec les banques et les
sociétés de gestion, ainsi que son réseau ont
21ƫ(!1.ƫ0%2%0hƫ%//!.ƫ.!/,!0%2!)!*0ƫ !ƬāĆƱŌČƫ
la société de courtage APREP Diffusion,
-1%/!ƫ,.ƫ(!ƫ.+1,!ƫ!*ƫĂĀĀĈČƫƫ h##hƫ
1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ !ƫĂĂĆƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/Čƫ
% !*0%-1!ƫHƫ!(1%ƫ !ƫĂĀāĀċƫ1*0ƫHƫ(ƫ%.!0%+*ƫ
des études patrimoniales du Groupe (DEPG),
en charge de la clientèle à hauts revenus,
!((!ƫƫ.h(%/hƫāĀąƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ$%û.!ƫ
Ěû%.!/Čƫ/+%0ƫ1*!ƫ,.+#.!//%+*ƫ !ƫĈƱŌċƫ!/ƫ
performances qui confortent le Groupe dans
son choix stratégique de diversiﬁer ses modes
de distribution et de miser sur les synergies
%*0!.*!/ċƫ

« AGGRAVATION BRUTALE DE LA CRISE
FINANCIÈRE ET TAXATION ALOURDIE DES
RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS
g  ČƫĂĀāāƫƫggƫ gƫƫ
ƫgƫ   ƫƫ ƫċƫ
GRÂCE À LA MAÎTRISE DE SES DIFFÉRENTS
CANAUX DE DISTRIBUTION ET À SA
CAPACITÉ D’INNOVATION, LE GROUPE A SU
 ƫƫƫ
ƫ ƫ ċƬĞ

ACTIVITÉS : ÉPARGNE - RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
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ÉPARGNE SALARIALE
Une gamme complète de produits
2!ƫ(Ě-1%/%0%+*ƫ!*ƫĂĀāĀƫ !ƫƫĂČƫü(%(!ƫ !ƫ(ƫ*-1!ƫ(0%*!Čƫ
/,h%(%/h!ƫ!*ƫh,.#*!ƫ/(.%(!ČƫĂƬ ƫ   ƫ!/0ƫ !2!*1ƫ(!ƫ
āĀ!Ƭ0!1.ƫ".*`%/ƫ 1ƫ).$hċƫ !ƫ.+1,!ƫ#t.!ƫ h/+.)%/ƫāƬ)%((%. ƫ
Ě!1.+/ƫ Ě!*+1./ƫ!0ƫ+12.!ƫćƬĂĀĀƫ!*0.!,.%/!/ƫ!0ƫāĊĀƬĀĀĀƫ/(.%h/ċƫ
Cette opération de croissance externe lui permet de proposer
l’ensemble des solutions d’épargne et de retraite en entreprise,
qu’il s’agisse des Plans d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou des Plans
Ěg,.#*!ƫ!0.%0!ƫ+((!0%"/ƫĨĩċƫ%*/%ČƫĂƬ ƫ   ƫ
2+%0ƫ/ƫ+((!0!ƫ*!00!ƫ,.+#.!//!.ƫ !ƫĆąƱŌƫ!*ƫĂĀāāČƫ2!ƫ1*ƫ$%û.!ƫ
Ěû%.!/ƫ !ƫĉĀƫ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/Čƫ+*0.!ƫĆĂƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāĀċƫ
Une performance d’autant plus remarquable que le taux d’équipement
est déjà élevé dans les grandes entreprises et que les périodes de crise

Le succès de ces nouvelles solutions et la progression de l’activité de
La Mondiale Europartner ont permis d’amortir la chute de l’assurance
2%!ƫ!0ƫ(!ƫ.!0+1.*!)!*0ƫ 1ƫ).$hċƫ.>!ƫHƫ(ƫ/5*!.#%!ƫ !/ƫ+û.!/ƫ!0ƫ
des canaux de distribution, La Mondiale Europartner, plateforme
européenne multilingue, capable de gérer les contrats dans trois devises
de référence (euro, livre sterling et dollar), a connu un développement
régulier et constitue un vrai relais de croissance pour le Groupe : son
$%û.!ƫ Ěû%.!/Čƫ !ƫĆĊćƫ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀĀĊƫ!0ƫ !ƫĉĂĆƬ)%((%+*/ƫ
Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāĀƫƫ00!%*0ƫ(!ƫ)%((%. ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāāČƫ +*0ƫĈĀĀƬ)%((%+*/ƫ
Ě!1.+/ƫ+((!0h/ƫ2%ƫ !/ƫ %/0.%10!1./ƫ".*`%/ċƫ*!ƫ1#)!*00%+*ƫ !ƫ
ăąƱŌƫ-1%ƫ/Ě!4,(%-1!ƫ,.ƫ(Ě%*0!.*0%+*(%/0%+*ƫ.+%//*0!ƫ!*ƫ)0%t.!ƫ !ƫ
#!/0%+*ƫ !ƫ,0.%)+%*!ƫ!0ƫ(!ƫ!/+%*ƫ !ƫ)+%(%0hƫ !/ƫ,%014ċƫ

Le Groupe fait notamment partie des trois assureurs français qui
,.+,+/!*0ƫ1*ƫ+*0.0ƫ Ěh,.#*!ƫHƫ.!2!*1/ƫ#.*0%/ƫĨ2.%(!ƫ**1%0%!/ĩċƫ
h*+))hƫĝƱ!..!ƫ Ě2!*%.ƫĂƱĞƫ!0ƫ+*`1ƫ!*ƫ,.0!*.%0ƫ2!ƫ(!ƫ.+1,!ƫ
Čƫ(! !.ƫ/1.ƫ!ƫ).$hƫ */ƫ !ƫ*+).!14ƫ,5/ƫ!0ƫāĀe assureur
mondial, ce produit d’inspiration anglo-saxonne allie épargne disponible
!0ƫ/h1.%0hƫ.!0.%0!Ƭčƫ%(ƫ//+%!ƫ1*ƫ%*2!/0%//!)!*0ƫ */ƫ !/ƫ/1,,+.0/ƫ!*ƫ
unités de compte et des revenus garantis à vie, revalorisés annuellement
en cas de hausse des marchés et d’un montant déterminé par un
,+1.!*0#!ƫ 1ƫ2!./!)!*0ƫ%*%0%(ƫü4hƫHƫ(ƫ 0!ƫ !ƫ/+1/.%,0%+*ċƫ*!ƫ
offre en adéquation avec les attentes de la clientèle, puisqu’elle a généré
1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ !ƫĉĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāāČƫ+*0.!ƫĈČăƬ)%((%+*/ƫ
Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāĀċƫ2!ƫ1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ,//hƫ !ƫăĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ
!*ƫĂĀāĀƫHƫāĀăƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ!*ƫĂĀāāČƫ(!/ƫ"+* /ƫ1.+ƫ$h)0%-1!/ƫ+*0Čƫ
!14ƫ1//%Čƫ+**1ƫ1*!ƫ"+.0!ƫ,.+#.!//%+*ċƫ!/ƫ"+* /Čƫ-1%ƫƫ%*0t#.!*0ƫHƫ1*ƫ
fonds en euros une part d’investissement dynamique du type Sicav
0%+*/Čƫþ$!*0ƫ.h#1(%t.!)!*0ƫ !/ƫ.!* !)!*0/ƫ0.t/ƫ/1,h.%!1./ƫ14ƫ
fonds euros classiques avec le risque d’un rendement faible (mais
0+1&+1./ƫ,+/%0%"ĩƫ,+1.ƫ(!/ƫ**h!/ƫ !ƫ.%/!/ƫ+1./%t.!/ċƫƫ

Avec un rendement légèrement supérieur à 3 %, en raison de
la volatilité du marché boursier et de la baisse des fonds euros,
(Ě//1.*!ƫ2%!ƫ !2%!*0ƫ,+1.ƫ!.0%*/ƫ)+%*/ƫ00.0%2!ċƫ.ƫ%((!1./Čƫ(ƫ
méﬁance des épargnants vis-à-vis des institutions ﬁnancières ne les
!*+1.#!ƫ,/ƫHƫ/Ě!*##!.ƫ/1.ƫ 1ƫ(+*#ƫ0!.)!ċƫ*ü*Čƫ(ƫ,.!//%+*ƫ !/ƫ
règles prudentielles sur les banques, qui distribuent une grande part
de l’assurance vie en France, les incite plutôt à mettre en avant leurs
produits de bilan et à collecter de l’épargne bancaire pour améliorer
(!1.ƫ.0%+ƫ !ƫ/+(2%(%0hċƫ
*!ƫh.+/%+*ƫ !ƫ(Ě//1.*!ƫ2%!ƫ(//%-1!ƫ-1ĚĂƬ ƫ   ƫƫ
su anticiper en développant des produits d’épargne novateurs et un
/2+%.ġ"%.!ƫ,!1ƫ+1.*0ƫ/1.ƫ(!ƫ).$hċƫƫ

ƫĺƫ
ƫĺ

āČąƫ
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des clients satisfaits. Deux enquêtes de
satisfaction menées en 2011 auprès des clients
en épargne salariale et en épargne retraite ont
conﬁrmé ce taux, conforme à ceux du Groupe.

85 %

de chiffre d’affaires en assurance vie retraite.

de chiffre d’affaires en assurance vie épargne.

ăČćƫ

de parts de marché.

19,5 %

en retraite Madelin, avec

ŋĂƫ

de part de marché.

15 %

en retraite supplémentaire collective, avec :

N°1

CHIFFRES CLÉS
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Les Dossiers de l’Épargne
Les produits Plan d’Épargne d’Entreprise
et Plan d’Épargne Retraite Collectif (PEE
et PERCO) d’AG2R LA MONDIALE ont reçu
le label d’excellence 2012 des Dossiers
de l’Épargne qui mettent en avant leurs
frais réduits, leurs trois modes de gestion
disponibles, la gamme variée des supports
et le rendement du fonds monétaire sur 5
ans, supérieur à la moyenne du marché.
Les Dossiers de l’Épargne ont également
émis un avis positif pour les contrats
«Mondiale Prévoyance Individuel», «Aprep
Protection TNS», «Aprep Multigestion
TNS», «Mondiale Retraite Professionnelle»
et «Quadrance».

Palmarès des récompenses : Corbeilles
Épargne salariale
AG2R LA MONDIALE se retrouve sur la
troisième marche du podium des Corbeilles
Épargne salariale 2011 du magazine Mieux
Vivre Votre Argent. Trois des quatre
meilleures performances des fonds du
Groupe sont réalisées par des fonds de
GERER S2E : «Easy Pack Croissance
Equilibrée», «Es Dynamique Europe» et
«Easy Pack Audace Monde» obtiennent
tous les trois des notes de 19 sur 20. Quant
au fonds Arial Obligations ISR, appartenant
à la gamme historique d’AG2R, il obtient, lui
aussi, une excellente note.

Formation : AG2R LA MONDIALE investit
dans l’épargne patrimoniale
AG2R LA MONDIALE a élaboré, en
partenariat avec l’Université Paris
Dauphine, une formation qualiﬁante
sur l’épargne patrimoniale, aﬁn de faire
monter en compétences des collaborateurs
des marchés des professionnels et des
particuliers. Au total, 21 collaborateurs ont
démarré, en novembre 2011, la première
session de ce Certiﬁcat «Épargne et
Protection patrimoniale», à raison de
3 jours par mois sur une période de six mois.
Au deuxième semestre 2012, un appel à
candidatures sera lancé pour sélectionner
les 20 conseillers de la deuxième promotion.
En parallèle, le Groupe a créé avec l’EDHEC
un cycle de formation sur l’épargne
patrimoniale pour les managers des réseaux
de proximité.
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RETRAITE MADELIN
Malgré un environnement économique morose et la maturité du
).$hƫ !/ƫ.2%((!1./ƫ+*ƫ(.%h/ƫĨĩČƫh-1%,hƫHƫćĀƱŌČƫ(!ƫ$%û.!ƫ
Ěû%.!/ƫ!/0ƫ!*ƫ,.+#.!//%+*ƫ !ƫąƱŌČƫ*+0))!*0ƫ#.>!ƫHƫ1*ƫ*+).!ƫ
/+10!*1ƫ !ƫ0.*/"!.0/ƫ!0ƫHƫ1*!ƫ1#)!*00%+*ƫ !ƫĂĀƱŌƫ !/ƫ,.%)!/ƫ
1*%-1!/ċƫ+1.ƫ+*/+(% !.ƫ/+*ƫ,+/%0%+**!)!*0ƫ/1.ƫ!ƫ).$hČƫ(!ƫ
Groupe a développé auprès des groupements professionnels une offre
d’audits de protection sociale personnalisés, qui a permis la signature
!ƫąĀƬ+. /ƫ*0%+*14ƫ!0ƫăĀĀƬ.h#%+*14ċƫ (ƫ)t*!ƫh#(!)!*0ƫ1*!ƫ
politique active de partenariat avec les professionnels du conseil
(avocats d’affaires, notaires, experts-comptables), prescripteurs
%.!0/ƫ !ƫ,.+0!0%+*ƫ/+%(!ƫ!0ƫ,0.%)+*%(!ČƫHƫ(Ě+.%#%*!ƫ !ƫăĀƱŌƫ 1ƫ
$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ.!0.%0!ƫ 1ƫ).$hƫ !/ƫ,.+"!//%+**!(/ċƫ

*ƫĂĀāĂČƫ(!ƫ.+1,!ƫ/Ě,,1%!.ƫ/1.ƫ/ƫ,+/%0%+*ƫ !ƫ(! !.ƫ */ƫ(!/ƫ
accords de branche en prévoyance et en santé pour promouvoir dans
les branches professionnelles une garantie de retraite chez les non
 .!/Čƫ"%(!)!*0ƫh-1%,h/Čƫ-1!((!ƫ-1!ƫ/+%0ƫ(ƫ0%((!ƫ !ƫ(Ě!*0.!,.%/!ċƫ
*/ƫ!00!ƫ,!./,!0%2!ČƫĂƬ ƫ   ƫƫh(+.hČƫHƫ !/0%*0%+*ƫ
des négociateurs syndicaux, un module de formation sur les accords
!ƫ.!0.%0!ƫ,.ƫ.*$!ċ

Enﬁn, au Luxembourg, où le Groupe couvre la retraite supplémentaire
!/ƫ/(.%h/ƫ!4,0.%h/Čƫ(Ě0%2%0hƫƫ#h*h.hČƫ!*ƫĂĀāāČƫ1*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ƫ !ƫ
ăąƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ċƫ1)h.+ƫāƫ !ƫ!ƫ).$hČƫ ƫ +* %(!ƫ1.+,.0*!.ƫ!/0ƫ
(!ƫ0.!),(%*ƫ Ě!4,+.00%+*ƫ 1ƫ/2+%.ġ"%.!ƫ 1ƫ.+1,!ƫ!*ƫ1.+,!ċ

Cependant, sur ce marché en recul, les retraites à cotisations déﬁnies
Ĩ %0!/ƫ.0%(!ƫĉăĩƫ+*0ƫ,.+#.!//hƫ"+.0!)!*0Čƫ Ě!*2%.+*ƫăĀƱŌČƫ!0ƫ+1,!*0ƫ
désormais une place stratégique sur le marché spéciﬁque de la retraite
/1,,(h)!*0%.!ƫ+((!0%2!ċƫ!ƫ*+).!14ƫ/(.%h/ƫ+*0Čƫ!*ƫ!û!0Čƫ,.+ü0hƫ !ƫ(ƫ
possibilité offerte par la réforme des retraites d’effectuer, en complément
des cotisations obligatoires sur les contrats article 83, des versements
%* %2% 1!(/ƫ"1(00%"/ƫĨ%"ĩƫ!0ƫ !ƫh*hü%!.ƫ Ě1*ƫ .!ƫü/(ƫ2*0#!14ċƫ
Premier intervenant sur le marché des Vif avec un tiers des parts de
).$hČƫĂƬ ƫ   ƫƫ!*.!#%/0.hƫ!*ƫĂĀāāƫ1*ƫ +1(!)!*0ƫ !ƫ
/ƫ+((!0!ċƫh.%0(!ƫ.!(%/ƫ !ƫ.+%//*!Čƫ!ƫ05,!ƫ !ƫ.h#%)!ƫƫ,!.)%/ƫ
au Groupe de compenser la baisse des autres lignes de produits et
Ěn0.!ƫ!*ƫ,+/%0%+*ƫ !ƫ"+.!ƫ/1.ƫ!ƫ/!#)!*0ƫ !ƫ).$hċƫ!+**1ƫ,+1.ƫ(ƫ
performance et la qualité de sa gestion, il enregistre chaque année de
*+).!14ƫ0.*/"!.0/Čƫ(!/-1!(/ƫ.!,.h/!*0!*0Čƫ!*ƫ)+5!**!Čƫ!*0.!ƫāĀƫ!0ƫāĆƱŌƫ
!ƫ/+*ƫ$%û.!ƫ Ěû%.!/ċƫĚ!/0ƫ%*/%Čƫ-1Ě!*ƫĂĀāāČƫ%(ƫƫ.h1,h.hƫ,+1.ƫ!*2%.+*ƫ
ĆĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ƫ !ƫ*+12!14ƫ0.*/"!.0/ċƫ

MARCHÉ DE LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Une situation contrastée
2!ƫ1*!ƫ,.0ƫ !ƫ).$hƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫāĆƱŌČƫĂƫ ƫ   ƫ
+1,!ƫ(ƫ,.!)%t.!ƫ,(!ƫ/1.ƫ(!ƫ).$hƫ !ƫ(ƫ.!0.%0!ƫ/1,,(h)!*0%.!ċƫ
+1.ƫ10*0Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ(Ě(+1. %//!)!*0ƫ !ƫ(ƫü/(%0hƫ/1.ƫ(!/ƫ.h#%)!/ƫ
Hƫ,.!/00%+*/ƫ hü*%!/Čƫ!0ƫ/1.ƫ(!/ƫ,.hġ.!0.%0!/Čƫ04h!/ƫHƫĆĀƱŌƫ,.ƫ(!/ƫ
pouvoirs publics, de même que les effets d’une conjoncture incertaine,
+*0ƫ".!%*hƫ(ƫ.+%//*!ƫ !ƫ(Ě0%2%0hČƫ!*ƫ%//!ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫĈƱŌċƫ

,.+2+-1!*0ƫ#h*h.(!)!*0ƫ1*!ƫ hh(h.0%+*ƫ !ƫ!ƫ014ƫ Ěh-1%,!)!*0ċƫ
*ƫĂĀāĂČƫ(!ƫ.+1,!ƫ"!.ƫh2+(1!.ƫ/+*ƫ+û.!ƫ,+1.ƫ(ƫ.!* .!ƫ!*+.!ƫ,(1/ƫ
(%/%(!Čƫ*+0))!*0ƫ!*ƫ.0%+*(%/*0ƫ(!ƫ*+).!ƫ !ƫƫ,.+,+/h/ċƫƫ

ACTIVITÉS : ÉPARGNE - RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

YANNICK LE CHEVALIER,
COMMISSAIRE AUX COMPTES
ET EXPERT-COMPTABLE

« AG2R LA MONDIALE dispose de vraies compétences
humaines et techniques dans les domaines de la
retraite et de la protection sociale des dirigeants.
Au-delà des produits, il y a des services et une relation
clients de qualité, qui font toute la différence. »

CAROLINE LEDOUX,
AVOCAT D'AFFAIRES

« AG2R LA MONDIALE est à l'écoute de ses clients.
C’est un Groupe force de propositions, avec une
vraie connaissance des particularités de chaque
profession. »
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UNE COLLECTE EN PROGRESSION
Assurant la gestion de près de 13 % des
cotisations de retraite complémentaire des
.h#%)!/ƫ#%.ġ..+ČƫĂƬ ƫ   ƫ
+*/+(% !Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ/ƫ,+/%0%+*ƫ !ƫ !14%t)!ƫ
0!1.ƫ 1ƫ).$hċƫ ƫ+((!0!ƫ !/ƫ+0%/0%+*/ƫ
ƫ00!%*0ƫĈČĉƬ)%((%. /ƬĺČƫ/+%0ƫ1*!ƫ,.+#.!//%+*ƫ
!ƫ,.t/ƫ !ƫĆƱŌƫ,.ƫ.,,+.0ƫHƫĂĀāĀċƫ!00!ƫ
hausse s’inscrit dans un contexte de crise et de
+*0.0%+*ƫ !ƫ(ƫ)//!ƫ/(.%(!ċ
La position du Groupe devrait être confortée
à l’avenir grâce notamment à la signature de
0.+%/ƫĝƱ(1/!/ƫ !ƫ.!/,%.0%+*ƱĞƫ-1%ƫ +**!*0ƫ
la possibilité aux entreprises (adhérentes ou
non) de rassembler dans un même groupe
de protection sociale leurs contrats Agirc et
Arrco et de bénéﬁcier ainsi de l’unicité de
/!.2%!ċƫ Ě1*!ƫ !ƫ!/ƫ(1/!/Čƫ-1%ƫ+*!.*!ƫ(!/ƫ
salariés de la Coiffure, est entrée en vigueur
le 1erƫ&*2%!.ƫĂĀāĂċƫ !/ƫ !14ƫ10.!/Čƫ!û!0%2!/ƫ
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ACTEUR PRÉCURSEUR DE «L’USINE
RETRAITE»
Ě**h!ƫĂĀāāƫƫh#(!)!*0ƫh0hƫ).-1h!ƫ,.ƫ
la poursuite du déploiement de « l’Usine
!0.%0!ƱĞċƫ (ƫ/Ě#%0ƫ Ě1*ƫ2/0!ƫ$*0%!.ƫ
%*"+.)0%-1!ƫ */ƫ(!-1!(ƫĂƬ ƫ
MONDIALE, à l’instar d’autres groupes de
,.+0!0%+*ƫ/+%(!Čƫ!/0ƫ!*##hƫ !,1%/ƫĂĀĀăċƫ

Aﬁn d’assurer l’avenir des régimes, les
,.0!*%.!/ƫ/+%14ƫ+*0ƫ+*(1Čƫ(!ƫāĉƫ)./ƫĂĀāāČƫ
un accord qui permet de couvrir leur déﬁcit
&1/-1Ě!*ƫĂĀăĀƫĨ2+%.ƫ,ċĆĂĩċƫ (ƫ,.h2+%0ƫ Ě+.!/ƫ
!0ƫ h&Hƫ !14ƫ.!*+*0.!/Čƫ!*ƫĂĀāĆƫ!0ƫĂĀāĉČƫ
visant à assurer un pilotage ﬁn des régimes
et d’en ajuster les axes directeurs au contexte
h+*+)%-1!ċ

!*ƫĂĀāăČƫ+*!.*!.+*0ƫ(ƫ+*/!.2!.%!ƫ!0ƫ(ƫ
$.10!.%!ƫ%* 1/0.%!((!ċƫ

« IMPACTÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE
ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME
ƫ Čƫ ĚgƫĂĀāāƫ ƫ
TOUTEFOIS UNE PROGRESSION DE PRÈS
DE 5 % DE LA COLLECTE DE LA RETRAITE
  g  ċƫƫg ƫƫ
PERMIS AU GROUPE DE CONSERVER SA
  ƫƫ gƫƫƫċƫĞ

ACTIVITÉS : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
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!,1%/ƫ"h2.%!.ƫĂĀāĂČƫ(!ƫ.+1,!ƫ %/,+/!ƫh#(!)!*0ƫ Ě1*ƫ+10%(ƫ/1.ƫ(!/ƫ
engagements de service pour valoriser les services de la retraite
+),(h)!*0%.!ċƫ.+%/ƫ!*##!)!*0/ƫ/+*0ƫ+))1*/ƫ14ƫ0.+%/ƫ,1(%/ƫ
(entreprises, salariés et retraités) : ils concernent la mise à disposition
de l’information, l’accueil (physique, téléphonique et par mail) et
(Ěh+10!ƫĨ.h()0%+*/Čƫ+*%(%0%+*/ďĩċƫ !/ƫ10.!/ƫ!*##!)!*0/ƫ/+*0ƫ
/,h%ü-1!/Čƫ2+%.ƫ%ġ+*0.!ċƫ

UN NOUVEAU CONTRAT D’OBJECTIFS
*ƫ&1%*ƫĂĀāāČƫ(!ƫ.+1,!ƫƫ/%#*hƫ,+1.ƫ(ƫ,h.%+ !ƫĂĀāāġĂĀāąƫ1*ƫ*+12!1ƫ
+*0.0ƫ Ě+&!0%"/ƫ2!ƫ(!/ƫh h.0%+*/ƫ#%.ƫ!0ƫ..+ċƫ%#*hƫ,+1.ƫ
quatre ans, il s’inscrit dans la continuité des précédents et s’articule
autour de deux axes majeurs : d’une part, proposer aux clients de la
retraite complémentaire un service global, homogène et lisible, d’autre
,.0Čƫ+/!.2!.ƫ1*!ƫ#!/0%+*ƫ,!."+.)*0!ƫ!0ƫ.h0%2!ƫ !ƫ(ƫ.!0.%0!ċƫ
Les principaux axes du contrat d'objectifs sont repris dans le plan
Ě!*0.!,.%/!ƫĂĀāĂġĂĀāąƫ 1ƫ.+1,!ƫčƫ.%+.%0hƫ(%!*0/ċ

Le GIE Systalians, dont la gouvernance paritaire est assurée par
des administrateurs issus des institutions des groupes Réunica et
ĂƬ ƫ   Čƫ#t.!ƫ%*/%ƫ(Ě!4,(+%00%+*ƫ%*"+.)0%-1!ƫ !ƫ,.t/ƫ
!ƫĂĆƱŌƫ !ƫ(ƫ.!0.%0!ƫ+),(h)!*0%.!ƫ!*ƫ.*!ƫ1ƫ/!.2%!ƫ !ƫ,(1/ƫ
!ƫĆĀĀƱĀĀĀƬ!*0.!,.%/!/ČƫćƬ)%((%+*/ƫ !ƫ/(.%h/ƫ!0ƫ,.t/ƫ !ƫąƬ)%((%+*/ƫ !ƫ
.!0.%0h/ċ

Cette mutualisation de la plateforme Systalians répond à un double
objectif : proposer un service global et homogène aux clients de la
.!0.%0!ƫ!0ƫ.h 1%.!ƫ(!/ƫ+Ö0/ƫ !ƫ"+*0%+**!)!*0ƫ !/ƫ.h#%)!/ċƫ.>!ƫHƫ!ƫ
,.0!*.%0ČƫĂƬ ƫ   ƫ2ƫ h,(+5!.Čƫ */ƫ(!/ƫ)+%/ƫHƫ2!*%.Čƫ(!/ƫ
ĝƱ.%-1!/ƱĞƫ.!(0%2!/ƫ1ƫ(1(ƫ !/ƫ .+%0/ƫ !/ƫ/(.%h/ƫ!0ƫ1ƫ,%!)!*0ƫ !/ƫ
.!0.%0!/ċƫ (ƫ/!.ƫ%*/%ƫ!*ƫ)!/1.!ƫ !ƫ,.+h !.ČƫHƫ+),0!.ƫ 1ƫāer janvier
ĂĀāąČƫ1ƫ,%!)!*0ƫ)!*/1!(ƫ!0ƫ*+*ƫ,(1/ƫ0.%)!/0.%!(Čƫƫ !/ƫ((+0%+*/ƫ !ƫ
.!0.%0!ƫ#%.ƫ!0ƫ..+ċƫ

Dans le cadre du programme de convergence informatique engagé
par les Fédérations Agirc et Arrco avec les groupes de protection
/+%(!ČƫĂƬ ƫ   ƫ!0ƫh1*%Čƫ+*0ƫ h% hƫ !ƫ)!00.!ƫ!*ƫ
commun leurs moyens informatiques retraite au travers du projet DUO
(*hƫ!*ƫ2.%(ƫĂĀāĀċƫĂƬ ƫ   ƫƫ+*ühƫ(Ě!4,(+%00%+*ƫ !ƫ/+*ƫ
/5/0t)!ƫ Ě%*"+.)0%+*ƫ.!0.%0!ƫ1ƫ ƫ5/0(%*/Čƫ.hhƫ!*ƫĂĀĀĆƫ,.ƫ
h1*%ċƫ Ě+,h.0%+*ƫ !ƫ)%#.0%+*Čƫ-1%ƫƫ,.%/ƫü*ƫ(!ƫĂćƫ)./ƫĂĀāĂČƫ/Ě!/0ƫ
,."%0!)!*0ƫ%!*ƫ h.+1(h!ċ

(ƫ,.h2+%0ƫ !ƫ +0!.Čƫ Ě%%ƫĂĀāąČƫ(Ě!*/!)(!ƫ !/ƫ#.+1,!/ƫ Ě1*ƫ+10%(ƫ !ƫ
#!/0%+*ƫ1*%-1!ċƫĂƬ ƫ   ƫƫ h/+.)%/ƫ$!2hƫ(!ƫ,.!)%!.ƫ
2+(!0ƫ 1ƫ,.+&!0Čƫ!*ƫ h,(+5*0ƫ(!/ƫĝƫ.%-1!/ƫĞƫ !/0%*h!/ƫHƫ(ƫ#!/0%+*ƫ !/ƫ
entreprises, au recouvrement des cotisations collectives et à la gestion
!/ƫ +//%!./ƫƫ+*0!*0%!14ċƫƫ

ƫ

ƫ

Retraités
đƳ(Ƣ%*"+.)0%+*
đƳƫ(Ƣ1!%(Ƴ!0Ƴ(Ƴ.h,+*/!Ƴ14Ƴ !)* !/
đƳ(!/Ƴ h).$!/Ƴ )%*%/0.0%2!/
đƳƫ(Ƴ#.*0%!Ƴ !/Ƴ.!2!*1/
đƳƫ(Ƣ+),#*!)!*0Ƴ */Ƴ(!Ƴ .!Ƴ
de l'action sociale
đƳƫ(Ƣh+10!ƳĨ.h()0%+*/ƏƳ+*%(%0%+*/ƏƳ
enquêtes...)
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Salariés
đƳ(Ƣ%*"+.)0%+*
đƳ(Ƣ1!%(Ƴ!0Ƴ(Ƴ.h,+*/!Ƴ14Ƴ !)* !/
đƳƫ(!/Ƴ%*"+.)0%+*/Ƴ h(%2.h!/Ƴ/1.Ƴ(!/Ƴ .+%0/ƳHƳ
retraite
đƳ(!/Ƴ h).$!/Ƴ,+1.Ƴ !)* !.Ƴ(Ƴ.!.%0!
đƳƫ(Ƴ#.*0%!Ƴ !Ƴ(Ƴ+*0%*1%0hƳ !/Ƴ.!2!*1/Ƴ1Ƴ
moment du départ à la retraite
đƳƫ(Ƣh+10!ƳĨ.h()0%+*/ƏƳ+*%(%0%+*/ƏƳ
enquêtes...)

Entreprises
đƳ(Ƣ%*"+.)0%+*
đƳ(Ƣ1!%(Ƴ!0Ƴ(Ƴ.h,+*/!Ƴ14Ƴ !)* !/
đƳ(!/Ƴ h).$!/Ƴ )%*%/0.0%2!/
đƳ(!/Ƴ,.+h 1.!/Ƴ !Ƴ,%!)!*0
đƳƫ(Ƴ#.*0%!Ƴ 1Ƴ/1%2%Ƴ !/Ƴ h(.0%+*/Ƴ
et des demandes
đƳƫ(Ƣh+10!ƳĨ.h()0%+*/ƏƳ+*%(%0%+*/ƏƳ
enquêtes...)

ENGAGEMENTS DE SERVICE

de retraités allocataires.

ĂČĈƫ

de salariés cotisants.

ăČąƫ

entreprises adhérentes.

ăćĀƫĀĀĀƫ

de cotisations Agirc, Arrco et AGFF.

7,8 MILLIARDS €

en retraite complémentaire.

ŋĂƫ

CHIFFRES CLÉS
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Un droit à l’information renforcé
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites renforce le droit à l’information
des actifs à partir du 1er janvier 2012. Elle
prévoit trois rendez-vous :
đƳƫ1Ƴ,.!)%!.Ƴ!),(+%ƳƐƳ(Ě!*2+%Ƴ Ě1*Ƴ +1)!*0Ƴ
d’information à tout assuré validant pour
la première fois un trimestre auprès des
régimes d’assurance vieillesse ;
đƳƫHƳƈƉƳ*/ƳƐƳ(Ě!*2+%Ƴ Ě1*Ƴ.!(!2hƳ !/Ƴ .+%0/Ƴ!0Ƴ
leurs perspectives d’évolution, ainsi que
la proposition de bénéﬁcier d’un entretien
individuel ;
đƳƫHƳƉƉƳ*/ƳƐƳ(Ě!*2+%Ƴ Ě1*!Ƴ!/0%)0%+*Ƴ
indicative globale, ainsi qu’une
information sur les dispositifs d’incitation
à la prolongation d’activité professionnelle
et sur ceux qui améliorent le montant futur
de sa retraite ;
đƳƫHƳ0+10Ƴ)+)!*0ƳƐƳ(!/Ƴ//1.h/Ƴ,+1..+*0Ƴ2+%.Ƴ
accès en ligne à leurs relevés de carrière à
jour, dans tous les régimes de retraite.

Montée en charge plus rapide de la réforme
des retraites
Le plan de rigueur, présenté le 7 novembre
2011 par le Gouvernement, accélère le
calendrier de mise en œuvre de la réforme
des retraites : le passage progressif de l’âge
légal à 62 ans sera effectif dès 2017 au lieu
de 2018 comme c’était initialement prévu.
Cette mesure vise à réduire plus rapidement
le déﬁcit des régimes d’assurance vieillesse
et à sécuriser les pensions de retraite.

Principales mesures de l’accord
du 18 mars 2011
L’accord conclu entre les partenaires
sociaux le 18 mars 2011 vise à rétablir
l’équilibre ﬁnancier et assurer la pérennité
des régimes complémentaires Agirc et
Arrco. Il prévoit notamment :
đƳƫ(Ƴ,.+.+#0%+*Ƴ !Ƴ(ĚƳ!*Ƴ$.#!Ƴ 1Ƴ
paiement des retraites complémentaires
liquidées à taux plein des personnes qui
partent avant 65 ans ;
đƳƫ !Ƴ*+12!((!/Ƴ)+ (%0h/Ƴ !Ƴ.!2(+.%/0%+*Ƴ
des retraites qui seront désormais
indexées sur l’évolution du salaire moyen
des cotisants des régimes Agirc-Arrco
moins 1,5 point, avec la garantie que cette
augmentation ne puisse être inférieure à
l’inﬂation ;
đƳƫ(!Ƴ2!./!)!*0Ƴ)!*/1!(Ƴ!0Ƴ*+*Ƴ,(1/Ƴ
trimestriel des pensions à partir de 2014 ;
đƳƫ(Ěh#(%/0%+*Ƴ 1Ƴ.!* !)!*0Ƴ !/Ƴ !14Ƴ
régimes ;
đƳƫ(Ƴ)+ %ü0%+*Ƴ !/Ƴ.t#(!/Ƴ !Ƴ)&+.0%+*Ƴ
familiale ;
đƳƫ(Ƴ%//!Ƴ !ƳƅƱƠƳ,.Ƴ*Ƴ !/Ƴ +00%+*/Ƴ14Ƴ
institutions gestionnaires à partir de 2013.

ACTIVITÉS : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
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Aﬁn de maintenir et améliorer sans cesse la qualité de service auprès
!ƫ/ƫ(%!*0t(!ČƫĂƬ ƫ   ƫ%*2!/0%0ƫ$-1!ƫ**h!ƫ */ƫ(ƫ
"+.)0%+*ƫ !/ƫ+((+.0!1./ċƫ
Pour faire face aux pics d’activité et améliorer le ratio de performance
!/ƫ+Ö0/ƫ !ƫ#!/0%+*ƫ !ƫ(ƫ.!0.%0!ƫ+),(h)!*0%.!ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE a étoffé son réseau de conseillers retraite en créant un
%/,+/%0%"ƫ !ƫ-1(%ü0%+*ƫ!0ƫ !ƫ2(% 0%+*ƫ !/ƫ!4,h.%!*!/ċƫ!ƫ1./1/Čƫ
valide la double compétence retraite et relation client et débouche sur
1*ƫ!.0%ü0ƫ !ƫ-1(%ü0%+*ƫ,.+"!//%+**!((!ƫĝƱ+*/!%((!.ƫ.!0.%0!ƱĞċƫ%*/%Čƫ
des collaborateurs gestionnaires de prestations retraite ou conseillers
retraite Cicas, peuvent acquérir de nouvelles compétences dans la
#!/0%+*ƫ !/ƫ..%t.!/ƫ!0ƫh2+(1!.ƫ2!./ƫ !/ƫ"+*0%+*/ƫ !ƫ+*/!%(ċ

Le Groupe dispense également des conseils par téléphone via ses
,(0!"+.)!/ƫ0h(h,$+*%-1!/ċƫ*ƫĂĀāāČƫ2!ƫ1*ƫ014ƫ !ƫ h.+$hƫ !ƫĊĆƱŌƫ
!/ƫ,(0!"+.)!/ƫ+*0ƫ%*/%ƫ0.%0hƫ,.t/ƫ !ƫĂąĀƱĀĀĀƬ,,!(/ċ

En parallèle, le Groupe a rendu accessible sur son site internet
Ĩ333ċ#Ă.()+* %(!ċ".ĩƫ(!ƫ!(!2hƫ * %2% 1!(ƫ !ƫ%010%+*ƫ,+1.ƫ0+1/ƫ
/!/ƫ,.0%%,*0/ƫ>#h/ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫăĆƬ*/ċƫ!ƫ +1)!*0Čƫ$%01!((!)!*0ƫ
envoyé tous les cinq ans, contient les relevés de carrière de tous les
.h#%)!/ƫ14-1!(/ƫ%(/ƫ+*0ƫ+0%/hċƫ

UNE MISSION D’INFORMATION DES ACTIFS
ĂƬ ƫ   ƫƫ#t.!Čƫ,+1.ƫ(!ƫ+),0!ƫ !/ƫh h.0%+*/ƫ#%.ƫ
!0ƫ..+Čƫ,(1/ƫ 1ƫ0%!./ƫ !/ƫāĀĀƬ!*0.!/ƫ Ě *"+.)0%+*ƫ !ƫ+*/!%(ƫ!0ƫ
Ě1!%(ƫ !/ƫ(.%h/ƫĨ%/ĩƫ%),(*0h/ƫ */ƫ(Ě$!4#+*!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(!/ƫ
ăĆƬ%/ƫ#h.h/ƫ,.ƫ(!ƫ.+1,!ƫ+*0ƫ1!%((%ƫ,(1/ƫ !ƫāćĀƱĀĀĀƬ,!./+**!/ċƫ
Le Groupe s’est positionné en première ligne au côté des Fédérations
pour assurer la mission de conseil des salariés prévue par le dispositif
Ě%*"+.)0%+*ƫ !/ƫ0%"/Čƫ%*/01.hƫ,.ƫ(ƫ(+%ƫ%((+*ƫ!*ƫĂĀĀăČƫ!0ƫ.!*"+.hƫ
par les dispositions contenues dans la loi sur la réforme des retraites
Ĩ2+%.ƫ%ġ+*0.!ĩċ
!2*`*0ƫ!/ƫ %/,+/%0%+*/ČƫĂƬ ƫ   ƫƫ.hhČƫ t/ƫĂĀāāČƫ1*ƫ
/!.2%!ƫ Ě+),#*!)!*0ƫ-1%ƫ,.+,+/!ƫ14ƫ/(.%h/ČƫHƫ,.0%.ƫ !ƫąĆƬ*/ƫ
1*ƫ!*0.!0%!*ƫ Ě%*"+.)0%+*ƫ.!0.%0!ċƫ!0ƫ!*0.!0%!*ČƫHƫ(ƫ !)* !ƫ 1ƫ
salarié, dresse le bilan des droits acquis pour l'aider à mieux se projeter
*/ƫ(Ě2!*%.ƫ!0ƫ%!*ƫ,.h,.!.ƫ/+*ƫ h,.0ƫHƫ(ƫ.!0.%0!ċ
SYLVIE LAURENSON,
RESPONSABLE CICAS DE LA LOIRE

« Je suis ﬁère de travailler dans un Groupe qui m’a permis
régulièrement, depuis 25 ans, de changer de métiers.
Ces changements font évoluer. Le métier de conseiller
Cicas s'apprête à vivre une profonde mutation avec
l'information proposée aux actifs et aux entreprises
pour leurs salariés. Cela s'inscrit pleinement dans le
développement du Groupe. »

YOLANDE FOURMENT,
RETRAITÉE

« J’ai découvert toutes les activités d'AG2R LA
MONDIALE à l’occasion d’une réunion d’information.
Avec le magazine Solidarités, j’aime approfondir
certains sujets comme la perte d’autonomie, l’action
sociale ou le sponsoring.»
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PRIMAVITA, DES RÉPONSES AUX BESOINS
CROISSANTS DES ENTREPRISES
Gestion des âges
.hhƫ!*ƫĂĀĀćČƫ.%)2%0ƫ!/0ƫ1*ƫ+.#*%/)!ƫ
de formation dédié à l’accompagnement des
entreprises et des salariés dans la gestion
!/ƫ>#!/ƫ!0ƫ(ƫ,.h2!*0%+*ƫ/*0hƫ1ƫ0.2%(ċƫ
!14ƫ +)%*!/ƫ */ƫ(!/-1!(/ƫĂƬ ƫ
MONDIALE a acquis depuis près de quarante
*/ƫ1*!ƫ!4,!.0%/!ƫ!0ƫ1*!ƫ(h#%0%)%0hƫ.!+**1!/ċƫ
Prolongement naturel de son métier d’assureur
de personnes, l’activité de conseil social
s’est beaucoup développée ces dernières
**h!/ƫ2!Čƫ!*ƫĂĀĀĆČƫ(Ě+(%#0%+*ƫ"%0!ƫ14ƫ
entreprises de se doter d’un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
ĨĩČƫ,1%/Čƫ!*ƫĂĀĀĊČƫ !ƫ*h#+%!.ƫ1*ƫ+. ƫ
/1.ƫ(Ě!),(+%ƫ !/ƫ/!*%+./ƫ!0ƫ!*ƫĂĀāĂƫ !ƫ)!/1.!.ƫ!0ƫ
%)%*1!.ƫ(ƫ,h*%%(%0hċƫ Ě,,(%0%+*ƫ !ƫ(ƫ.h"+.)!ƫ
des retraites, qui reporte l’âge de départ de
ćĀƫHƫćĂƫ*/ƫ!0ƫ+* 1%0ƫ(!/ƫ!*0.!,.%/!/ƫHƫ#. !.ƫ
leurs salariés seniors plus longtemps en activité,
contribue également à augmenter les demandes
!ƫ"+.)0%+*ċƫ%*/%ƫ/1.ƫĂĀāāČƫ(!ƫ*+).!ƫ !ƫ/0#!/ƫ
 ƬĆĀƫ!/0ƫ!*ƫ$1//!ƫ !ƫĂāƱŌċ
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des entreprises, pour leurs seniors, d’anticiper
l’évolution des carrières professionnelles et
d’aménager la transition entre activité et
.!0.%0!ċƫ
Aux salariés autour de la cinquantaine, le
/0#!ƫ ƬĆĀƫ,.+,+/!Čƫ/1.ƫ1*!ƫ&+1.*h!Čƫ
Ě!*##!.ƫ1*!ƫ.hý!4%+*ƫ/1.ƫ(!1.ƫ !14%t)!ƫ
,.0%!ƫ !ƫ..%t.!ČƫHƫāĂġāĆƫ*/ƫ 1ƫ h,.0ƫ!û!0%"ƫ
!*ƫ.!0.%0!ċƫ !/ƫ0$t)!/ƫ+. h/ƫ+*!.*!*0ƫ
aussi bien les ressources à disposition au
moment de la retraite et la façon de les
améliorer que la préservation de son capital
santé ou l’adaptation au changement attendu
,.ƫ(Ě!*0.!,.%/!ċƫ
!/0%*hƫ14ƫ/(.%h/ƫ/!*%+./ƫHƫĂƫ+1ƫăƫ*/ƫ 1ƫ
départ à la retraite et en trois jours, le stage
ƬćĀƫ(0!.*!ƫ%*0!.2!*0%+*/ƫ Ě!4,!.0/ƫ!0ƫ
0!(%!./ƫ Ěh$*#!/ċƫ ƫ,.!)%t.!ƫ,.0%!ƫ 1ƫ
stage traite des enjeux avant le départ effectif
de l’entreprise, en lien avec la politique senior
déployée ; au cours de la seconde partie de
la session, les futurs retraités trouvent des
réponses concrètes à leurs interrogations
sur leurs revenus futurs et la transmission de
leur patrimoine, ainsi que des conseils pour
!*0.!0!*%.ƫ(!1.ƫ,%0(ƫ/*0hċƫ!ƫ/0#!ƫ!/0ƫ,+1.ƫ
!14ƫ(Ě+/%+*ƫ Ě!*##!.ƫ1*!ƫ.hý!4%+*ƫ/1.ƫ
Des réponses concrètes pour les seniors
leurs dernières années d’activité et leur projet
L’offre de Primavita, articulée autour de deux
!ƫ2%!ƫHƫ(ƫ.!0.%0!ċ
/0#!/Čƫ ƬĆĀƫ!0ƫƬćĀČƫ.h,+* ƫ14ƫ!/+%*/ƫ

« LE GROUPE DÉVELOPPE UNE ACTIVITÉ
DE CONSEIL SOCIAL AUPRÈS DES
ENTREPRISES ET DES ASSURÉS DANS DEUX
  Ƭčƫ ƫ ƫƫ=ƫƫ ƫ
g ƫgƫƫ ċƫ ƫƫ
PAR AILLEURS À SES ASSURÉS UN SERVICE
INDIVIDUEL D’ÉCOUTE, DE CONSEIL ET
Ě  ƫƫg gċƬĞ

ACTIVITÉS : CONSEIL SOCIAL PRIMAVITA ET SERVICE À LA PERSONNE
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PRIMADOM, UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE D’AIDE ET DE CONSEIL
Fidèle à sa mission de soutien des personnes âgées et de leur
!*0+1.#!ČƫĂƬ ƫ   ƫƫ.hhČƫ t/ƫĂĀĀĂƫ.%) +)Čƫ1*ƫ/!.2%!ƫƫ
d'informations et de conseil pour faciliter le quotidien des seniors et de
(!1.ƫ")%((!ċƫ.h)((%*!ƫ h2!(+,,!ƫ,.ƫ%((!1./ƫ1*ƫ/!.2%!ƫ/%)%(%.!Ƭčƫ
.0!+ +)ċƫh).$!/ƫ )%*%/0.0%2!/ƫ+*!.**0ƫ(!ƫ(+#!)!*0Čƫ(!/ƫ
impôts, la retraite… services de la vie quotidienne tels que le ménage,
le jardinage, la téléalarme ou le portage des repas… vie associative,
aides ﬁnancières, lieux d’hébergement… l’éventail des renseignements
dispensés par les conseillers Primadom est vaste et fait appel à un réseau
!ƫ,(1/ƫ !ƫąƱĀĀĀƬ,.!/00%.!/ƫ!0ƫ+.#*%/)!/ƫ.h"h.!*h/ċƫƫ.hh !))!*0ƫ
réservée aux allocataires retraités du Groupe, Primadom est ouvert,
!,1%/ƫĂĀāāČƫ14ƫ/(.%h/Čƫ$!"/ƫ Ě!*0.!,.%/!ƫ!0ƫ(!1./ƫ5*0/ƫ .+%0ƫ 1ƫ
/!0!1.ƫ%*0!.,.+"!//%+**!(ċƫĚ+. ƫ,.+,+/h!ƫ14ƫĈĀĀƫĀĀĀƫ/(.%h/ƫ !ƫ
trois branches couvertes en prévoyance collective (prévention et sécurité
- propreté - commerce, location, réparation de tracteurs, machines
!0ƫ)0h.%!(/ƫ#.%+(!/ĩČƫ(ƫ,(0!"+.)!ƫ/!.ƫ!//%(!Čƫ+1.*0ƫĂĀāĂČƫHƫ
l’ensemble des salariés des quarante branches interprofessionnelles
,.+0h#h!/ƫ,.ƫ1*ƫ+*0.0ƫ Ě//1.*!ƫ+((!0%"ƫ ĚĂƫ ƫ   Čƫ
/+%0ƫ,(1/ƫ Ě1*ƫ)%((%+*ƫ !ƫ/(.%h/ċƫ

Grâce à ces actions, l’entreprise peut ainsi :
đƫ.!* .!ƫ/!/ƫ/(.%h/ƫ0!1./ƫ !ƫ(!1.ƫ,.h2!*0%+*ƫ/*0hƫĎ
đƫƫ"2+.%/!.ƫ1*!ƫ.hý!4%+*ƫ+((!0%2!ƫ,+1.ƫ"%.!ƫh)!.#!.ƫ !/ƫ/+(10%+*/ƫ
individuelles ;
đƫ*0%%,!.ƫ(!/ƫ.%/-1!/ƫ !ƫ/*0hƫ1ƫ0.2%(ƫ!0ƫ(!1./ƫ+*/h-1!*!/ƫĎ
đƫƫh*hü%!.ƫ Ě1*ƫ+),#*!)!*0ƫ.h,+* *0ƫHƫ/!/ƫ!/+%*/ƫ!*ƫ
particulier en réponse à ses obligations comme la mesure de la
pénibilité et la déﬁnition d’actions pour la diminuer ;
đƫ)h(%+.!.ƫ(!/ƫ+* %0%+*/ƫ !ƫ0.2%(ƫĎ
đƫƫ)0.%/!.ƫ/!/ƫ014ƫ Ě..n0ƫ)( %!Čƫ Ě% !*0/ƫ 1ƫ0.2%(Čƫ !ƫ)( %!ƫ
,.+"!//%+**!((!ƫ!0ƫ%*/%ƫ+,0%)%/!.ƫ/ƫ)//!ƫ/(.%(!ċ

Une démarche d’accompagnement dédiée
La démarche mise en œuvre par Primavita repose sur la compréhension
du besoin, en prenant en compte la culture de l’entreprise et ses enjeux,
,+1.ƫ"2+.%/!.ƫ(Ěh)!.#!*!ƫ Ě1*!ƫ.h,+*/!ƫ ,0h!ƫ!0ƫ(%.h!ċƫ*ƫ0*0ƫ
qu’acteur paritaire majeur de protection sociale, le Groupe via Primavita
accompagne l’entreprise sur la durée grâce à ses réseaux d’experts
référencés, en lui permettant de s’approprier durablement la dynamique
!ƫ(Ě)h(%+.0%+*ƫ 1ƫ%!*ġn0.!ƫ1ƫ0.2%(ċ
Primavita effectue les diagnostics pénibilité pour le compte de
branches professionnelles et d’entreprises en proposant des outils
+*.!0/ƫ Ěh2(10%+*ċ

Bien-être au travail, prévention santé et pénibilité
Primavita propose une gamme structurée de dispositifs de formation0%+*Čƫ)+ 1((!/ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ!/+%*/ƫ !/ƫ!*0.!,.%/!/ċƫ4!),(!/ƫ !ƫ
sessions :
đƫ(!/ƫ(!"/ƫ !ƫ(Ěh-1%(%.!ƫ(%)!*0%.!ƫĎ
đƫ,.h2!*%.ƫ,.ƫ(Ě0%2%0hƫ,$5/%-1!ƫ ,0h!ƫĎ
đƫ%!*ƫ +.)%.Čƫ)%!14ƫ2%2.!ƫĎ
đƫ,.h/!.2!.ƫ/+*ƫ°1.ƫ!0ƫ/!/ƫ.0t.!/ƫĎ
đƫ 1ƫ/0.!//ƫ1ƫ%!*ġn0.!ƫ!0ƫHƫ(ƫ,!."+.)*!ƫĎ
đƫ(ƫ/h1.%0hƫ.+10%t.!ƫ!*ƫ!*0.!,.%/!ċ

55

Des stages CAP 60 pour les PME et TPE du
secteur alimentaire
Aﬁn de renforcer l’attractivité des métiers de
l’alimentaire et de faciliter l’accès à la formation aux salariés des entreprises de moins de
50 salariés, le Conseil d’Action Sociale des
Professions de l’Alimentaire (CASPA) a décidé
de faire bénéﬁcier les salariés des PME et TPE
du secteur alimentaire des stages CAP 60
proposés par Primavita. Le fonds social d’UGRR
Isica contribuera ﬁnancièrement à l’organisation
de ces stages pour les cinq premiers salariés
de chaque entreprise.

Primavita, intervenant à une conférence du
cabinet Ressources
Le 16 juin 2011, Primavita a participé à la
conférence organisée par le cabinet Ressources au musée Dapper à Paris autour du
thème : «Entreprise et générations : les DRH
en plein paradoxe». Au centre des débats :
la gestion de la dimension intergénérationnelle dans l’entreprise, la remobilisation de
ceux qui devront travailler plus longtemps et
l’organisation du transfert des compétences
des salariés seniors. Primavita a apporté son
expertise sur la thématique «Construire un
projet professionnel pour les seniors», en
mettant en avant la nécessité de mieux
comprendre les spéciﬁcités et les attentes des
seniors pour bâtir des politiques RH adaptées.

Reconduction de l’accord entre Primavita et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Marne
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Marne a reconduit pour l’année 2011 son
accord de partenariat avec Primavita pour
l’organisation de stages POINT 50 au proﬁt
des artisans et commerçants, de leurs salariés
et de leurs conjoints. L’accord prévoit une
réunion d’information et de réﬂexion avec
les travailleurs non salariés sur leur future
retraite, ainsi que l’organisation d’entretiens
individuels sur la future transmission de leur
fonds de commerce et sur leur situation
patrimoniale. Deux sessions sont déjà programmées pour septembre 2012, l’une à
Reims et l’autre à Châlons-en-Champagne.
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CHIFFRES CLÉS
Primavita

« Nous sommes adhérents depuis plus de 20 ans pour
les contrats collectifs de prévoyance. Le Groupe offre
beaucoup de garanties et nous entretenons un vrai
rapport de conﬁance. »

LIONEL LOEW,
TECHNICIEN DES SYSTÈMES D’INFORMATION RH, SEITA
PRÉSIDENT DE LA MUTUELLE DES TABACS ET ALLUMETTES

« AG2R LA MONDIALE est une entreprise proche de ses
clients. Elle est stable et pérenne et c’est très rassurant
en période de crise. J’ai souscrit une mutuelle santé car
les garanties proposées correspondent parfaitement à
mes attentes. »

JULIE HIRTZ,
DIRECTRICE ARTISTIQUE

L'HOMME, AU CŒUR DU GROUPE
ACTIVITÉS SOCIALES,
RSE ET FONDATIONS,
RESSOURCES HUMAINES,
COMMUNICATION

5.0
SPÉCIFICITÉS

par toutes les directions opérationnelles,
la démarche de Responsabilité sociale,
environnementale et économique engagée
par le Groupe vise à mettre ses pratiques en
conformité avec les valeurs et la culture qui
"+* !*0ƫ/+*ƫ% !*0%0hċƫ
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PROMOTEUR DU DIALOGUE SOCIAL
Signataire de la charte de la diversité,
ĂƬ ƫ   ƫ/!ƫ2!10ƫ1*ƫ!),(+5!1.ƫ
attentif au bien-être de ses collaborateurs,
quel que soit leur âge, leur sexe ou leur
SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ AVEC LES ASSURÉS +.%#%*!ċƫ*!ƫ2+(+*0hƫ-1%ƫ/!ƫ0. 1%0ƫ,.ƫ1*ƫ
Inhérente au métier de l’assurance, qui
investissement conséquent dans la formation
consiste à mutualiser les risques entre les
et par des actions concrètes en faveur de
assurés, la solidarité est une valeur fondatrice
l’égalité professionnelle, de l’emploi des
1ƫ.+1,!ƫ!0ƫ1*ƫ,.%*%,!ƫ Ě0%+*ċƫ!ƫ)n)!Čƫ
seniors, de la lutte contre toutes les formes de
l’organisation régionale et déconcentrée
discrimination et de la prévention des risques
ĚĂƬ ƫ   ƫ#.*0%0ƫ1*!ƫ,.+4%)%0hƫ ,.+"!//%+**!(/ċƫ
constante avec l’ensemble des assurés et
,!.)!0ƫ !ƫ)%!14ƫ.h,+* .!ƫHƫ(!1./ƫ00!*0!/ċ
AIDE AUX POPULATIONS FRAGILISÉES
Porteur d’une politique d’activités sociales
GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
d’envergure sur les plans national et
Membres des instances politiques du
.h#%+*(Čƫ2!ƫĂąĈƫ.h1*%+*/ƫ !ƫ+))%//%+*/ƫ
Groupe et représentants des assurés,
sociales et trois Fondations, le Groupe
(!/ƫ )%*%/0.0!1./ƫ ĚĂƫ /%ƫ!0ƫ !ƫ
consacre chaque année un budget global
Prémalliance, les administrateurs et délégués
!ƫąĈČĈƬ)%((%+*/ƫ ŏ!1.+/ƫ1ƫ0%0.!ƫ !ƫ(Ě0%+*ƫ
des sociétaires de La Mondiale et les
/+%(!ƫ%*/0%010%+**!((!ċƫƫ2+0%+*ƫ!/0ƫ
administrateurs mutualistes font vivre au
d’accompagner et de soutenir les assurés
quotidien les valeurs paritaires et mutualistes
et leur famille tout au long de leur existence
/1.ƫ(Ě!*/!)(!ƫ 1ƫ0!..%0+%.!ċƫ
"!ƫ14ƫ(h/ƫ !ƫ(ƫ2%!Ƭčƫ)( %!Čƫ$* %,Čƫ
vieillissement, dépendance, chômage ou
RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DE TOUTES LES 2!12#!ċƫ
PARTIES PRENANTES
Pilotée par la Direction générale et portée

Société de personnes, gérée par les
//1.h/ƫ */ƫ(Ě%*0h.n0ƫ !/ƫ//1.h/ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE s’est donné pour vocation le
)%!14ġn0.!ƫ !/ƫ,!./+**!/ċƫ !/ƫ0%2%0h/ƫ!0ƫ(!ƫ
développement de l’entreprise, qu’il s’agisse
des valeurs, du mode de gouvernance, de la
démarche RSE, de la politique des ressources
humaines ou des activités sociales placent
l’homme au cœur du Groupe qui occupe le
premier rang dans son plan d’entreprise :
ĝƱ.%+.%0hƫ(%!*0/ƱĞċ

Acteur de l’économie sociale, œuvrant pour la
,.+0!0%+*ƫ !/ƫ,!./+**!/ČƫĂƫ ƫ   ƫ
s’est engagé dans une démarche globale de
responsabilité sociétale et a résolument placé
(Ě$+))!ƫ1ƫ!*0.!ƫ !ƫ/!/ƫ,.h+1,0%+*/ċ

L'HOMME, AU CŒUR
DU GROUPE

SPÉCIFICITÉS
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Les commissions sociales gèrent les fonds
sociaux dans le respect des axes prioritaires
Agirc-Arrco et suivant un cadre de références
commun sur le mode d’attribution des aides
+((!0%2!/ƫ!0ƫ%* %2% 1!((!/ċƫ

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
+0h!ƫ Ě1*ƫ1 #!0ƫ**1!(ƫ !ƫąĈČĈƬ)%((%+*/ƫ
d’euros, avec les institutions du Groupe
Prémalliance, l’action sociale institutionnelle
!/0ƫ1*!ƫ0%2%0hƫHƫ,.0ƫ!*0%t.!ƫ ĚĂƬ ƫ
MONDIALE aux côtés des autres métiers du
.+1,!ċƫĚ!/0ƫ1//%ƫ1*!ƫ/,h%ü%0hƫ-1%ƫ+*"+.0!ƫ
son appartenance à l’économie sociale et
illustre de manière concrète ses valeurs de
solidarité et de proximité vis-à-vis de ses
.!//+.0%//*0/ċƫ
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Aﬁn d’harmoniser sa politique sociale en
vertu des besoins les plus prioritaires perçus
sur chaque territoire et de développer son
articulation avec les orientations de l’action
/+%(!ƫ !/ƫh h.0%+*/ƫ#%.ƫ..+ČƫĂƫ 
MONDIALE a réuni les administrateurs des
instances sociales nationales, régionales et

Par ailleurs, un Conseil d’action sociale des
professions de l’alimentaire et une politique
d’action sociale dédiée aux professionnels
de la coiffure permettent de répondre aux
besoins particuliers de ces deux ﬁlières et
d’apporter des aides ciblées à leurs apprentis,
/(.%h/ƫ!0ƫ.!0.%0h/ċ
La manutention portuaire et l’ameublement
bénéﬁcient également, au sein de Prémalliance,
Ě1*!ƫ%*/0*!ƫ/+%(!ƫ/,h%ü-1!ċ

« LA POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
ĚĂƬ ƫ   ƫĚ  ƫƫ ƫ
CADRE DES ORIENTATIONS DÉFINIES PAR
LES FÉDÉRATIONS AGIRC ET ARRCO ET
PAR LES INSTANCES DES INSTITUTIONS
DE RETRAITE, DE PRÉVOYANCE ET DES
 ċƫ ƫ ƫGƫ ƫ
ET SOUTENIR LES COTISANTS, LES
ALLOCATAIRES ET LEURS FAMILLES FACE
ƫ gƫƫ ƫ ċƫĞ

SPÉCIFICITÉS : ACTIVITÉS SOCIALES
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Partenaires historiques d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), les institutions de retraite
complémentaire du Groupe contribuent chaque année à la création
de nouvelles structures, dans le cadre du plan médico-social et
/*%0%.!ƫ#%.ġ..+ċƫ*ƫh$*#!ƫ !ƫ(!1.ƫ/+10%!*Čƫ!((!/ƫh*hü%!*0ƫ
!ƫ .+%0/ƫ,.%+.%0%.!/ƫ,+1.ƫ(!1./ƫ((+0%.!/ċƫ.ƫ!4!),(!Čƫ!*ƫĂĀāāƫ
ĂƬ ƫ   ƫƫ-1%/ƫĈĉƫ .+%0/ƫ.h/!.20%.!/ƫ!*ƫČƫ!0ƫ
83 au sein des résidences médicalisées de la Mutuelle du Bien Vieillir,
membre du Groupe et spécialiste de la conception et de la gestion
Ěh0(%//!)!*0/ƫ !ƫ2%!ƫ!0ƫ !ƫ/+%*/ƫ,+1.ƫ,!./+**!/ƫ>#h!/ċƫ+*/% h.h!/ƫ
comme des références pour leur qualité, ces résidences, au nombre de
āĆČƫ+û.!*0ƫ1&+1. Ě$1%ƫ1*ƫ0+0(ƫ !ƫāƬĀĉĈƫ,(!/ċ

Le Groupe s’est également porté volontaire auprès des Fédérations
,+1.ƫ+*0%*1!.ƫHƫ h,(+5!.ƫ(!ƫ %/,+/%0%"ƫĝƱ+.0%.ƫ(1/ƱĞČƫ !/0%*hƫHƫ
.+),.!ƫ(Ě%/+(!)!*0ƫ !/ƫ,!./+**!/ƫ>#h!/ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫĉĀƫ*/ƫ!0ƫHƫ
faciliter leurs déplacements en ﬁnançant leur accompagnement
,.ƫ1*ƫ,.+"!//%+**!(ƫ 1ƫ)%*0%!*ƫHƫ +)%%(!ċƫ,.t/ƫ2+%.ƫ+* 1%0ƫ
l’expérimentation successivement en Isère, dans les Bouches-duRhône, le Vaucluse, le Puy-de-Dôme, la Corse et la Haute-Garonne, le
,h.%)t0.!ƫ/Ě!/0ƫh(.#%Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ1ƫ h,.0!)!*0ƫ !/ƫ10!/ġ(,!/ċƫ

PRÉCURSEUR DE SERVICES NOVATEURS AUX PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES
!(+*ƫ!.0%*!/ƫ,.+&!0%+*/ƫ h)+#.,$%-1!/ČƫĂĀƬ)%((%+*/ƫ !ƫ.*`%/ƫ
1.%!*0ƫ,(1/ƫ !ƫćĀƬ*/ƫ!*ƫĂĀăĀČƫ(!/ƫ,!./+**!/ƫ !ƫ,(1/ƫ !ƫĈĆƬ*/ƫ
seraient trois fois plus nombreuses et celles de plus de 85 ans
-1 .1,(!.%!*0ċƫ1*0ƫ14ƫ!*0!*%.!/Čƫ(ƫ.*!ƫ!*ƫ+),0!.%0ƫ
ĂĀĀƬĀĀĀƫ */ƫ%*-1*0!ƫ*/Čƫ+*0.!ƫāĆƬĀĀĀƬ1&+1. Ě$1%ċƫ*&!14ƫ
sociétaux majeurs, le vieillissement et la dépendance ﬁgurent au
premier plan des priorités des Fédérations Agirc et Arrco et sont au
°1.ƫ !/ƫ0%2%0h/ƫ/+%(!/ƫ ĚĂƬ ƫ   ċƫ+*"+.)h)!*0ƫ
aux orientations prises par les partenaires sociaux pour la période
ĂĀĀĊġĂĀāăČƫ(!/ƫ%*/0%010%+*/ƫ !ƫ.!0.%0!ƫ+),(h)!*0%.!ƫ 1ƫ.+1,!ƫ
consacrent leur budget d’action sociale à la prévention, au maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées et à la prise en charge
de la perte d’autonomie en établissements spécialisés ; des domaines
dans lesquels elles interviennent depuis plus de trente ans et qui ont
,!.)%/ƫ1ƫ.+1,!ƫ Ě-1h.%.ƫ1*ƫ/2+%.ġ"%.!ƫ.!+**1ċƫ+1.ƫ,.!12!Čƫ
ĂƬ ƫ   ƫ/Ě!/0ƫ21ƫ+*ü!.ƫ,.ƫ(!/ƫh h.0%+*/ƫ#%.ƫ!0ƫ..+ƫ
le pilotage d’un groupe de travail sur la mise en œuvre d’un nouveau
service d’aide à domicile momentanée, destiné aux personnes âgées
de plus de 75 ans dans l’incapacité temporaire d’effectuer seules certaines
0>$!/ƫ 1ƫ-1+0% %!*ċƫ4,h.%)!*0hƫ!*ƫĂĀāĀƫ!*ƫƫ!0ƫ+. ġ%. %!Čƫ!ƫ
*+12!1ƫ %/,+/%0%"ƫƫh0hƫ,h.!**%/hƫ!*ƫĂĀāāƫ */ƫ!/ƫ !14ƫ.h#%+*/ƫ,%(+0!/ƫ
!0ƫ/!.ƫ h,(+5hƫ/1.ƫ0+10!ƫ(ƫ.*!ƫHƫ,.0%.ƫ !ƫ&*2%!.ƫĂĀāĂċƫ

,.+"!//%+**!((!/Čƫ.!0.%0!ƫ!0ƫ,.h2+5*!ċƫ +)!*0ƫ,.%2%(h#%hƫ Ěh$*#!/ƫ
entre tous les acteurs de l’action sociale du Groupe, ces Rencontres de
(Ě0%+*ƫ/+%(!ƫ+*0ƫ2+0%+*ƫHƫn0.!ƫ h(%*h!/ƫ!*ƫ.h#%+*/ċƫ
Dans un même souci de cohérence, les activités sociales ont été
structurées autour des domaines d’intervention suivants, quel que soit le
fonds social concerné : vie sociale, lieu de vie, santé-prévention, handicaph,!* *!Čƫ2!12#!Čƫ")%((!ġ.!2!*1/Čƫ!),(+%ġ"+.)0%+*ċƫ

chéquiers adressés dans le cadre
du dispositif d'accompagnement social
«Sortir Plus».

ćƫāĂĊ

interventions sociales collectives.

ĂƫĀāā

dossiers individuels étudiés
(dont 12 687 pour AG2R LA MONDIALE
et 3 406 pour Prémalliance).

āćƫĀĊă
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ƫĺ

de dotation (ensemble des fonds sociaux
institutionnels AG2R LA MONDIALE et
Prémalliance).

ąĈČĈƫ

Chiffres clés
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DÉVELOPPER LA PRÉVENTION, INVESTIR DANS LA RECHERCHE
Parce qu’elle permet d’anticiper les risques de certaines maladies
et contribue au mieux vieillir, la prévention est un autre axe majeur
!ƫ(ƫ,+(%0%-1!ƫ Ě0%+*ƫ/+%(!ƫ ĚĂƬ ƫ   Čƫ-1%ƫƫ*+1hƫ
de nombreux partenariats avec des fondations, des universités ou
!/ƫ%*/0%010/ƫ !ƫ.!$!.$!ƫ)h %(!ċƫ !ƫ.+1,!ƫ/+10%!*0ƫ*+0))!*0ƫ
les travaux de recherche du département neurosciences de
l’Institut Pasteur de Paris, ainsi que la Fondation de Recherche sur
(Ě5,!.0!*/%+*ƫ.0h.%!((!ċƫ (ƫ!/0ƫh#(!)!*0ƫ,.0!*%.!ƫ !ƫ(Ě */0%010ƫ !/ƫ
!*+*0.!/ƫ !ƫ(ƫ+.)!Čƫ-1%ƫ+.#*%/!ƫ$-1!ƫ**h!ƫ !/ƫ +1.*h!/ƫ !ƫ
/!*/%%(%/0%+*ƫHƫ(ƫ,.h2!*0%+*ƫ/*0hƫ,.ƫ(!ƫ/,+.0ċƫ*ƫĂĀāāČƫ%(ƫƫ,.0%%,hČƫ
,+1.ƫ(ƫ+*6%t)!ƫ**h!ƫ+*/h10%2!ČƫHƫ(ƫ +1.*h!ƫ0%+*(!ƫ !ƫ
(Ě1 %0%+*ċƫ

Autre exemple de l’implication du Groupe auprès des personnes
malades et de leur famille : dans le cadre de la 18eƫ +1.*h!ƫ +* %(!ƫ
de la maladie d’Alzheimer, l’antenne nationale d’écoute téléphonique
ĝƱ((+ƫ(6$!%)!.ƱĞČƫ/+10!*1!ƫ,.ƫ(!ƫ.+1,!Čƫ/Ě!/0ƫ//+%h!ƫ,+1.ƫ(ƫ
deuxième fois à France Alzheimer pour proposer aux proches des
)( !/ƫ1*ƫ*1)h.+ƫ Ě,,!(ƫ1*%-1!ċƫ!ƫ %/,+/%0%"ƫ!4,h.%)!*0(ƫ
ŏh+10!ƫƫh0hƫ)%/ƫ!*ƫ,(!ƫ !ƫ/!,0!).!ƫHƫ h!).!ƫĂĀāāċƫ

INTERLOCUTEUR BIENVEILLANT DES AIDANTS FAMILIAUX
Dans le prolongement de son action en faveur du maintien à domicile,
le Groupe a poursuivi ses efforts en direction des aidants familiaux,
qui prennent en charge, parfois dans l’urgence et sans y être préparés,
1*!ƫ,!./+**!ƫ$* %,h!ƫ+1ƫ!*ƫ,!.0!ƫ Ě10+*+)%!ċƫ%*/%Čƫ%(ƫ,%(+0!ƫ !ƫ
façon exemplaire le Relais des aidants, un lieu d’accueil, d’écoute et de
conseil situé à Rosny-sous-Bois et porté par l’association Génér’action
+.)0%+*ċƫ*ƫ"h2.%!.ƫĂĀāāČƫĂƬ ƫ   ƫƫh#(!)!*0ƫ,,+.0hƫ
son soutien à l’ouverture, dans la métropole Lilloise, de Lill’Escale, une
structure d’accueil (halte-répit) qui propose des activités et des sorties
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer aﬁn d’apporter un peu
!ƫ.h,%0ƫHƫ(!1./ƫ% *0/ƫ!0ƫ1*ƫ%!*ġn0.!ƫ1ƫ+1,(!ƫ% *0ġ% hċƫ!.*%t.!ƫ!0ƫ
.h!*0!ƫ%*%0%0%2!Ƭčƫ(!ƫ(*!)!*0Čƫ(!ƫćƫ+0+.!ƫĂĀāāČƫ Ě1*ƫ/%0!ƫ Ě%*"+.)0%+*ƫ
!0ƫ Ěh$*#!/ƫ h %hƫ14ƫ% *0/ƫ")%(%14ƫčƫ333ċ% +*/(!/*+0.!/ċ".ċƫ
Accessible à tous, entièrement gratuit et garantissant l’anonymat des
internautes, ce site propose une information très complète sur tous
les aspects de la dépendance (symptômes et pathologies, soins au
quotidien, vie à domicile ou en établissement, questions juridiques
et ﬁnancières, organisation de la vie personnelle de l’aidant, services
utiles), ainsi qu’un espace communautaire, destiné à favoriser les
échanges entre aidants et à les mettre en relation avec des experts
Ĩ2+%.ƫ,ċĈăĩċ

Dans le même temps, le Groupe contribue au maintien à domicile des
personnes âgées qui, pour les deux tiers d’entre elles, ne résident pas
en établissements et dont la majorité souhaite pouvoir vieillir chez
!((!ċƫ (ƫƫ%*/%ƫ!*##hƫ!*ƫĂĀāāƫ(Ě!4,h.%)!*00%+*ƫ Ě1*ƫ*+12!1ƫ/!.2%!ƫ
d’accompagnement des travaux d’amélioration de l’habitat pour
(!/ƫ,!./+**!/ƫ>#h!/ƫ !ƫĈĆƬ*/ƫ!0ƫ,(1/ƫĎƫ(!/ƫ+*/!%(/ƫ!0ƫ(!ƫ %#*+/0%ƫ
h0*0ƫ#.01%0/ċƫ%*-ƫ,.!/00%+*/ƫ/+*0ƫ,.+,+/h!/ƫ14ƫ((+0%.!/ƫ2%ƫ(ƫ
plateforme téléphonique Primadom : Urgence 3 heures, Réparation,
h*+20%+*Čƫ(% 0%+*ƫ !/ƫ !2%/ƫ!40h.%!1./ƫ1ƫ.h/!1ƫ !/ƫ,.0!*%.!/ċƫ
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Les Trophées du Grand Âge à l'écoute d'Allo Alzheimer
En tendant l'oreille chaque soir entre 20h et 22h, 7 jours sur 7, à la
détresse des aidants de personnes âgées frappées par la maladie
d'Alzheimer, l'association Allo Alzheimer répond à un besoin. En
partenariat avec l’Institut de la Maladie d’Alzheimer et SOS Amitié,
ce service d'écoute, de conseil et d'orientation, reposant sur
des bénévoles formés, a été nommé dans la catégorie « Initiative
(6$!%)!.ƱĞƎ

Handicap et dépendance
Insuffler «Plus de vie» dans les hôpitaux
Les hôpitaux manquent de moyens pour améliorer l'accueil et
le confort des personnes âgées hospitalisées, leur proposer des
activités pour rendre l'épreuve moins pénible, atténuer leur douleur
ou faciliter la présence de leurs proches. Partenaire depuis onze
*/Ƴ !Ƴ(Ƣ+,h.0%+*ƳĝƱ(1/Ƴ !Ƴ%!ƱĞƳ !Ƴ(Ƴ+* 0%+*Ƴ¬,%014Ƴ !Ƴ
.%/ġ¬,%014Ƴ !Ƴ.*!ƏƳƅƬ Ƴ   ƳƳ.h+),!*/hƳ(!/Ƴ
initiatives de quatre Établissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD), situés dans des hôpitaux. Il s'agit de
+1.#ġ%*0ġ 1.%!Ƴ!*Ƴ2+%!ƏƳ%*0ġ 1*%!*Ƴ!*Ƴ10!ġ%!**!ƏƳ..!Ƴ
dans le Rhône et Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne.

ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES PAR DOMAINE D'INTERVENTION

PROMOUVOIR LES PROJETS D'INNOVATION SOCIALE
+.0!)!*0ƫ*.hƫ */ƫ(ƫ2%!ƫ(+(!ČƫĂƬ ƫ   ƫ/+10%!*0ƫ
nombre d’associations qui oeuvrent au quotidien en faveur du mieuxn0.!ƫ !/ƫ,!./+**!/ƫ>#h!/Čƫ$* %,h!/Čƫ%/+(h!/Čƫ!4(1!/ƫ+1ƫ!*ƫ %þ1(0hċƫ!,1%/ƫ,(1/ƫ !ƫ %4ƫ*/Čƫ(!/ƫ+*/!%(/ƫ.h#%+*14ƫ ŏ0%+*ƫ/+%(!ƫ
(Coréas) du Groupe organisent les Trophées régionaux de l’innovation
sociale pour promouvoir et récompenser des initiatives novatrices
,.%/!/ƫ,.ƫ !/ƫ//+%0%+*/ƫ+1ƫ !/ƫ+.#*%/)!/ƫHƫ10ƫ*+*ƫ(1.0%"ċƫ.ƫ
%((!1./ƫ!*ƫĂĀāāČƫĂƬ ƫ   ƫƫ.hhƫ(!ƫ"+* /ƫ Ě%**+20%+*ƫ
#!/%ċƫ!ƫ"+* /ƫƫ,+1.ƫ2+0%+*ƫ !ƫ/+10!*%.ƫ !/ƫ//+%0%+*/ƫ,+1.ƫ
les accompagner dans la réalisation de leurs projets dans quatre domaines d’intervention : la prévention, l’amélioration de l’habitat, l’aide
14ƫ% *0/ƫ!0ƫ(Ě!),(+%ċƫ%*#0ƫ,+.0!1./ƫ !ƫ,.+&!0/ƫ+*0ƫh0hƫ-1(%üh/ƫ!*ƫ
ĂĀāāƫ!0ƫh*hü%!.+*0ƫ,!* *0ƫ0.+%/ƫ*/ƫ !ƫ(Ě!4,!.0%/!ƫ!0ƫ !ƫ(Ě%*0!.)h%0%+*ƫ 1ƫ.+1,!ƫ,+1.ƫ%*/.%.!ƫ(!1.ƫ0%2%0hƫ */ƫ(ƫ 1.h!ċƫ

Enﬁn, engagé depuis plus de vingt ans dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, le Groupe participe à de nombreuses manifestations
10+1.ƫ !ƫ!00!ƫ1/!ƫ*0%+*(!ċƫ*ƫĂĀāāČƫ%(ƫh0%0ƫ,.0!*%.!ƫ,+1.ƫ(ƫ
!14%t)!ƫ**h!ƫ+*/h10%2!ƫ 1ƫĝƱ.%*ƫ+*0.!ƫ(ƫ)( %!ƫ Ě(6$!%)!.ƱĞċƫ

Le Groupe soutient aussi activement les centres de prévention Agirc et
..+Čƫ-1%ƫ,.+,+/!*0ƫ14ƫ((+0%.!/ƫ>#h/ƫ !ƫĆĀƫ*/ƫ!0ƫ,(1/ƫ !/ƫ%(*/ƫ
de prévention complets et personnalisés, comprenant la consultation
Ě1*ƫ#h.%0.!Čƫ%*/%ƫ-1Ě1*ƫ!*0.!0%!*ƫ2!ƫ1*ƫ,/5$+(+#1!ċƫ.0!*%.!ƫ
privilégié de ces centres, situés dans les principales villes de France,
ĂƬ ƫ   ƫ!/0ƫ !2!*1Čƫ!*ƫĂĀāāČƫ+"+* 0!1.ƫ!0ƫ+ġ,%(+0!ƫ !ƫ
!14ƫ*+12!((!/ƫ/0.101.!/Čƫ.hh!/ƫHƫ(!.)+*0ġ!..* ƫ!0ƫHƫ +*0,!((%!.ċƫ

Institut des Rencontres de la Forme
L’Institut des Rencontres de la Forme
(IRFO), créé le 9 janvier 2012 et soutenu
par AG2R LA MONDIALE, mobilise son
action en faveur de l’activité physique
ou sportive pour : redonner le goût
de «faire de l’exercice» et l’envie de
«bouger» quel que soit son âge ; être
acteur de son alimentation et gérer ses
émotions ; contribuer à la modiﬁcation des
comportements pour l’adoption de modes
de vie durables et un bien-être partagé.
Grâce à son réseau, l’IRFO dispose de relais
dans toutes les régions de France qui lui
permettent de mobiliser durablement les
acteurs locaux sur la thématique «Forme
et Bien-être» avec une triple approche :
cohésion sociale, développement durable,
prévention santé.
Son champ d’action s’articule autour de
3 missions concrètes :
đƳƫ(!Ƴ h2!(+,,!)!*0Ƴ Ě0%+*/Ƴ !Ƴ
mobilisation et de sensibilisation à travers
notamment les Rencontres de la Forme et
son Diagnoform ;
đƳƫ(Ƴ.!$!.$!Ƴ!0Ƴ(!Ƴ h2!(+,,!)!*0Ƴ2!Ƴ
la mise au point de l’Observatoire de la
Forme ;
đƳƫ(Ƴ.h0%+*Ƴ!0Ƴ(!Ƴ h,(+%!)!*0Ƴ Ě0%+*/Ƴ+1Ƴ
d’interventions spéciﬁques pour le compte
d’institutions ou d’entreprises.
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Un guide-aiguillon du bien-être du coureur
Courir participe à l'entretien de sa forme
physique et mentale, comme bien dormir,
bien se nourrir, apprendre à gérer son
stress... Partenaire du semi-marathon
Marseille-Cassis, AG2R LA MONDIALE a
édité à l'attention des coureurs un «Livret
du Bien-Être», à la fois ludique et rempli
de conseils pratiques et faciles à appliquer.
Les 13 700 participants de la 33e édition, le
30 octobre 2011, ont eu la primeur d'une
diffusion de ce document.
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En veille active sur la maladie d'Alzheimer
Malgré les avancées régulières, la maladie d'Alzheimer demeure un
)5/0t.!Ƴ/+1/Ƴ%!*Ƴ !/Ƴ/,!0/ƎƳ+1.ƳƅƬ Ƴ   ƏƳ/Ƣ!*##!.Ƴ
aux côtés des chercheurs reste fondamental pour renforcer la lutte
et en anticiper ses enjeux. Le Groupe a soutenu les Entretiens de
la Fondation pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (IFRAD),
consacrée aux dernières découvertes scientiﬁques sur la pathologie
et aux perspectives d’avenir.

Handicapés et valides en course pour l'intégration
Le sport représente un vecteur privilégié d'intégration lorsqu'il
associe sportifs handicapés et valides. AG2R LA MONDIALE
entend promouvoir ces valeurs, en soutenant la Course Nationale
de l'Intégration, organisée depuis 1985 par l'association Algernon.
Cette compétition qui a rassemblé plus de 3 500 coureurs comporte
trois départs simultanés et une arrivée commune qui permet aux
participants, valides ou pas, de franchir la ligne main dans la main.

À la pointe des expérimentations en gérontechnologies
Les procédures administratives, pour accéder à des droits, des
services ou des activités, constituent une source d'inquiétude
pour les personnes âgées et leurs proches. Attentif à l'apport des
nouvelles technologies pour prolonger l'autonomie, AG2R LA
  ƳƳh0hƳ/h 1%0Ƴ,.Ƴ(ƳĝƱ)+4ƱĞƳ !Ƴ(Ƴ/+%h0hƳ)*!ƎƳ
Cet appareil, d’un simple geste, numérise des documents et les
envoie par internet, simpliﬁant ainsi le traitement des documents
administratifs. Le Groupe a décerné un prix à l'entreprise pour lui
permettre de tester en 2012 des prototypes à Paris et dans la région
de Gap. Une récompense a été attribuée dans le cadre de la Bourse
Charles Foix, dispositif de soutien à des projets innovants en phase
de Recherche et Développement.

Encourager l'expression des salariés handicapés
Chaque entreprise essaie d'intégrer des salariés en situation de
handicap. Pour contribuer à valoriser leur apport et lever les
.h0%!*!/Ƴ!0Ƴ,.h&1#h/Ƴ !/Ƴ %.%#!*0/Ƴ!0Ƴ/(.%h/Ƴ2(% !/ƏƳƅƬ Ƴ
MONDIALE soutient le Festival vidéo Métiers et Handicaps, « Regards
.+%/h/ƱĞƏƳ-1%Ƴ(!1.Ƴ +**!Ƴ(Ƴ,.+(!ƏƳ!*Ƴ/%010%+*Ƴ !Ƴ0.2%(ƏƳ/+1/Ƴ"+.)!Ƴ
de courts métrages.

Parler d'amour sans discrimination
Pour faire progresser les mentalités, il faut parfois oser les bousculer.
Ƴ,.10%+*Ƴ !Ƴ(Ƣ+12.#!ƳĝƱ!41(%0hƏƳ$* %,/Ƴ!0Ƴ2%!%((%//!)!*0ƱĞƳ
consacré à la prise en compte des besoins amoureux et sexuels des
personnes âgées ou handicapées, a permis d'évoquer ces sujets
complexes. Praticien de l’action médico-sociale depuis trente ans,
chercheur et enseignant, directeur de l’Institut de gérontologie
sociale à Marseille et professeur associé à l’Université de Provence,
l'auteur, Philippe Pitaud, milite pour une nécessaire évolution dans ce
domaine peu médiatisé.
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Des roses pour les liens intergénérationnels
Sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, cette initiative
sensibilise joliment le public aux conditions de vie des personnes
âgées : les passants sont invités à remettre une rose à une personne
âgée et à partager un peu de leur temps avec elle. Plus de 900 roses
+*0Ƴh0hƳ %/0.%1h!/Ƴ */Ƴ(!Ƴ.*Ƴ!0ƳƄƬƉƃƃƳ!*Ƴ /t.!ƎƳ

Vie sociale
Un regard novateur sur « Le Sens de l’âge »
Trop souvent perçu comme synonyme d'isolement et de dépendance,
(!Ƴ#.* Ƴ>#!Ƴ,!10Ƴn0.!Ƴ/+1.!Ƴ !Ƴ,(%/%./Ƴ%*0!*/!/Ƴ!0Ƴ !Ƴ.hý!4%+*/Ƴ
aiguisées sur la vie passée et présente. Parce qu'il rompt avec les
peurs et les préjugés liés au vieillissement, à travers le portrait
!Ƴ/%4Ƴ+0+#h*%.!/ƏƳ(!Ƴü()ƳĝƱ !Ƴ!*/Ƴ !Ƴ(Ƣ>#!ƱĞƳ !Ƴ 1 +2%Ƴ%.+0ƏƳ
%*%0%(!)!*0Ƴ+*`1Ƴ+))!Ƴ1*Ƴ +1)!*0%.!Ƴ !ƳƉƅƬ)*ƏƳ!/0Ƴ !2!*1ƏƳ
grâce à l'appui du Groupe, un ﬁlm d'1h15 sorti dans de nombreuses
salles et, en rencontrant son public, a connu un grand succès.

Santé et prévention
Défricher les chemins du bien-vieillir
Si chacun est responsable de sa propre santé, mieux en prendre
soin, particulièrement pour les publics les plus fragilisés, demande
1*Ƴ!û+.0Ƴ,.0%1(%!.ƎƳ !/ƳĝƱ2%((#!/Ƴ%!*ġm0.!ƱĞƏƳ/+*0Ƴ+.#*%/h/Ƴ */Ƴ
de nombreuses villes de France pour favoriser la découverte, à
travers ateliers d'initiation et conférences, de pratiques susceptibles
!Ƴ"2+.%/!.Ƴ1*Ƴ$!)%*!)!*0Ƴ,!./+**!(Ƴ2!./Ƴ1*ƳĝƱ)%!14ġn0.!ƱĞƳ
au quotidien. Grâce à ses équipes régionales et Prémalliance
notamment, le Groupe associe à cet événement festif et préventif
tous les partenaires locaux qui contribuent durant l'année à la
réalisation de ses activités sociales. Plusieurs manifestations se sont
ainsi tenues entre février et septembre 2011.
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Sensibilisation bien-être et santé en foyer
logement
Un naturopathe est intervenu, tout au long
de l’année au foyer logement «La Simiane»
de Marseille, pour sensibiliser les résidents
autonomes sur des thèmes de prévention
santé. Cette démarche permet de renforcer
le lien social, d’apporter une ouverture sur
l’extérieur et de lutter contre le repli sur soi.

Les « villages Bien-Être »
Pour la quatrième année consécutive,
cet événement a permis aux retraités et
aux publics fragilisés de découvrir un
panel d’outils favorisant le bien-être et la
prévention, proposés par des professionnels
et associations. 3289 personnes ont rejoint
les «villages Bien-Être» en 2011.
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UN NOUVEAU FONDS AU BÉNÉFICE DES
SENIORS EN ENTREPRISE ET DANS LA
SOCIÉTÉ
Doté de 1,8 million d’euros et placé sous
l’égide de la Fondation de France, le Fonds

TROIS FONDATIONS COMPLÉMENTAIRES
Animées par un secrétariat général commun,
chargé de leur coordination opérationnelle,
mais autonomes et dotées de leur propre
Conseil d’administration, les trois fondations
du Groupe disposent au total d’un budget
**1!(ƫ Ě%*0!.2!*0%+*ƫ Ě!*2%.+*ƫāČĆĆƬ)%((%+*ƫ
Ě!1.+/ċƫ Ě**h!ƫĂĀāāƫƫh0hƫ,.0%1(%t.!)!*0ƫ
active pour ces fondations qui ont uni une
partie de leurs efforts sur deux thèmes :
le bien-être et le bien vieillir des seniors et
l’emploi des jeunes, porté notamment par la
+* 0%+*ƫ ƫ +* %(!ċƫ

UN GROUPE ENGAGÉ «SOCIÉTALEMENT»
RESPONSABLE
Signataire du Pacte mondial de l’ONU dès
ĂĀĀăČƫ !ƫ(ƫ$.0!ƫ !ƫ(ƫ %2!./%0hƫ !,1%/ƫĂĀĀćČƫ
du Manifeste de l'entreprise responsable du
.h/!1ƫ((%*!/ƫ !,1%/ƫĂĀāĀƫ!0ƫ%),(%-1hƫ */ƫ
l’élaboration de la Charte d’engagements
que l’Association Française de l’Assurance
Ĩĩƫ,.+)!10ČƫĂƬ ƫ   ƫ%*0t#.!ƫ
le développement durable dans sa stratégie
#(+(!ƫ !ƫ h2!(+,,!)!*0ċ
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LA FONDATION ISICA AU SERVICE DES
SALARIÉS DE L’ALIMENTAIRE
!,1%/ƫ/ƫ.h0%+*ƫ!*ƫĂĀĀćČƫ(ƫ+* 0%+*ƫ /%ƫ
a principalement soutenu des programmes

UNE ALLIANCE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
.hh!ƫ!*ƫĂĀĀąČƫ(ƫ+* 0%+*ƫ Ě!*0.!,.%/!ƫ ƫ
Mondiale intervient principalement dans les
domaines de l’économie sociale et solidaire, de
(Ě!),(+%ƫ!0ƫ !ƫ(Ěh 10%+*ċƫ((!ƫ!/0ƫ*%)h!ƫ,.ƫ
1*ƫ.h/!1ƫ !ƫăĆƬ+..!/,+* *0/ƫh*h2+(!/Čƫ
par un Comité d’orientation composé de
personnes qualiﬁées indépendantes et par
un Comité de sélection des projets qui réunit
des salariés du Groupe, des délégués des
/+%h0%.!/ƫ!0ƫ !/ƫ/+%h0%.!/ƫ !ƫ ƫ +* %(!ċƫ
*ƫĂĀāāČƫ!((!ƫƫ"%0ƫ !ƫ(Ě!),(+%ƫ !/ƫ&!1*!/ƫ1*ƫ
champ d’action prioritaire pour la période
ĂĀāāġĂĀāăċƫ*ƫ$+%4ƫ-1%ƫ+..!/,+* ƫHƫ/ƫ
vocation d’œuvrer en faveur de l’autonomie
sociale et économique des personnes, et qui
.h,+* ƫ14ƫ00!*0!/ƫ 1ƫ)+* !ƫ !ƫ(Ě!*0.!,.%/!ċ

pour le bien-être et le bien vieillir des seniors
en entreprise et dans la société a été créé par
(!/ƫ"+* 0%+*/ƫ /%ƫ!0ƫĂċƫ!0ƫ)%0%!14ƫ
programme vise à accompagner pendant
trois ans des expérimentations collectives en
faveur d’un vieillissement actif et en bonne
/*0hċƫĂĆƬ,.+&!0/ƫ+*0ƫh0hƫ/h(!0%+**h/ƫ,.)%ƫ
ĂĆĂƬ +//%!./ƫ.!`1/ƫHƫ(Ě%//1!ƫ Ě1*ƫ,,!(ƫHƫ,.+&!0/ċ

ĝƫƫƫ ĚgƫĂĀāāƫƫggƫgƫƫ
RENFORCEMENT DE L’ACTION DES
FONDATIONS ET À LA FORMALISATION
Ě  ƫ ƫƫ ƫ
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE
Ě ċƫĞ

SPÉCIFICITÉS : RSE ET FONDATIONS
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UN PIONNIER DE L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
Défenseur d’une approche humaniste de l’assurance, qui allie
,!."+.)*!Čƫ!*##!)!*0ƫ/+%(ƫ!0ƫ.!*0%(%0hƫ 1.(!ČƫĂƬ ƫ
MONDIALE conduit depuis plus de dix ans une politique de
.!/,+*/%(%/0%+*ƫ !ƫ/!/ƫ%*2!/0%//!)!*0/ċƫ1&+1. Ě$1%Čƫ%(ƫ!/0ƫ(Ě1*ƫ !/ƫ
premiers investisseurs institutionnels socialement responsables à
0.2!./ƫ#%)Čƫ/ƫ/+%h0hƫ !ƫ#!/0%+*ƫ !ƫ,+.0!"!1%((!/ċƫƫ !ƫ.+1,!ƫ
!*ƫ#t.!ƫHƫ(1%ƫ/!1(ƫāČĆƬ)%((%. ƫ Ě!1.+/Čƫ/+%0ƫ!*2%.+*ƫāăƱŌƫ 1ƫ,+.0!"!1%((!ƫ
.!0.%0!ƫ!0ƫh,.#*!ƫ/(.%(!ċƫƫ!ƫ).$hƫƫ!*.!#%/0.hƫ1*!ƫ,.+#.!//%+*ƫ
!ƫćĉČăƱŌƫ,.ƫ.,,+.0ƫHƫĂĀāĀƬĎƫ(!ƫ).$hƫ".*`%/ƫ00!%*0ƫ1*!ƫ!*2!(+,,!ƫ
!ƫāāĆČăƫ)%((%. /ƫ ŏ!1.+/ċ
!+**1ƫ+))!ƫ1*ƫ0!1.ƫ !ƫ.h"h.!*!ƫ !ƫ(Ě ČƫĂƬ ƫ   ƫ
se veut aussi un contributeur majeur de sa diffusion auprès de
*+12!14ƫ%*0!.2!**0/ƫ!0ƫ !ƫ/+*ƫ!40!*/%+*ƫHƫ0+10!/ƫ(!/ƫ(//!/ƫ Ě0%"/ċƫ
*/ƫ!00!ƫ+,0%-1!Čƫ(!ƫ.+1,!ƫƫ(*hČƫ!*ƫ)./ƫĂĀāāČƫ(!ƫ,.!)%!.ƫ"+* /ƫ
!ƫ)* 0ƫ+(%#0%.!ƫ ċƫ,,!(hƫĝƱĂƬ ƫ   ƫ 1(0%#h.*0/ƫ
014ƫ ƱĞƫ!0ƫ +0hƫ !ƫĂĀĀƫ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/Čƫ!ƫ"+* /ƫƫ(ƫ,.0%1(.%0hƫ
d’intégrer des critères d’investissement responsable conformes aux
valeurs du paritarisme et du mutualisme dans le champ des produits
!ƫ014ƫ Ě%*0h.n0ċƫ*!ƫ%**+20%+*ƫ-1%ƫ+12.!ƫ(ƫ2+%!ƫ1ƫ %(+#1!ƫ!*0.!ƫ
,.n0!1./ƫ!0ƫ!),.1*0!1./ƫHƫ(Ě%)#!ƫ 1ƫ %(+#1!ƫ0%+**.%(ċƫ
*/ƫ(ƫ"+1(h!Čƫ(!ƫ.+1,!ƫƫh#(!)!*0ƫ(*hČƫ1ƫ)+%/ƫ !ƫ&1%*ƫĂĀāāČƫ
ĝƱĂƬ ƫ   ƫh(!0%+*ƫ14ƫ ƱĞČƫ(!ƫ,.!)%!.ƫ"+* /ƫ !ƫ"+* /ƫ
+(%#0%.!ƫ Čƫ +0hƫ !ƫĆĀƬ)%((%+*/ƫ Ě!1.+/ċƫ+),+/hƫ !/ƫ"+* /ƫ
obtenant la meilleure évaluation ﬁnancière et extra ﬁnancière, ce fonds
vise à privilégier les sociétés de gestion internationales pionnières et
%**+2*0!/ƫ */ƫ(!ƫ +)%*!ƫ !ƫ(ƫ#!/0%+*ƫ+(%#0%.!ƫ ċƫ

Ĩāĩƫg %0%+*/ƫ10.!)!*0Čƫ+((!0%+*ƫ(!ƫ ++'ċ

LES 20 ANS DE LA FONDATION AG2R
Gƫ(Ě+/%+*ƫ !ƫ/!/ƫ2%*#0ƫ*/ƫ Ě!4%/0!*!Čƫ(ƫ+* 0%+*ƫĂČƫ(ƫ,(1/ƫ
*%!**!ƫ !/ƫăƫ"+* 0%+*/ƫ !ƫ.+1,!ƫƫ.hþ.)hƫ/ƫ2+0%+*ƫ !ƫ
soutien aux aînés au travers de trois initiatives : elle a organisé un Prix
/,h%(ƫ 1ƫĂĀeƫ**%2!./%.!Čƫ +0hƫ !ƫāĀĀƱĀĀĀƬ!1.+/ƫĨ2+%.ƫ%ġ+*0.!ĩƫĎƫ!((!ƫ
a publié un ouvrage sur la vieillesse et l’avancée en âge(1) en partenariat
avec la Fondation ISICA, diffusé aux administrateurs du Groupe, aux
directions régionales et à 1ƫƬĆĀĀƬ,!./+**(%0h/ƫĎƫ!*ü*Čƫ!((!ƫƫ,.0%%,hƫHƫ
la création du Fonds pour le bien-être et le bien vieillir des seniors en
!*0.!,.%/!ƫ!0ƫ */ƫ(ƫ/+%h0hČƫ/+1/ƫ(Ěh#% !ƫ !ƫ(ƫ+* 0%+*ƫ !ƫ.*!ċ

de recherche et des campagnes d’information dans deux principaux
domaines : l’hygiène alimentaire et la prévention santé au travail auprès
!/ƫ/(.%h/ƫ !ƫ(ƫü(%t.!ƫ(%)!*0%.!ċƫ Ě**h!ƫĂĀāāƫƫ+*/0%01hƫ1*ƫ0+1.**0ƫ
,+1.ƫ!00!ƫ"+* 0%+*ċƫ*ƫ!û!0Čƫ!((!ƫƫ0.2%((hƫ ŏ1*!ƫ,.0ƫHƫ(ƫ.h0%+*ƫ 1ƫ
Fonds pour le bien-être et le bien vieillir en étroite coopération avec
(ƫ+* 0%+*ƫĂƫ!0ƫ(ƫ%.!0%+*ƫ !ƫ(Ě0%+*ƫ/+%(!ƫ%*/0%010%+**!((!ƫ
1ƫ.+1,!Čƫ ŏ10.!ƫ,.0Čƫ!((!ƫƫ!*##hƫ,.t/ƫ !ƫăĀĀƱĀĀĀƬ!1.+/ƫ */ƫ
quatre nouveaux partenariats : le programme national « Alimentation
!0ƫ%*/!.0%+*ƱĞČƫ(Ě+,h.0%+*ƫĝƱăĀƱĀĀĀƫ,*%!./ƫ/+(% %.!/ƱĞƫ !/ƫ . %*/ƫ !ƫ
Cocagne, le coﬁnancement d’un portail sur l’emploi et les métiers de
l’alimentaire, ainsi qu’une étude sur l’emploi des seniors en coopération
2!ƫ#!/%ċƫ
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AG2R LA MONDIALE, bâtisseur responsable
Livrée en mars 2012, l’extension du site
historique de Mons-en-Baroeul a été
construite selon une démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE). Ce
nouveau bâtiment de 3940 m2, qui accueille
250 collaborateurs, répond à des objectifs
environnementaux précis, comme le confort
d’ambiance par les moyens naturels, la maîtrise
de la qualité de l’air intérieur, l’optimisation des
conforts thermiques et visuels, l’économie des
ressources ou encore la réduction des coûts de
fonctionnement et de maintenance.

Agicam reprend les actifs et portefeuilles de
GERER S2E
En mars 2011, Agicam a intégré dans
ses systèmes d’information les actifs et
les portefeuilles de GERER S2E, ce qui
porte son activité en épargne salariale
à 6200 entreprises, 190000 porteurs et
1 milliard d’euros d’encours sous gestion.
Avec l’acquisition, en 2010, de cette ﬁliale de
la banque Palatine spécialisée en épargne
salariale et en épargne retraite entreprise,
AG2R LA MONDIALE est devenu le 10e acteur
du marché de l’épargne salariale.

Fondation AG2R : les lauréats du Prix
Spécial 20 ans
La Fondation AG2R a distingué trois
associations :
đƳƫ%#)ġ+(% .%0hƳ *0!.ġh*h.0%+*/Ƴ,+1.Ƴ(!Ƴ
Maintien de l’Autonomie, située à Dainville
(Pas-de-Calais), incite des jeunes à rendre
des visites régulières à des personnes
âgées qui vivent à domicile ;
đƳƫ +%//+*/Ƴ+12!((!/ġ+((!0%"Ƴ
d’hébergement Varois, située à Toulon
(Var), améliore l’habitat de personnes
âgées isolées, disposant de faibles
ressources ﬁnancières ;
đƳƫ(Ě"Ƴh,%0ġ(6$!%)!.Ƴ)%((!Ƴh,%0ƏƳ/%01h!Ƴ
à Dréfféac (Loire-Atlantique), apporte
une aide aux aidants en milieu rural par la
mise en œuvre d’un accueil de jour pour
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés.

Fondation Isica
8 grands programmes soutenus,
13 projets de prévention nutrition santé en
entreprise primés pour un montant global
d'environ 3 millions €.

Fondation La Mondiale
1 700 demandes reçues depuis 2005,
264 projets soutenus.
2,7 millions d’euros d’aides accordées, dont
50% au proﬁt du secteur de l’économie
sociale et solidaire, 25% dans le domaine
de l’éducation et de la formation, 18% en
faveur du traitement social des problèmes
de santé et 11% dans le soutien d’initiatives
collectives pour prévenir l’exclusion.

Chiffres clés
Fondation AG2R
294 demandes reçues depuis 2006,
232 projets sélectionnés,
25 aides accordées,
245 000 € versés.
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Une politique d'achats responsables
Directement impliquée dans la démarche
RSE et développement durable du Groupe,
la Direction des achats applique ses
process dans le respect de l’éthique, de la
transparence, de l’équité, de la responsabilité
et de la solidarité. Plusieurs initiatives
ont déjà été prises : la mise à niveau
des équipements pour les handicapés,
l’intégration de critères de sélection liés à la
RSE dans les appels d’offres, l’élaboration de
règles de prévention des conﬂits d’intérêt,
le recours aux entreprises employant des
personnes handicapées, le recyclage des
ordinateurs et du mobilier usagés, la mise en
place du tri sélectif et de la collecte des piles,
l’appel à des entreprises de nettoyage écolabellisées, l’utilisation de papier recyclable
et d’éclairage basse consommation, la
limitation du nombre d’impressions ou encore
le déploiement de la visio-conférence pour
éviter les déplacements.
En 2011, la Direction des achats s’est
dotée d’un outil web Intitulé Pas@Pas,
pour guider les acheteurs dans le respect
de ces règles. C'est un annuaire pour la
recherche d’établissements spécialisés de
type Établissements et Services d’Aide par
le Travail (ESAT), Entreprises Adaptées
(EA) et Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), répertoriés par activité et
par zone géographique. Il contient également
une base documentaire regroupant des
actualités, des informations réglementaires et
des bonnes pratiques liées à la RSE.

Prix et labels
đƳƫ.#*%/hƳ,.Ƴ0%4%/Ƴ//!0Ƴ *#!)!*0Ƴ!0Ƴ
Amadéis, en partenariat avec le quotidien
Les Echos, le Prix de l’investisseur
responsable a été décerné, en décembre
2011, à AG2R LA MONDIALE, en lice avec
dix autres candidats.
đƳƫ +./Ƴ !Ƴ(ƳƄƄe édition des IPE Awards,
AG2R LA MONDIALE a remporté la
deuxième place du meilleur fonds de
retraite français pour la quatrième année
consécutive. Agicam a également reçu un
Gold Award au titre de sa contribution au
développement de l’ISR en Europe.
đƳƫƅƬ Ƴ   ƳƳ+0!*1Ƴ(Ƴ0.+%/%t)!Ƴ
place du Grand prix de la gestion d’actifs
de l’Ageﬁ, dans la catégorie «obligation
zone euro».
đƳƫ+2!0$%ƏƳü(%(!Ƴ !Ƴ(Ƴ%//!Ƴ !/Ƴh,¬0/Ƴ!0Ƴ
Consignations dédiée au développement
de l’ISR, a renouvelé son label à trois fonds
ISR gérés par Agicam : «AG2R Actions
ISR», «AG2R Obligations ISR» et «Ethis
Valeurs».
đƳƫ !Ƴ+)%0hƳ *0!./5* %(Ƴ !Ƴ(Ěg,.#*!Ƴ
Salariale (CIES) a renouvelé son label à
Agicam pour ses trois fonds «Horizon
Solidarité Audace», «Horizon Solidarité
Croissance» et «Horizon Solidarité
Conﬁance».

SPÉCIFICITÉS : RSE ET FONDATIONS
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PROMOTEUR DE L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE
Le Groupe est également très présent dans le champ de l’investissement
solidaire, notamment à travers son partenariat avec la Société
d’Investissement France Active (SIFA), dont il est l’un des principaux
0%+**%.!/ċƫh&Hƫ#!/0%+**%.!ƫ !ƫ-10.!ƫƫ/+(% %.!/Čƫ((+1h/ƫHƫ !/ƫ
,.+&!0/ƫ Ě%*/!.0%+*ƫ,.ƫ(Ě!),(+%ČƫĂƬ ƫ   ƫƫ.!*"+.hƫ/+*ƫ
implication dans le champ de l'épargne salariale solidaire en participant
Hƫ(ƫ.h0%+*ƫ 1ƫ"+* /ƫĝƱ+(% !ƱĞČƫ !/0%*hƫHƫ"2+.%/!.ƫ(Ěh)!.#!*!ƫ !/ƫ
!),(+%/ƫ !ƫ !)%*ċƫ
Le Groupe a aussi renouvelé, pour la troisième année consécutive, son
opération de courtage solidaire, menée en partenariat avec la société
!ƫ+1./!ƫ.'h+*ƫ%**!ċƫ
MARIE-ODILE DESANA,
PRÉSIDENTE FRANCE ALZHEIMER

« Solidarité et proximité sont les principales valeurs
d’AG2R LA MONDIALE auxquelles France Alzheimer est
fortement attachée. Ces valeurs communes sont la base
essentielle pour la réussite d’un partenariat qui, nous
l’espérons, s’inscrira dans le temps. »

MARI-WENN PUILLANDRE,
CHARGÉE DE MISSION, CLEIRPPA

« AG2R LA MONDIALE est un partenaire de longue date.
Avec le site communautaire www.aidonslesnotres.fr,
le Groupe nous offre la possibilité d'intervenir en tant
qu'expert pour répondre précisément aux attentes des
aidants. »
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L’attention portée au maintien dans l’emploi
des seniors a également porté ses fruits,

Le premier vise à faciliter l’accès des femmes
aux formations qualiﬁantes, à favoriser leur
promotion aux postes de management et de
cadres de direction grâce à un accompagne)!*0ƫ%* %2% 1(%/hċƫh/1(00ƫčƫ/1.ƫ(!/ƫĆĆĀƬ)*#!./ƫ+,h.0%+**!(/ƫ 1ƫ.+1,!ČƫąăČĈƱŌƫ/+*0ƫ
!/ƫ"!))!/ƫ,.)%ƫ(!/ƫ .!/Čƫ+*0.!ƫąĂČĆƱŌƫ
1,.2*0Čƫ!0ƫąĂƱŌƫ Ě!*0.!ƫ!((!/ƫ/+*0ƫ,.)%ƫ
(!/ƫ)*#!./ƫ+,h.0%+**!(/ċƫ*ƫ1 #!0ƫ/,h%ü-1!ƫ !ƫĊĀƬĀĀĀƫ!1.+/ƫƫh0hƫ+*/.hƫHƫ+..%#!.ƫ(!/ƫh2!*01!((!/ƫ%*h#(%0h/ƫ !ƫ.h)1*h.0%+*ċƫ
ĈĀƬ+((+.0.%!/ƫ+*0ƫh0hƫ+*!.*h!/ċ

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
%#*0%.!ƫ !ƫ(ƫ$.0!ƫ !ƫ(ƫ %2!./%0hƫ!*ƫĂĀĀĊČƫ
le Groupe a engagé des plans d’actions sur
trois ans dans deux domaines couverts par des
accords collectifs : l’un sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’autre
/1.ƫ(Ě!),(+%ƫ !/ƫ/!*%+./ċƫ
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Un troisième accord a formalisé l’engagement
du Groupe en faveur de l’emploi des
,!./+**!/ƫ!*ƫ/%010%+*ƫ !ƫ$* %,ċƫ!,1%/ƫ
plusieurs années déjà, le Groupe participe
à des forums de recrutement et agit en
partenariat avec le secteur associatif et des
entreprises d’insertion pour intégrer des
,!./+**!/ƫ$* %,h!/ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(Ě!*0.!,.%/!ƫ
ƫ%*0h#.hƫ1ƫ0+0(ƫāĈƬ*+12!((!/ƫ,!./+**!/ƫ!*ƫ
situation de handicap, en CDI, CDD ou en stage
!0ƫƫ!),(+5hƫ(Ěh-1%2(!*0ƫ !ƫăāƬ,!./+**!/ƫHƫ
0!),/ƫ,(!%*ƫĨ/!0!1.ƫ,.+0h#hĩċƫ
Elle a également participé à l’action patronnée

puisque les collaborateurs âgés de 55 ans et
,(1/ƫ.!,.h/!*0!*0ƫ h/+.)%/ƫāąƱŌƫ !/ƫ!û!0%"/ċƫ
Une série de mesures, s’appuyant sur la mise
en œuvre de bilans de compétences, de Valorisation des Acquis des Expériences (VAE), et
la mise en œuvre progressive d’entretiens de
seconde partie de carrière, permet de maintenir le développement professionnel des
/!*%+./ċ

ĝƫƫƫĂƫ ƫ   ƫƫ  ƫƫĂĀāāƫ
LE DÉPLOIEMENT DE SA POLITIQUE DES
ƫ  ċƫ
AU CŒUR DE SES PRIORITÉS : PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ ET DÉVELOPPER LA
  ċƫĞ

SPÉCIFICITÉS : RESSOURCES HUMAINES
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INVESTIR DANS LA FORMATION
Soucieux de capitaliser sur ses ressources internes pour accompagner
/ƫ.+%//*!ƫ!0ƫ+*/!.2!.ƫ/!/ƫ0(!*0/ČƫĂƫ ƫ   ƫ+*/.!ƫ
$-1!ƫ**h!ƫĆƱŌƫ !ƫ/ƫ)//!ƫ/(.%(!ƫHƫ(ƫ"+.)0%+*ċƫ*ƫĂĀāāČƫ(Ě..%2h!ƫ
!ƫĉąćƬ+((+.0!1./Čƫ%//1/ƫ !ƫ.h)((%*!Čƫƫh0hƫ(Ě+/%+*ƫ,+1.ƫ
la Direction des ressources humaines de créer les Rencontres du
*#!)!*0ċƫ.#*%/h/ƫ/1.ƫ !14ƫ&+1./Čƫ!/ƫ/h)%*%.!/ƫ.!#.+1,!*0ƫ
tous les métiers du Groupe et visent à construire une culture commune
du management, à favoriser le partage des bonnes pratiques
managériales et à susciter les échanges entre managers, au-delà de
(!1.ƫ!*2%.+**!)!*0ƫ,.+"!//%+**!(ƫ-1+0% %!*ċƫ*!ƫ %6%*!ƫ !ƫ/h)%*%.!/ƫ
ƫ%*/%ƫh0hƫ+.#*%/h!ƫ 1.*0ƫ(!ƫ !.*%!.ƫ0.%)!/0.!ƫĂĀāāƫ!0ƫƫ+*!.*hƫ(!/ƫ
ĆĆĀƬ)*#!./ƫ+,h.0%+**!(/ƫ 1ƫ.+1,!ċƫ

AMÉLIORER LA VIE AU TRAVAIL
Gƫ(ƫ/1%0!ƫ Ě1*ƫ+. ƫ/%#*hƫ!*ƫĂĀāĀƫ/1.ƫ(Ě% !*0%ü0%+*ƫ!0ƫ(!ƫ/1%2%ƫ
des risques psycho-sociaux, le Groupe a diffusé auprès de tous les
salariés les résultats du questionnaire qui leur avait été adressé sur le
0$t)!ƫĝƫ ƫ2%!ƫ1ƫ0.2%(ƫĞċƫ !ƫ014ƫh(!2hƫ !ƫ,.0%%,0%+*Čƫ,.+$!ƫ !ƫ
ćĆƱŌČƫƫ)+*0.hƫ(Ě%*2!/0%//!)!*0ƫ !/ƫ+((+.0!1./ƫ */ƫ(ƫ2%!ƫ !ƫ(!1.ƫ
!*0.!,.%/!ċƫ*ƫ,(*ƫ Ě0%+*/ƫƫh0hƫh(+.hƫ,.ƫ(!/ƫ#.+1,!/ƫ !ƫ0.2%(ƫ1ƫ
/!%*ƫ !ƫ$-1!ƫ %.!0%+*ċƫ (ƫ/Ě.0%1(!ƫ10+1.ƫ !ƫ-10.!ƫ4!/ƫčƫ.!*"+.!.ƫ
le sentiment d’appartenance au Groupe, mettre en œuvre les pratiques
managériales adaptées, développer les conditions de travail les plus
"2+.(!/ƫ!0ƫ//1.!.ƫ(ƫ,.h2!*0%+*ƫ !/ƫ.%/-1!/ƫ,/5$+ġ/+%14ċƫ
*ƫĂĀāăČƫ1*!ƫ*+12!((!ƫ!*-1n0!ƫ,!.)!00.ƫ !ƫ)!/1.!.ƫ(Ěh2+(10%+*ƫ !ƫ(ƫ
,!.!,0%+*ƫ !/ƫ+((+.0!1./ċ

par l’Ageﬁph dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes
$* %,h!/ƫ1ƫ)+%/ƫ !ƫ*+2!).!ƫĂĀāāċƫ,,!(h!ƫĝƱ*ƫ&+1.Čƫ1*ƫ)h0%!.ƫ!*ƫ
0%+*ƱĞČƫ!00!ƫ%*%0%0%2!ƫ,!.)!0ƫHƫ !/ƫ !)* !1./ƫ Ě!),(+%ƫ$* %,h/ƫ
!ƫ,//!.ƫ1*!ƫ&+1.*h!ƫ!*ƫ!*0.!,.%/!ƫ,+1.ƫ h+12.%.ƫ1*ƫ)h0%!.ċƫ!%6!ƫ
personnes ont ainsi été reçues au sein de centres de gestion et de services
"+*0%+**!(/ƫ 1ƫ.+1,!ċ
*ƫ,.((t(!ČƫĂƫ ƫ   ƫƫ)!*hƫ,(1/%!1./ƫ0%+*/ƫ,+1.ƫ#.*0%.ƫ
le respect de la charte de la diversité dans la durée qui sont suivies et
reportées dans un tableau de bord tel que le préconise l’Association
.*`%/!ƫ !/ƫ *#!./ƫ !ƫ(ƫ%2!./%0hċƫü*ƫ !ƫ h!(!.ƫ Ěh2!*01!(/ƫ
risques de discrimination dans son processus de recrutement, le Groupe
a également fait réaliser un diagnostic par la Fondation Agir Contre
(Ě4(1/%+*ċƫ
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UN SYSTÈME D’INFORMATION UNIQUE
Dans le cadre du chantier d’harmonisation
des outils informatiques, le système
d’information RH a été déployé en
2011 sur l’ensemble du périmètre du
Groupe. Cet outil unique de gestion
plus de 7 000 collaborateurs d’AG2R LA
MONDIALE intègre l’administration du
personnel, la paie, la gestion des temps, la
formation, ainsi que plusieurs applications
périphériques :
đƳƫĝƱ!("ƳƱĞƳ,!.)!0Ƴ14Ƴ+((+.0!1./Ƴ
d’interagir avec l’administration du
personnel pour déposer leurs demandes
de congés ou de formations et mettre à
jour leur proﬁl ;
đƳƫĝƱ(!*0+"0ƱĞƳ#t.!Ƴ(!/Ƴ!*0.!0%!*/Ƴ**1!(/Ƴ
d’évaluation, ainsi que les entretiens de
seconde partie de carrière, les entretiens
avant le départ et au retour d’un congé
maternité, d’adoption ou parental ;
đƳƫĝƱ(!4ƱĞƳ#t.!Ƴ(!/Ƴ.!.10!)!*0/Ǝ

des effectifs ont bénéﬁcié d’une ou
plusieurs formations dans l’année.

ćĊƱŌ

ont au moins dix ans d’ancienneté.

ĆĀƱŌ

de salariés âgés de 55 ans et plus.

āąƱŌ

de salariés âgés de moins de 30 ans.

āąƱŌƫ

de femmes.

ćĂƱŌ

collaborateurs.

7 185

CHIFFRES CLÉS

Groupe donne également sa chance à de
jeunes artistes contemporains en organisant
chaque année, dans ses locaux, plusieurs
!4,+/%0%+*/ċƫ*ƫĂĀāāČƫĆƫ.0%/0!/ƫ+*0ƫ!4,+/hƫčƫ
4%)!ƫ1"+1.Čƫ,$+0+#.,$!Čƫ1500!.Čƫ,!%*0.!ċƫ
Et en partenariat avec l'association l'Art
Autrement Dit, Simone Escarret, artiste verrier,
François Vigorie, sculpteur de verre par jet de
/(!ƫ/+1/ƫ,.!//%+*Čƫ!0ƫ !*ġ%!..!ƫ-1t.!Čƫ
/+1ÿ!1.ƫ !ƫ2!..!ƫHƫ(ƫý))!ċ
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS À VISÉE
CARITATIVE
Les collaborateurs du Groupe se mobilisent
régulièrement à l’occasion d’événements
sportifs à visée caritative : lutte contre le
En complément de ses activités sociales
cancer du sein, prévention des maladies
et du mécénat de solidarité porté par ses
"+* 0%+*/ČƫĂƬ ƫ   ƫ/+10%!*0ƫ !ƫ cardiovasculaires, soutien de programmes de
.!$!.$!ƫ)h %(!ďƫ*ƫĂĀāāČƫ,.t/ƫ !ƫāƫāĀĀƫ
#.* !/ƫ)*%"!/00%+*/ƫ1(01.!((!/ċƫ (ƫƫ%*/%ƫ
collaborateurs ont participé à 8 opérations
été partenaire de plusieurs expositions au
musée du Louvre et a contribué à la réalisation dont Odysséa Paris, Réunion et Chambéry, les
Foulées de l’assurance, le Run in Lyon, le cross
!ƫ-10.!ƫ+12.#!/ƫ!*ƫĂĀāāƫčƫĝƱ !ƫ +..%*ƱĞČƫ
enfants malades de Grenoble, la Route du
ĝƱ(!4* .!ƫ(!ƫ.* ƱĞČƫĝƱ%*0!ƫ1//%!ƱĞƫ!0ƫ
+12.!Čƫ(!/ƫ+1./!/ƫ !ƫ0./+1.#ċ
« Les dessins français au XIXeƫ/%t(!ƱĞċƫ !ƫ

LE SPONSORING ET LE MÉCÉNAT CULTUREL
AU SERVICE DE LA MARQUE
!,1%/ƫāĊĊĂČƫĂƬ ƫ   ƫ h2!(+,,!ƫ
sa notoriété et soutient son image de marque
à travers le sponsoring de deux sports : la voile
2!ƫ(ƫ.*/0ƫĂƬ ƫ   Čƫ-1%ƫ.!(%!ƫ
Concarneau à Saint-Barthélemy, et le cyclisme
2!Čƫ*+0))!*0Čƫ(!ƫ+1.ƫ !ƫ.*!ċƫ.!)%t.!ƫ
équipe française pour la quatrième année
+*/h10%2!Čƫ(Ěh-1%,!ƫĂƬ ƫ   ƫƫ
remporté la troisième place du classement lors de
(Ěh %0%+*ƫĂĀāāċƫ*ƫĂĀāĂČƫ!/ƫ !14ƫ#.* /ƫ.!* !6ġ
vous sportifs, porteurs des valeurs de cohésion et
!ƫ/+(% .%0hČƫ"n0!*0ƫ(!1.ƫ2%*#0%t)!ƫ**%2!./%.!ċ

« APRÈS LE DÉPLOIEMENT DE SA NOUVELLE
 gƫ  ČƫĂƫ ƫ   ƫ
A RÉNOVÉ L’ENSEMBLE DE SES OUTILS DE
COMMUNICATION EN DIRECTION DE SES
 ċƫƫ ƫ ƫƫ gƫ
À RENFORCER L’UNICITÉ ET LA NOTORIÉTÉ
ƫċƫĞ

SPÉCIFICITÉS : COMMUNICATION
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UN NOUVEAU PORTAIL ORIENTÉ CLIENTS
*ƫ&1%*ƫĂĀāāČƫĂƬ ƫ   ƫƫ(*hƫ/+*ƫ*+12!1ƫ,+.0%(ƫ
*0!.*!0Čƫ333ċ#Ă.()+* %(!ċ".Čƫ-1%ƫ.!),(!ƫ(!/ƫ,.hh !*0/ƫ/%0!/ƫ
(institutionnel, particuliers, professionnels, entreprises) et offre une
)!%((!1.!ƫ2%/%%(%0hƫ/1.ƫ(Ě+û.!ƫ 1ƫ.+1,!ċƫ+0hƫ Ě1*!ƫ.$%0!01.!ƫ
simpliﬁée et d’une ergonomie optimisée, le portail propose de
nouveaux contenus, un moteur de recherche et des services, comme la
/+1/.%,0%+*ƫ!*ƫ(%#*!ƫ+1ƫ !/ƫ+10%(/ƫ !ƫ/%)1(0%+*ƫ!0ƫ !ƫ0.%ü0%+*ċ

REFONTE DES PUBLICATIONS DU GROUPE
*ƫ2.%(ƫĂĀāāČƫ(!ƫ.+1,!ƫƫ,.+h hƫHƫ(ƫ.!"+*0!ƫ+),(t0!ƫ !ƫ/!/ƫ
,1(%0%+*/ċƫ*!ƫ*+12!((!ƫ")%((!ƫh %0+.%(!ƫ!/0ƫ*h!ƫ2!ƫ0.+%/ƫ
/1,,+.0/Čƫ$1*ƫ %û1/hƫ0.+%/ƫ"+%/ƫ,.ƫ*ƫčƫĝƱ4,!.0%/!/ƱĞƫ,+1.ƫ
(!/ƫăćĀƬĀĀĀƬ!*0.!,.%/!/ƫ 1ƫ.+1,!ČƫĝƱ+(% .%0h/ƱĞČƫ!*2+5hƫHƫ
ĂČĆƬ)%((%+*/ƫ Ě//1.h/Čƫ!0ƫĝƱ.+4%)%0h/ƱĞČƫ !/0%*hƫ14ƫ )%*%/0.0!1./ƫ
!0ƫ h(h#1h/ƫ !/ƫ/+%h0%.!/ƫ ĚĂƬ ƫ   Čƫ %û1/hƫHƫ,.t/ƫ !ƫ
āƬĀĀĀƬ!4!),(%.!/ċƫ
Ăƫ ƫ   ƫ %û1/!Čƫăƫ"+%/ƫ,.ƫ*Čƫ(!ƫ)#6%*!ƫ%*0!.*!ƫ
ĝƱ +/-1!ƱĞƫHƫ(Ě!*/!)(!ƫ !/ƫ+((+.0!1./ƫ 1ƫ.+1,!ċƫ*!ƫ
*!3/(!00!.ƫĝƱ !ƫh,ƱĞƫ!/0ƫh#(!)!*0ƫ!*2+5h!ƫ14ƫ/(.%h/ƫ
ĨąĆƫ*1)h.+/ƫ,.ƫ*ĩċ

LE PREMIER RÉSEAU SOCIAL DÉDIÉ AUX AIDANTS FAMILIAUX
Illustration des valeurs de solidarité qu’il véhicule, le Groupe a lancé,
!*ƫ+0+.!ƫĂĀāāČƫ(!ƫ,.!)%!.ƫ/%0!ƫ+))1*10%.!ƫ h %hƫ14ƫ% *0/ƫ
familiaux et aux personnes concernées par la perte d’autonomie :
333ċ% +*/(!/*+0.!/ċ".ċƫ%+**%!.ƫ!*ƫ(ƫ)0%t.!ƫ2!ƫ(ƫ.h0%+*ƫ !ƫ(ƫ
,.!)%t.!ƫ//1.*!ƫ h,!* *!ƫ!*ƫāĊĉĆČƫĂƬ ƫ   ƫƫ2+1(1ƫ
)!00.!ƫ/+*ƫ!4,!.0%/!ƫ1ƫ/!.2%!ƫ !/ƫąƬ)%((%+*/ƫ Ě% *0/ƫ")%(%14ƫ1ƫ
travers d’un site accessible à tous, totalement gratuit, déconnecté de
toute offre commerciale et regroupant de manière exhaustive une
)0%t.!ƫ&1/-1!ƫ(Hƫ %/,!./h!ċƫh %#h!ƫ,.ƫ !/ƫ!4,!.0/ƫ,.0!*%.!/Čƫ1*!ƫ
partie magazine apporte des informations juridiques, ﬁnancières et
)h %(!/ƫ/1.ƫ/%4ƫ0$h)0%-1!/ƫ(%h!/ƫHƫ(ƫ,!.0!ƫ Ě10+*+)%!ċƫ.ƫ%((!1./Čƫ
un espace communautaire vise à créer une communauté d’aidants
capables de s’entraider et à les mettre en relation avec des sachants
,+1.ƫ(!1.ƫ,,+.0!.ƫ !/ƫ.h,+*/!/ƫ+*.t0!/ƫ!0ƫ,!./+**(%/h!/ċƫ!ƫ/%0!Čƫ
qui ambitionne de devenir une référence pour toute personne à la
recherche de renseignements, de conseils et de soutien, a rencontré un
2%"ƫ/1t/ƫ2!Čƫü*ƫĂĀāāƫčƫĈĆĀƬ)!).!/ƫ0%"/ČƫāĆĀƬ.0%(!/ƫ ŏ%*"+.)0%+*ƫ
!*ƫ(%#*!ČƫĂĀĀƬ-1!/0%+*/ƫ,+/h!/ƫ14-1!((!/ƫĂĀƬ!4,!.0/ƫ+*0ƫ,,+.0hƫ !/ƫ
.h,+*/!/ċƫ
fans Facebook.

actualités diffusées sur l’intranet.

AG2R LA MONDIALE, marque préférée des
prescripteurs d’assurance
Selon la troisième édition du baromètre
communication LH2, AG2R LA MONDIALE
est la première marque préférée pour
souscrire un produit d’assurance de
personnes chez les professionnels, les
entreprises et les prescripteurs. Le
Groupe progresse ou se maintient dans
le «Top ten» des marques d’assurance :
il occupe la 6e place auprès du grand
public, la 5e auprès des professionnels, la
3e auprès des entreprises et la première
auprès des prescripteurs. Par ailleurs, le
taux de notoriété du Groupe est de 65%
pour le grand public, de 69% pour les
professionnels, de 77% pour les entreprises
et de 89% pour les prescripteurs.

vidéos réalisées et diffusées sur
l’intranet ou lors d'événements du Groupe.

400
60

Communication interne

73

dossiers et communiqués de presse
diffusés (corporate, produits et service,
sponsoring, activités sociales‥).

50

Presse

d'équivalent publicitaire pour le sponsoring
cycliste en 2011.

53,5 MILLIONS €

visiteurs
et
accueillis dans l’agence itinérante AG2R LA
MONDIALE.

ƄƃƃƬƃƃƃ

VIP reçus pendant le Tour de France

Plus de

18 000
1 000
INVITÉS

Sponsoring cycliste

de pages vues sur le portail internet.

18,6 MILLIONS

de visites et

5,4 MILLIONS

Internet

CHIFFRES CLÉS

CAPICAF
PRÉMALLIANCE
MUTUALITÉ
47, AVENUE MARIEREYNOARD
38067 GRENOBLE
CEDEX 02
TÉL. : 04 76 29 15 15

LA MONDIALE
32, AVENUE ÉMILE ZOLA
MONS-EN-BARŒUL
59896 LILLE CEDEX 9
TÉL. : 03 20 67 37 00
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www.ag2rlamondiale.fr

AG2R PRÉVOYANCE
INPCA
AG.MUT
35, BOULEVARD BRUNE
75680 PARIS CEDEX 14
TÉL. : 01 43 95 50 50

MONACO (AMRR)
4 BIS, RUE DE LA COLLE
BP 403
MC 98011 MONACO CEDEX

LANGUEDOCROUSSILLON
1 300, AVENUE ALBERT
EINSTEIN - CS 30044 34960 MONTPELLIER
CEDEX 2

ASSOCIATION
SOMMITALE
PRÉMALLIANCE
IRSEA
485, AVENUE DU PRADO
13412 MARSEILLE CEDEX 20
TÉL. : 04 91 16 14 14

UGRR ISICA
UGRC
37, BOULEVARD BRUNE
75680 PARIS CEDEX 14
TÉL. : 01 43 95 50 50

RHÔNE / AUVERGNE
54, RUE SERVIENT
69408 LYON CEDEX 03

PARIS / ÎLE-DE-FRANCE
26, RUE MONTHOLON
75305 PARIS CEDEX 09

PACAC
16, LA CANEBIÈRE
BP 31866
13221 MARSEILLE CEDEX 01

NORMANDIE
27, PLACE SAINT-MARC
76000 ROUEN

CHAMPAGNE / ARDENNE
16/18, BOULEVARD
DE LA PAIX - B.P. 2735
51059 REIMS CEDEX

CHARENTES-POITOU /
LIMOUSIN
12-14, RUE DU PRÉ
MÉDARD - BÂT. A
86280 SAINT-BENOÎT

NORD-PAS-DE-CALAIS /
PICARDIE
32, AVENUE ÉMILE ZOLA
59370 MONS-EN-BAROEUL

CENTRE TOURAINE
11, RUE ÉDOUARD
VAILLANT - CS 10909
37009 TOURS CEDEX 1

ASSOCIATION
SOMMITALE
AG2R LA MONDIALE
SGAM AG2R LA MONDIALE
104-110, BOULEVARD
HAUSSMANN
75379 PARIS CEDEX 08
TÉL. : 01 76 60 84 00

SIÈGES SOCIAUX

BRETAGNE /
PAYS-DE-LOIRE
BOULEVARD BAUMONT
TSA 71514
35015 RENNES CEDEX

BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ
15, PLACE DARCY
21000 DIJON

AQUITAINE /
MIDI-PYRÉNÉES
6, PLACE HENRY RUSSEL
31400 TOULOUSE

ALSACE / LORRAINE
15, RUE DE VERDUN
CS 10108
67024 STRASBOURG
CEDEX 1

ALPES
47, AVENUE MARIE
REYNOARD
38047 GRENOBLE
CEDEX 2

DIRECTIONS RÉGIONALES EN MÉTROPOLE

LE RÉSEAU
AG2R LA MONDIALE

IMMEUBLE IAORANA
AVENUE G.-CLÉMENCEAU
BP 1693 - 98713 PAPEETE
CEDEX
(POLYNÉSIE-FRANÇAISE)

PACIFIQUE
61, RUE FERNAND FOREST
COMPLEXE DE DUCOS
FACTORY
BÂT O - 2e ÉTAGE
ZI DE DUCOS - BP 3870
98846 NOUMÉA CEDEX
(NOUVELLE-CALÉDONIE)
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ISICA PRÉVOYANCE
26, RUE MONTHOLON
75305 PARIS CEDEX 9
TÉL. : 01 53 25 25 25

LA RÉUNION
IMMEUBLE LES CUVES
DE LA MARE
30, RUE ANDRÉ LARDY
BAT C - REZ DE CHAUSSÉE
97438 SAINTE-MARIE
(LA RÉUNION)

13, PLACE DES PALMISTES
BP 817
97338 CAYENNE CEDEX
(GUYANE)

IMMEUBLE MANHATTAN
2e ÉTAGE
RUE CITÉS-UNIES
97110 POINTE-À-PITRE
(GUADELOUPE)

ANTILLES GUYANE
IMMEUBLE UNIVERSCIM
CARREFOUR DILLON
BP 6136
97255 FORT-DE-FRANCE
CEDEX
(MARTINIQUE)

DIRECTIONS RÉGIONALES EN OUTRE-MER
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Papier certiﬁé FSC, mixte, qui provient d’une
usine certiﬁée ISO 14001.
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