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Proﬁl
Chiffres clés 2012

1.1

1.2

1.0 Vocation

Partie 1.1 | Proﬁl

Santé, prévoyance, perte d’autonomie, épargne, retraite supplémentaire :
AG2R LA MONDIALE couvre tous les besoins de protection sociale et
patrimoniale, collectifs comme individuels, et s’adresse à tous les proﬁls
de personnes - retraités, salariés, artisans, commerçants, travailleurs
indépendants ou dirigeants d’entreprise. Il accompagne ainsi 9 millions
d’assurés et leurs ayants droit à chaque étape de leur vie, quels que soient
leur âge, leur statut social et leur secteur professionnel.
Sa position de leader sur la plupart de ces marchés (voir ci-contre) classe
AG2R LA MONDIALE, en 2012, au second rang des groupes de
protection sociale en France.

UNE OFFRE ASSURANCIELLE COMPLÈTE

Né de quatre groupes de protection sociale, AG2R, Isica, les Institutions
de la coiffure et Prémalliance, et d’une société d’assurance mutuelle sur la
vie humaine, La Mondiale, AG2R LA MONDIALE est un groupe
paritaire de protection sociale dont les membres sont des sociétés de
personnes à gouvernance paritaire ou mutualiste liées par leur adhésion à
une Association sommitale. Un statut gage d’indépendance, de solidité et
de transparence pour les assurés, premiers bénéﬁciaires de la richesse
économique produite par l’entreprise : tous les bénéﬁces leur sont
redistribués, individuellement ou collectivement, réinvestis dans
l’entreprise ou affectés à la consolidation des fonds propres. Dépourvu
d’actionnaires à rémunérer et moins soumis à la pression des marchés
ﬁnanciers, AG2R LA MONDIALE possède une organisation tournée
vers ses assurés, qui participent aux décisions par l’intermédiaire de leurs
représentants, membres des divers organes de gouvernance.

LES VALEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

«Second groupe français
de protection sociale
et patrimoniale en 2012,
AG2R LA MONDIALE
se distingue par son
modèle économique qui
conjugue performance
et engagement social. »
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Doté de toutes les expertises
assurancielles, AG2R LA
MONDIALE répond à l’ensemble
des besoins de protection sociale
et ﬁnancière des assurés, tout au
long de leur vie. À travers son
réseau d’agences commerciales
et ses différents canaux de
distribution, le Groupe propose
une organisation au plus près
des assurés.
À travers presque 70 accords de branche professionnels ou
interprofessionnels, AG2R LA MONDIALE couvre les
salariés de 200 000 entreprises dans des secteurs
d’activité très divers : commerce et artisanat alimentaire,
industrie alimentaire, grande distribution, coiffure,
propreté, ameublement, enseignement privé, prévention
sécurité, dentisterie, laboratoires de prothèses dentaires,
aide au maintien à domicile, Union des caisses nationales
de Sécurité sociale, industrie des jeux et jouets, entreprises
de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de
machines et matériels agricoles, de matériels de travaux
publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de
motoculture, de plaisance, de jardins et d’espaces verts…
Grâce à sa compréhension des besoins spéciﬁques des
différentes ﬁlières, il est devenu un interlocuteur privilégié
des partenaires sociaux et œuvre à leurs côtés pour
améliorer la protection sociale des salariés. De même, de
nombreux groupements professionnels, tels les huissiers
de justice, les inﬁrmières, les praticiens hospitaliers, les
ingénieurs, les architectes, les vétérinaires ou encore les

LEADER DES ACCORDS COLLECTIFS ET
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES BRANCHES
ET GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

La proximité
Elle est entretenue par le
réseau commercial, ainsi que
par les administrateurs et les
délégués des sociétaires
d’AG2R LAMONDIALE, qui
constituent les relais locaux
entre les assurés et le
Groupe.

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

VALEURS ET PRINCIPES
D’ACTION

La gouvernance
démocratique
Les administrateurs et
délégués des sociétaires, qui
représentent les assurés au
sein des instances politiques
du Groupe, bénéﬁcient 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.

Ancré historiquement dans l’économie sociale, AG2R LA
MONDIALE se distingue par une approche humaniste de
l’assurance et par la diversité de ses interventions pour
accompagner et soutenir les personnes face aux aléas de la
vie : maladie, handicap, vieillissement, dépendance,
chômage ou veuvage. Le Groupe gère ainsi les fonds
sociaux institutionnels dans le cadre de sa mission de
gestion de la retraite complémentaire et dans le respect des
orientations déﬁnies par les Fédérations Agirc et Arrco.
Dotés de près de 50 millions d’euros, ils sont destinés aux
salariés cotisants, aux retraités allocataires et à leur famille.
En complément, AG2R LA MONDIALE développe avec
ses équipes sociales, commerciales et techniques, des
actions de prévention ciblées auprès de ses assurés et mène
une activité de conseil social auprès des entreprises et de
leurs salariés.

L’ACTION SOCIALE, UNE ACTIVITÉ À PART
ENTIÈRE

Aﬁn de répondre au mieux aux besoins des différentes
catégories d’assurés - particuliers, professionnels ou
entreprises - AG2R LA MONDIALE dispose d’un réseau
commercial, composé d’une centaine d’agences, de
250 points d’accueil et de 1 700 conseillers, qui irriguent
tout le territoire. Le Groupe diffuse également son offre
auprès du public par d’autres canaux de distribution :
courtage, partenariat avec des banques ou avec des
professionnels du conseil, vente à distance. Ainsi, sur le
site www.vente-en-ligne.ag2rlamondiale.fr, l’internaute
peut souscrire un contrat santé, prévoyance ou un crédit,
soit en ligne, soit via une plateforme téléphonique dédiée.

UNE ORGANISATION DÉCONCENTRÉE,
AU PLUS PRÈS DES ASSURÉS

électriciens, accordent leur conﬁance au Groupe pour
mettre en place des garanties et des services adaptés à leur
proﬁl.

TROISIÈME ACTEUR DE LA RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO
AG2R LA MONDIALE gère la retraite complémentaire
de 3,4 millions de salariés cotisants et de 2,7 millions
d’allocataires retraités pour le compte des Fédérations
Agirc et Arrco. Dans ce cadre, le Groupe est engagé dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité de
service due aux cotisants et aux allocataires à travers un
contrat d’objectifs, renouvelé tous les trois ans. Il a
également été pilote dans la fabrication et le déploiement
de « l’Usine Retraite », qui dotera en 2013 l’ensemble des
groupes de protection sociale d’un système de gestion
informatique unique.

Partie 1.1 | Proﬁl
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1951
Des papetiers créent l’AGRR,
première caisse de retraite
par répartition pour les
salariés non cadres.

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

PLUS D’UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

Les lauréats du prix 2012 de la Fondation AG2R.

1999
LaMondiale fait l’acquisition
de La Henin Vie, qui devient
LaMondiale 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.
2002
Rapprochement avec les trois
entités des professions de la
coiffure : la Mutuelle Nationale
des Métiers (MNM),
l’Institution Nationale de
Retraite Professionnelle de la
Coiffure (IRPC) et l’Institution
Nationale de Prévoyance du
Commerce et de l’Artisanat
(IRPCA).
AG2R et LaMondiale créent
Arial Assurance, une ﬁliale
commune détenue à parts
égales, spécialisée dans
l’épargne retraite et la
prévoyance-santé
collectives.

— La Fondation d’entreprise La Mondiale, créée en
2005, intervient dans les domaines de l’économie
sociale et solidaire, de l’emploi et de l’éducation. En
2011, elle a fait de l’emploi des jeunes un champ
d’action prioritaire pour la période 2011-2013. Dirigée
par des administrateurs de La Mondiale, elle est
animée par un réseau de correspondants bénévoles,
salariés ou sociétaires de La Mondiale. Elle comprend
un Comité d’orientation, composé de personnes
qualiﬁées indépendantes, et un Comité de sélection
des projets réunissant des salariés du Groupe, des
délégués des sociétaires et des sociétaires de
La Mondiale. Pour la période 2005-2012, la Fondation
La Mondiale a reçu 1 950 demandes, instruit
547 projets et retenu 292 dossiers pour un montant
global de 3 060 000 € dont 1 493 000 € pour des
actions contributives à l’emploi et 805 000 € pour le
domaine de l’éducation.
— L’année 2012 a été une année de transition pour la
Fondation d’entreprise du Pôle alimentaire,
prorogée pour 3 ans. Forte d’un nouvel objet social,
elle entend « contribuer au développement d’une
protection sociale adaptée aux besoins des salariés et
aux professions de l’Alimentaire par une meilleure
connaissance des risques qui pèsent sur la vie
humaine ». Elle soutient des projets, relevant de
l’intérêt général, qui participent au renforcement de
l’employabilité des personnes, à la qualité des
emplois, à l’attractivité et à la diversité des métiers.
— Le Fonds pour le Bien-être et le Bien vieillir des
personnes en entreprise et dans la société, a été créé
en 2011, sous l’égide de la Fondation de France, par
les fondations AG2R et du Pôle alimentaire. Doté de
1,9 million d’euros, il finance et accompagne
pendant trois ans 25 initiatives collectives en faveur
d’un vieillissement actif et en bonne santé.

QUATRE FONDATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Groupe soutient quatre fondations qui possèdent
chacune leurs spéciﬁcités, qu’il s’agisse de leurs domaines
d’intervention, de leurs modalités d’action ou de leurs
processus de décision. Dotées d’un budget global annuel
de 1,55 million d’euros (hors frais de fonctionnement),
elles ont ﬁnancé en 20 ans plus de 400 projets pour un
montant global d’environ 10 millions d’euros.
— La Fondation AG2R, créée en 1991, sous l’égide de la
Fondation de France, récompense chaque année des
associations qui œuvrent en faveur de l’amélioration des
conditions de vie des retraités et favorisent la solidarité
intergénérationnelle. En 2012, la Fondation a remis son
22e prix annuel à Radio CHU de Bordeaux pour ses
émissions radiophoniques réalisées dans une logique
intergénérationnelle, au Réseau santé de Lyon pour ses
activités de nutrition santé et de bien être mêlant
ateliers d’écriture, chorale et jardinage collectif et au
Collectif Inter-associatif de soutien aux aidants
(CASA) d’Ars-en-Saintonge.
Dirigée selon les principes du paritarisme, elle soutient
des projets d’intérêt général qui répondent aux
orientations déﬁnies par les Fédérations Agirc-Arrco.

Partie 1.1 | Proﬁl
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2005
AG2R se rapproche de
Prémalliance.

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

2002 (suite)
LaMondiale et AEGON, l’un
des leaders mondiaux de
l’assurance de personnes,
créent LaMondiale
Europartner, premier réseau
européen dédié à la retraite
collective et aux salariés
transfrontaliers.

* Imposé par le décret n° 2011-829 qui découle de l’article 75 de la
loi dite Grenelle 2.

BILAN CARBONE® DU GROUPE
En 2012, le Groupe a réalisé son Bilan carbone®. Après consolidation
des bilans déposés auprès des préfectures concernées, les émissions
de gaz à effet de serre du Groupe sur le périmètre réglementaire*
auquel ont été ajoutés les déplacements professionnels des
commerciaux s’élèvent à 12841 TeqCO2 , soit 1,7 Teq CO2 par
collaborateur. Le Groupe a décidé d’agir au-delà de la
réglementation en calculant les émissions correspondant à
l’ensemble de ses activités (gestion des actifs ﬁnanciers et
immobiliers exclue). C’est la méthode du Bilan Carbone® de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) qui a été
retenue. Le chiffre global rapporté à la totalité de l’activité est de
55000 tonnes équivalent carbone (TC02e), soit 7,5 TC02e par
collaborateur (scopes 1, 2 et 3 du décret) – un chiffre qui place le
Groupe dans une bonne moyenne au sein du secteur de l’assurance
(tous types de sociétés confondus). Des actions sont engagées par
les directions internes pour réduire ce chiffre d’ici trois ans.

Fidèle aux valeurs qui fondent son identité, AG2R LA
MONDIALE est engagé dans une démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (au sens de la
norme ISO 26000), pilotée par la Direction générale et
portée par toutes les directions opérationnelles. Le Groupe
a signé le Pacte mondial de l’ONU dès 2003, la Charte de la
diversité depuis 2006, le Manifeste de l’entreprise
responsable du réseau Alliances en 2010 et participe à
l’élaboration de la Charte d’engagements, promue par
l’Association Française de l’Assurance (AFA). Il mène
également depuis plus de dix ans une politique de responsabilisation de ses investissements. Avec 2 milliards d’euros
d’encours ISR, il ﬁgure parmi les premiers investisseurs
institutionnels socialement responsables (lire p. 55).
Une démarche de formalisation et de publication
d’indicateurs est engagée, pour l’exercice 2013 et
subséquents, qui permettra au Groupe de rendre compte
du suivi de ses engagements dans la durée.

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL RESPONSABLE
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2010
Adhésion de LaMondiale
à l’Association sommitale
AG2R Isica, qui devient
l’Association sommitale
AG2RLA MONDIALE.
Fusion des institutions AG2R
Prévoyance et Prémalliance
Prévoyance sous le nom
AG2R Prévoyance.

2009
Protocole de fusion avec
Prémalliance.

2008
Création de SGAM AG2RLA
MONDIALE.

2013
L’Association Sommitale du
groupe RÉUNICA, réunie en
conseil le 15 mars, a retenu
AG2R LA MONDIALE parmi
les trois groupes de protection
sociale dont elle avait sollicité
les candidatures en juin 2012
en vue d’un rapprochement.

2012
Au 31 décembre, le processus
de fusion entre les Groupes
AG2RLA MONDIALE et
Prémalliance est mené à son
terme.

Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’AG2R LA MONDIALE

4,423

1,385

1,126

4,020

1,980

76,6

ACTIFS GÉRÉS

0,236

ÉPARGNE SALARIALE

8,517

1,293

ACTIVITÉS D’ASSURANCE

7,846

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

1,147

0,689

0,077

0,222

d’actifs gérés (dont 68,0 milliards d’euros d’actifs de
la Sgam en normes IFRS, 7,5 milliards d’euros liés à
la retraite complémentaire en valeur de marché et
1,1 milliard d’euros d’actifs d’épargne salariale).

76,6 milliards

au titre de l’activité d’épargne salariale.

0,2 milliard €

Autres activités 0,077 Md€

Prévoyance 1,147 Md€

Santé 1,293 Md€

Retraite 1,980 Md€

Épargne 4,020 Md€

TOTAL 2012 8,517 Md€

au titre des activités d’assurance, dont 8,4 milliards
d’euros de cotisations en assurances de personnes
et 0,1 milliard d’euros au titre des autres activités.

8,5 milliards €

CAPICAF 0,222 Md€

UGRC 0,689 Md€

IRSEA 1,126 Md€

AGFF 1,385 Md€

UGRR ISICA 4,423 Md€

TOTAL 2012 7,846 Md€

* Association pour la gestion du fonds de ﬁnancement.

au titre de la retraite complémentaire obligatoire,
dont 6,4 milliards d’euros de cotisations et
1,4 milliard d’euros de collecte AGFF*.

7,8 milliards €

de collecte dont:

16,6 milliards €

GROUPE

Partie 1.2 | Chiffres clés SGAM 2012

2011
7,387

2012
8,517

Prévoyance 14 %

Santé 15 %

Retraite 23 %

Épargne 48 %

Chiffre d’affaires de la Sgam par activité

Euros

Unités de compte

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

2010
55,107

2011
55,944

2012
60,264

Santé 1 %

Prévoyance 7 %

Retraite 35 %

Épargne 57 %

Provisions techniques par activité

PROVISIONS TECHNIQUES (HORS PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES DIFFÉRÉE PASSIVE)

2010
8,091

CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffre 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.
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14,203
40,904
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13,156
42,788

12

14,400
45,864

2012
327

*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 étant nets de participation aux bénéﬁces différée.

Résultat net
327 M€

Impôts
- 182 M€

Impacts liés aux marchés ﬁnanciers
+18 M€

Résultat opérationnel
491 M€

491

Passage du résultat opérationnel* au résultat net de SGAM AG2R LA MONDIALE
(en millions d’euros)
+ 18
- 182

2011
242

327

2010
279

2010
2,637

2012
3,547

Résultat net de la Sgam en millions d’euros

CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT
Capitaux propres de la Sgam en milliards d’euros

2011
2,780
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Actifs en euros

Actifs en unités de compte

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

14,302

2011
58,876

2012
68,024

*** Les fonds propres
comprennent les intérêts
minoritaires et sont ajustés
des éléments incorporels
ainsi que des frais
d’acquisition reportés non
admis.

Plus values latentes
admises

Dettes subordonnées

Fonds propres
ajustées***

La marge de solvabilité réglementaire est couverte
à hauteur de 249 % au niveau de la Sgam.

SOLVABILITÉ
(en millions d’euros)

** Tous les placements sont évalués à la valeur de marché à
l’exception de l’immobilier valorisé au coût d’acquisition.

2010
55,840

41,538

13,407
45,469

14,574
53,450
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2 359
688
Éléments
admissibles
5 445

Besoin
de marge
2 188

2 398

Autres 2 %

Immobilier 5 %

Actions et OPCVM actions 7 %

Obligations et OPCVM de taux 86 %

Actifs en euros par type d’actifs (valeur au bilan
2012, hors activité de prêt de titres)

Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’AG2R LA MONDIALE

Gouvernance
Entretien avec André Renaudin, Directeur général
Qualité de service et maîtrise des risques
Ressources Humaines
Communication

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.0 Fondamentaux
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Régie par les principes du
paritarisme et du mutualisme,
la gouvernance d’AG2R LA
MONDIALE est entre les mains
des représentants des assurés
qui siègent au sein des diverses
instances politiques du Groupe.
Au 31 décembre 2012, le
processus de rapprochement
avec Prémalliance, engagé en
2009, s’est achevé avec la
constitution d’une seule
Association sommitale, ainsi
que la fusion des institutions
de retraite complémentaire et
le rapprochement des unions
de mutuelles.

À gouvernance paritaire, le Conseil d’administration
d’AG2R Retraite Arrco compte 50 membres titulaires ou
suppléants, contre 30 titulaires pour le Conseil
d’administration d’AG2R Retraite Agirc. Ils s’appuient
sur des commissions spécialisées, notamment, une
commission ﬁnancière et technique.

Le 11 décembre 2012, les Présidents et Vice-présidents des Institutions
d’AG2R LA MONDIALE et de Prémalliance se sont réunis à l’Opéra de
Marseille pour marquer la fusion des institutions de retraite.

Deux institutions de retraite complémentaire gèrent,
pour le compte des Fédérations Agirc et Arrco, la retraite
complémentaire de 3,4 millions de salariés cotisants et
versent les allocations à 2,7 millions de retraités : pour le
régime des salariés, AG2R Retraite Arrco, fruit de la
fusion d’UGRR Isica et d’Irsea ; pour le régime des
cadres, AG2R Retraite Agirc, née de la fusion entre
UGRC et Capicaf.

L’Association sommitale AG2R LA MONDIALE
déﬁnit les orientations stratégiques du Groupe. Son
Conseil d’administration, à gouvernance paritaire,
comprend quinze représentants des syndicats de salariés
(collège des participants), quinze représentants des
organisations d’employeurs (collège des adhérents).
Quatre représentants issus d’AG.Mut et de La Mondiale
y siègent également.

LES INSTITUTIONS DU GROUPE

L’alliance du
paritarisme et du
mutualisme
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RENOUVELLEMENT DE
CONSEILS
D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2012, les
mandats des administrateurs
des institutions de retraite
complémentaire et de
l’Association sommitale sont
arrivés à leur terme. Cette
échéance a entraîné la
recomposition totale de
toutes les instances
régionales et nationales et
a permis d’intégrer les
représentants de
Prémalliance.

Société d’assurance mutuelle, La Mondiale est le bien
commun de l’ensemble de ses sociétaires, qui prennent
les décisions selon le principe d’un homme, une voix. Sa
gouvernance est assurée par deux organes : l’Assemblée
générale des délégués des sociétaires et le Conseil
d’administration. Ce dernier comprend 19 membres,
dont un administrateur élu par les salariés et un censeur.
Tous sont sociétaires de la mutuelle et nommés pour une
durée maximale de six ans. Six comités spécialisés
rendent des avis au Conseil d’administration dans leur
domaine de compétences respectif : le Comité

Trois institutions de prévoyance gèrent les régimes de
prévoyance des ressortissants des entreprises adhérentes :
AG2R Prévoyance, Isica Prévoyance et l’Institution
Nationale de la Prévoyance du Commerce et de l’Artisanat
(INPCA). Le Conseil d’administration d’AG2R
Prévoyance, à gouvernance paritaire, est composé de
50 membres titulaires et suppléants et s’appuie sur trois
comités spécialisés : un Comité des investissements, un
Comité d’audit et des comptes, un Comité des risques. Les
Conseils d’administration, à gouvernance paritaire, d’Isica
Prévoyance et de l’INPCA comptent chacun 20 membres.
AG2R Prévoyance et l’INPCA disposent chacune d’une
commission sociale, chargée d’attribuer les aides sociales
individuelles et collectives selon les orientations déﬁnies
par leur conseil d’administration.

Créée en 2008, la Société de Groupe d’Assurance
Mutuelle (Sgam) est la structure juridique qui regroupe
les activités relevant du secteur assuranciel, individuel et
collectif : prévoyance et santé, épargne et retraite
supplémentaire. Ses 40 administrateurs titulaires et
suppléants sont nommés pour six ans et répartis à parité
entre AG2R et La Mondiale. Pour prendre leurs
décisions, ils peuvent s’appuyer sur les avis éclairés de
trois comités spécialisés, créés en 2012 (lire ci-dessous).
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LES TROIS COMITÉS
SPÉCIALISÉS DE LA SGAM
Créés en 2012, le Comité des
investissements, le Comité
d’audit et des comptes, ainsi
que le Comité des risques
comprennent chacun
15 membres, dont
5 représentants de
La Mondiale, 5 représentants
du collège des participants
(salariés) et 5 représentants
du collège des adhérents
(employeurs) d’AG2R
Prévoyance.
GIE AG2R ET GIE
LA MONDIALE GROUPE
Le Groupement d’Intérêt
Économique (GIE) AG2R,
composé de 19 structures
membres, a la charge des
opérations de gestion et
d’administration.
Responsable des opérations
de gestion, d’administration
et de commercialisation, le
GIE LaMondiale Groupe est,
quant à lui, composé de
12structures membres.

M. Jean-François Dutilleul, Vice-Président, Mme Brigitte Millart, Présidente
et M. Michel Huc, Vice-président de SGAM AG2R LA MONDIALE.

Mme Edwina Lamoureux, Présidente et M. Franck Mougin, Vice-Président
de l’Association Sommitale AG2R LA MONDIALE.
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Chiffres clés

330 délégués aux
Assemblées générales.

délégués des
sociétaires.

151

administrateurs
nationaux et
régionaux.

620

Le pôle mutualiste AG.Mut regroupe 21 mutuelles en
2012 (voir ci-contre), à la suite de quatre nouvelles
adhésions : Toulouse Mutualité, Union des Mutuelles
Solidaires, Mutuelle Familiale d’Ile-de-France et
SMACL Santé. Régionales, d’entreprises,
professionnelles ou interprofessionnelles, les mutuelles
adhérentes au pôle renforcent la position d’AG2R LA
MONDIALE en santé individuelle et bénéﬁcient en
échange des moyens, des produits et de l’expertise du
Groupe, tout en conservant leur indépendance.
Conformément au protocole de fusion, au 31 décembre
2012, AG.Mut a intégré Prémalliance Mutualité, l’Union
de mutuelles de Prémalliance. Et à compter du 1er janvier
2013, deux mutuelles, Toulouse Mutualité et la Mutuelle
Interprofessionnelle Antilles Guyane (MIAG), ont
renforcé leurs liens avec le Groupe en rentrant dans le
périmètre de combinaison d’AG2R Prévoyance.
Avec plus de 900 000 personnes protégées, AG.Mut,
qui fêtait ses vingt ans d’existence en 2012, est l’un des
plus importants pôles mutualistes en France.

stratégique, le Comité des rémunérations et des
nominations, le Comité des candidatures, le Comité des
investissements, le Comité d’audit et des comptes, le
Comité des risques.
Les 151 délégués des sociétaires, élus pour trois ans, se
réunissent une fois par an en Assemblée générale, dont le
renouvellement s’effectue chaque année par tiers et par
groupement (voir ci-contre). En 2012, 56 délégués issus
des groupements Dom-Tom/Étranger, Provence-AlpesCôte d’Azur/Corse/Languedoc-Roussillon et Aquitaine/
Midi-Pyrénées ont ainsi été élus ou réélus. L’ensemble de
ces délégués se retrouve également lors d’une Convention
annuelle.
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ARIAL
LMP

PRADO ÉPARGNE
PRIMA

20 et 21 juin à Paris :
Assemblées générales
d’AG2R pour la retraite
complémentaire.

6 et 7 juin à Paris :
Assemblées générales
assurancielles d’AG2R.

31 mai et 1er juin à
Amsterdam :
Assemblée générale de
La Mondiale.

• AG.Mut
• 21 mutuelles
adhérentes

Union de
mutuelles

28 novembre à Lille :
Convention annuelle des
délégués des sociétaires
de La Mondiale.

(Employeurs, acheteurs et informatique)

GIE AG2R ET LA MONDIALE

LMEP

• La Mondiale
Mutuelle
• La Mondiale
participations

1 société
d’assurance
mutuelle
• AG2R Prévoyance
• Isica Prévoyance
• INPCA

3 institutions
de prévoyance

SGAM AG2R LA MONDIALE

RENDEZ-VOUS DE 2012
16 et 17 janvier :
Marathon budgétaire du GIE
AG2R.

• AG2R Retraite
ARRCO
• AG2R Retraite
AGIRC

2 institutions
de retraite
complémentaire

AGIRC ARRCO

ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA MONDIALE

CONFIGURATION DU GROUPE AG2R LA MONDIALE

21 MUTUELLES REGROUPÉES DANS AG.MUT
Primamut, La Frontalière, Leroy Somer, Mutuelle La Bresle,
Mutuelle Interprofessionnelle Antilles Guyane, Mutuelle des
professions judiciaires, Mutuelle de Bergerac, La Mutuelle du
Midi, Mutuelle Stora Enso Corbehem, Mutuelle Nationale des
Métiers, Mutuelle Force Sud, Mutuelle Just’En Famille, Mutualis,
Prado Mutuelle, Mutisica, MIPOS, MRPOSS, Toulouse Mutualité,
Union des Mutuelles Solidaires, Mutuelle Familiale d’Ile-deFrance, SMACL Santé.

Ils sont répartis en dix groupements, dont neuf géographiques :
Ile-de-France, Centre Ouest Atlantique, Nord-Pas-de-Calais/
Picardie/Champagne-Ardenne, Aquitaine/Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse/Languedoc-Roussillon,
Alsace/Lorraine/Franche-Comté/Bourgogne, Haute et Basse
Normandie/Bretagne/Pays de la Loire, Rhône-Alpes/Auvergne,
Dom-Tom/Étranger. Le dixième groupement est composé des
salariés et anciens salariés de La Mondiale. Tous les ans, les
sociétaires rattachés à trois groupements élisent leurs délégués
entre les mois de septembre et février de l’année suivante.

PRÈS DE 400 000 SOCIÉTAIRES À LA MONDIALE

Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’AG2R LA MONDIALE

DES RÉUNIONS
TERRITORIALES
Répartis sur tout le territoire,
les administrateurs et
délégués d’AG2RLA
MONDIALE animent au
quotidien la vie démocratique
du Groupe. Grâce à leur
diversité socioprofessionnelle
et géographique, ils
constituent un relais précieux
pour répondre au plus près
aux besoins des assurés. Aﬁn
de favoriser les échanges
entre les administrateurs des
différentes entités et de
renforcer la proximité avec
les assurés, des Réunions
Territoriales rassemblant
toutes les composantes du

Deux institutions spéciﬁques aux professionnels de la
coiffure, la Mutuelle Nationale des Métiers et l’INPCA,
gèrent les régimes complémentaires en santé et
prévoyance des salariés du secteur. Gouvernées par des
Conseils d’administration où siègent à parité les
représentants des salariés et des employeurs, elles offrent
aux professionnels des garanties et des services
spéciﬁquement adaptés à leurs besoins.

UNE ACTION SOCIALE DÉCENTRALISÉE

Le pôle alimentaire gère la protection sociale et
patrimoniale de quatre grands secteurs professionnels de
l’alimentaire : le commerce et l’artisanat alimentaire,
l’industrie alimentaire, la grande distribution et, enﬁn, la
restauration.
Sa gouvernance est assurée par un Conseil paritaire,
composé de 30 administrateurs représentant les
52 branches ou secteurs professionnels de la ﬁlière.

corps social du Groupe ont
été instaurées en 2011 à
l’occasion d’une
réorganisation géographique.
Ainsi, douze rencontres se
sont tenues tout au long de
l’année 2012 et ont réuni,
dans chacun des territoires,
administrateurs régionaux et
nationaux, délégués des
sociétaires et représentants
des mutuelles.

André Renaudin, Directeur général, Gérard Ménéroud, Vice-président de l’Arrco,
Bernard Chretin, Président de Mutualis, et Brigitte Millart, Présidente de SGAM
AG2R LA MONDIALE et Vice-présidente d’AG2R Prévoyance, lors de la
réunion territoriale du 19 novembre 2012, qui a permis d’annoncer la création du
Coréas du territoire Alpes.

Les administrateurs d’AG2R LA MONDIALE siègent au
sein des instances nationales et régionales du Groupe,
qui gèrent les fonds d’action sociale pour le compte des
Fédérations Agirc et Arrco : Conseils régionaux d’action
sociale (Coréas), Commissions régionales Prévoyance
d’AG2R Prévoyance et Comités régionaux de Primamut.
À la suite de la fusion des institutions de retraite Arrco et
Agirc de Prémalliance avec celles d’AG2R LA MONDIALE,
un nouveau Coréas a été créé dans le territoire Alpes, à
compter du 1er janvier 2013. Une création qui porte le
nombre total de Coréas à 17 (+ AMRR/Monaco).
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Guyane

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Antilles Guyane - Réunion

Alpes

Lorraine
Alsace

Nouvelle-Calédonie

Paca Corse

Rhône

Polynésie française

Paciﬁque

Languedoc
Roussillon

Midi Pyrénées

Loire Auvergne

Centre Ouest
Atlantique

Champagne
Ardenne

Bourgogne
Franche-Comté

Ile-de-France

Centre Touraine

Aquitaine

Bretagne
Pays de Loire

Normandie

Picardie

Nord
Pas-deCalais

LES TERRITOIRES AG2R LA MONDIALE

AMRR
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(5) Mandat INPCA

(4) Mandat Isica Prévoyance

(3) Mandat AG2R Prévoyance

(2) Mandat AG2R Retraite Agirc

(1) Mandat AG2R Retraite Arrco

16 – Robert Cassagnes
AG. Mut
17 - Bernard Chenaie
AG. Mut
18 - Jean-François
Dutilleul
La Mondiale
19 - Pierre Geirnaert
La Mondiale

MEMBRES CONSULTATIFS

PARTICIPANTS

1 - Yves Benain-Liot(2)
2 - Jean-Pierre Carli(1)
3 - Jean-Pierre Gillet(1)
4 - Jean-Yves
Jouan-Auzeby(1)(2)
5 - Olivier Kalis(1)(4)
6 - Christian Le Lann(1)
7 - Marcel Lericolais(3)
8 - Pierre Martin(1)(5)
9 - Pierre-André
Masteau(4)
10 - Philippe Maupu(1)
11 - Franck Mougin(2),
Vice-Président
12 - Jean-Louis Peyrude(3)
13 - Michel Raffournier(2)
14 - Daniel Thebault(3)
15 - Bernard Vercoutre(1)

20 - Guy Breton(3)
CGT
21 - Sylvio Ciccotelli(1)
CGT
22 - Serge Kergourlay(2)
CGT
23 - Michel Bacher(2)
CFE-CGC
24 - Serge Bellon(2)
CFE-CGC
25 - Yves Marrant(3)
CFE-CGC
26 - Christian Cretier(1)(4)
FO
27 - Gérard Dossetto(1)(3)
FO
28 - Jean-Marie Sigal(1)
FO
29 - Jean-Pierre Brand(1)(3)
CFTC
30 - Georges Magnin(3)
CFTC
31 - Claudine Trunet(2)
CFTC
32 - Jean-Michel Carteau(1)
CFDT
33 - Jean-Claude Fluhr(1)(3)
CFDT
34 - Edwina Lamoureux(1)(4)
CFDT,
Présidente

COLLÈGE DES

COLLÈGE DES ADHÉRENTS
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30
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31

16

17

10

7

32

29

3

5

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA

24

33

4

26

28
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19
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25
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1

15
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21

22

9
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8

24
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PARTICIPANTS

Titulaires

11 - Jean-Pierre Brand
12 - Guy Breton
13 - Jean-Claude Fluhr
14 - Michel Huc
Vice-Président
15 - Régine Lallier

Suppléants

16 - Michel Canovas
17 - Marie-Claire Gékière
18 - Robert Lauer
19 - Ève Perraud
20 - Bernard Vignon

ADHÉRENTS

Titulaires

1 - Robert Cassagnes
2 - Jacques Champaux
3 - Jean-Pierre Crouzet
4 - Brigitte Millart
Présidente
5 - Jean Richard

Suppléants

6 - Gilles Debonte
7 - Antoine Filippi
8 - Marcel Lericolais
9 - Jean-Louis Peyrude

Suppléants

30 - Jean Castagné
31 - Christian Gollier
32 - Gilles Guitton
33 - Odette Jariel
34 - Joëlle Prévot-Madère
35 - Guy Roulet

Titulaires

21 - André-Paul Bahuon
22 - Jean-François
Dutilleul
Vice-président
23 - Serge Fautré
24 - Pierre Geirnaert
25 - Thierry Jeantet
26 - Philippe Lamblin
27 - Patrick Peugeot
28 - Paul Raguin
29 - Sylvie Reulet

MEMBRES LA MONDIALE

10 - Antoine Martinez,
Président d’honneur

COLLÈGE DES

COLLÈGE DES

MEMBRES AG2R PRÉVOYANCE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SGAM AG2R LA MONDIALE
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• Marchés de proximité
et réseau

• Épargne salariale
et retraite collective

• Épargne et clientèle
patrimoniale

• International

• Comptabilité, contrôle
de gestion et risques

• Marketing Groupe
Innovation
Vente à distance

• Développement mutualiste

• Accords de branche et
pôles professionnels

• Assurances de risques
et courtage

PHILIPPE DABAT

SYLVAIN DE FORGES

• Gestion d’actifs
(Financement - LMGA
Immobilier de placement Agicam - Prado Épargne)

1

6

5
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2

• Maîtrise d’ouvrage projets

• Organisation et qualité

• Systèmes d’information

• Retraite complémentaire

• Gestion des contrats
et des prestations

PATRICK MONTEIL

Conciliation

ANDRÉ RENAUDIN

Audit

• Logistique et achats
Immobilier d’exploitation

• Activités sociales

• Développement durable
RSE et Fondations

• Communication

• Juridique et ﬁscal

• Rémunérations et
avantages sociaux

• Études sociales

• Emploi et compétences

• Formation

• Secrétariat aux instances

• Relations institutionnelles

• Relations sociales

PAULE ARCANGELI

• Secrétariat général

YVON BRETON

Le Comité exécutif du Groupe (Comex) est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques déﬁnies par les
Conseils d’administration du Groupe. Il est composé du Directeur général et de 5 membres.

3

ORGANIGRAMME DU COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

6 - André Renaudin,
Directeur général.

5 - Patrick Monteil,
Directeur général
délégué.

4 - Sylvain de Forges,
Directeur général
délégué.

3 - Philippe Dabat,
Directeur général
délégué.

2 - Yvon Breton,
Directeur général
délégué et Secrétaire
général.

1 - Paule Arcangeli,
Directeur général
délégué.
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André Renaudin, Directeur
général, commente l’exercice
2012 à travers une année
marquée par un renforcement
de l’engagement solidaire du
Groupe dans toutes ses activités
et dessine les perspectives de
développement d’AG2R LA
MONDIALE.

Cette réussite, à laquelle chaque entité du Groupe a
contribué, illustre, une fois encore, la pertinence de notre
modèle économique, fondé à la fois sur l’engagement
social et la performance. Elle montre aussi que le Groupe,
un et indivisible, a trouvé son rythme dans l’efficacité.
Nous récoltons aujourd’hui les fruits des efforts déployés
ces dernières années pour répondre au mieux aux besoins
de tous nos clients : la diversiﬁcation de nos canaux de
distribution, la relation clients, la rénovation de nos
gammes de produits, le développement de la vente à

Nous sommes très ﬁers des résultats du Groupe, qui
affiche une croissance de 7,5 % avec 16,6 milliards d’euros
de collecte en 2012. C’est un milliard de collecte de plus
que l’an passé sur la totalité du périmètre d’activités. En
retraite complémentaire, après une progression de près de
5 % en 2011, les activités sont en hausse de + 0,5 %, malgré
l’impact de la dégradation de la conjoncture économique
sur les cotisations. Dans les activités d’assurance, la
progression atteint 14,9 % avec une dynamique positive
aussi bien en santé et prévoyance qu’en épargne, en
retraite supplémentaire et en gestion d’actifs. L’activité
s’équilibre entre la retraite complémentaire, qui
représente 7,8 milliards d’euros de cotisations, et le secteur
assuranciel qui affiche 8,5 milliards d’euros, auquel
s’ajoute 0,2 milliard d’euros en épargne salariale.
Au plan ﬁnancier, la qualité des actifs du Groupe nous a
permis de bénéﬁcier pleinement de la performance des
marchés ﬁnanciers durant l’année. Le ratio de solvabilité
combiné passe ainsi de 146 % en 2011 à 249 % en 2012 et
nos fonds propres dépassent les 3,5 milliards d’euros.
Grâce au renforcement continu de ses fonds propres,
SGAM AG2R LA MONDIALE est ainsi en mesure de
répondre aux exigences du futur environnement
réglementaire Solvabilité II.

AG2RLA MONDIALE a clôturé l’année 2012 sur
des résultats en forte croissance. Comment
expliquez-vous cette performance dans un
contexte économique encore difficile ?

2012 : une année
au-delà des attentes
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Lancement du plan d’entreprise, le 31 janvier 2012.

puisque les principaux
résultats chiffrés sont
conformes aux objectifs ﬁxés
à ﬁn 2014, qu’il s’agisse de la
part de marché en retraite
complémentaire, de la
rentabilité des fonds propres,
de la croissance du chiffre
d’affaires, du volume d’actifs
gérés, de la collecte nette
moyenne. À souligner la
réalisation de 12 enquêtes
pour évaluer la qualité perçue
et la satisfaction par les clients
et partenaires pour lesquelles
8 indiquent des taux de
satisfaction supérieurs à notre
objectif de 85 % de clients
satisfaits ou très satisfaits.

PLAN D’ENTREPRISE
«PRIORITÉ CLIENTS»
Le plan d’entreprise met en
avant le client avec une
connaissance renforcée de ses
besoins, une distribution
performante, une plus grande
qualité de la relation et une
efficacité de service maximale.
Cela se traduit aujourd’hui par
41 programmes opérationnels,
répartis sur les 18 domaines
d’activité du Groupe.
Un an après sa mise en place,
la quasi-totalité des
programmes a été lancée et
les premières réalisations
constatées en 2012 se
poursuivront en 2013. Le
Groupe est sur la bonne voie

André Renaudin, Directeur général.

l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, aux
actions de prévention menées par le Pôle alimentaire, à
notre soutien au ﬁlm de Ludovic Virot « À bout de bras »
sur l’autisme ou encore à notre participation au Louvre
Lens, à Lille 3000 et à Marseille-Provence 2013.

«Cette réussite illustre la pertinence
de notre modèle économique,
fondé à la fois sur l’engagement
social et la performance».

Partie 2.2 | Entretien avec André Renaudin

De nombreux temps forts ont jalonné l’année, mais, faute
d’être exhaustif, j’en retiendrai six. D’abord le lancement,
le 31 janvier 2012 devant les 750 collaborateurs
opérationnels du Groupe de notre nouveau plan
d’entreprise 2012-2014, à partir des deux fondamentaux
que sont les valeurs fondatrices du Groupe et le
développement rentable (lire ci-dessous).
Ensuite, l’avancement dans les délais du déploiement de
« l’Usine Retraite », dont l’achèvement sera effectif ﬁn 2013
pour AG2R LA MONDIALE et RÉUNICA, dans le cadre
de leur partenariat au sein du GIE Systalians. D’ores et
déjà, depuis le 1er janvier 2013, les opérations de gestion de
plus de 60 % des clients de la retraite complémentaire du
Groupe sont assurées intégralement par les applicatifs de
« l’Usine Retraite ».
Un autre temps fort a été le lancement, au mois de novembre,
du site communautaire « préparonsmaretraite.fr », dédié aux
futurs et jeunes retraités. À l’instar de « aidonslesnotres.fr »,
mis en ligne avec succès en 2011 et destiné aux aidants
familiaux, ce site précurseur centralise des informations
souvent dispersées et propose un traitement large du
départ à la retraite, bien au-delà des seules questions de
pouvoir d’achat.
L’année 2012 a également été marquée par un
renforcement de l’engagement solidaire du Groupe, non
seulement au travers de ses activités sociales et de ses
fondations, mais aussi dans tous ses métiers. Pour ne citer
que quelques exemples, je pense notamment à l’opération
« Roulons Solidaires » au proﬁt de l’Institut Pasteur, à
l’opération Optique Solidaire pour les bénéﬁciaires de

Quels ont été les temps forts de l’année 2012 ?

distance sur Internet, la politique de partenariats ou
encore la réorganisation de notre réseau commercial.
Toutes ces initiatives expliquent la dynamique de
croissance du Groupe dans un environnement
économique pourtant peu favorable.
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NOTATIONS
Le 2 août, la notation de
La Mondiale par l’agence
Standard & Poor’s, est passée
de A- à BBB+ « perspective
négative» et le 4 décembre,
celle d’AG2R Prévoyance* et
de Prima de A- à BBB+
« perspective stable».
Ces notations s’inscrivent
dans un mouvement de fond
qui a touché l’ensemble des
acteurs du marché de
l’assurance en raison de
conditions économiques
incertaines, d’un risque crédit
en hausse, de la faiblesse du
niveau des taux d’intérêt et de
la volatilité du marché actions.

Je suis là encore à la fois ﬁer et heureux que le Groupe
RÉUNICA nous ait choisi pour construire ce nouvel
ensemble, qui gèrera un quart de l’activité retraite
complémentaire en France. Cette décision intervient au
terme d’un processus de sélection rigoureux, initié en
octobre 2012. Les quatre critères qui ont prévalu dans le
choix ﬁnal du candidat portaient sur les ressources
humaines, les systèmes d’information, le développement
de l’assurance de personnes et la solidité ﬁnancière. Sur
ces quatre points, AG2R LA MONDIALE est apparu
comme le partenaire le plus complémentaire. Par
ailleurs, nous partageons avec RÉUNICA les mêmes
valeurs de solidarité, de proximité et d’exigence. Notre

Le 15 mars 2013, l’Association sommitale du
Groupe RÉUNICA a choisi AG2RLA MONDIALE
pour bâtir un nouveau groupe de protection
sociale. Quel est le calendrier de ce
rapprochement ?

Autre événement important, notre partenariat avec la
Macif au travers de la plateforme commune de gestion du
tiers-payant et de la structure AG2R Macif Prévoyance,
désormais opérationnelle. Nos réseaux commerciaux
respectifs ont travaillé de concert tout au long de l’année et
obtenu de beaux résultats avec la signature de plus d’une
cinquantaine de contrats collectifs en santé/prévoyance.
Je terminerai enﬁn par l’aboutissement, le 31 décembre
2012, du processus d’intégration de Prémalliance. Après la
fusion, ﬁn 2007, d’UGRR et d’Isica Retraite, l’intégration
en 2008 de l’IRPC, puis, en 2010, l’adhésion de
La Mondiale à l’Association sommitale et la fusion
d’AG2R Prévoyance avec Prémalliance Prévoyance, la
fusion des institutions de retraite complémentaire et des
unions de mutuelles constituait l’ultime étape de ce
rapprochement stratégique. En outre, le Groupe est
désormais organisé autour d’une Association sommitale
unique.
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* AG2R Prévoyance est la seule
institution de prévoyance à
solliciter une notation.

La dynamique de croissance du Groupe et l’efficacité de
nos partenariats me rendent très conﬁant pour les
années à venir. Par ailleurs, plusieurs opportunités
commerciales s’offrent à nous, notamment dans le
secteur de la santé, avec l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui prévoit la
généralisation de la couverture santé dans toutes les
branches, au plus tard le 1er juillet 2016. Notre savoirfaire éprouvé en assurance collective nous place en très
bonne position pour répondre aux besoins du marché,
qui restent conséquents avec un potentiel d’environ
610 000 entreprises.
Je crois également beaucoup au développement de la
retraite supplémentaire en collaboration avec les
partenaires sociaux. L’activité a réalisé un bond de 35 %
en 2012 et, aujourd’hui, plus de la moitié des 40 plus
grandes entreprises françaises sont assurés par le
Groupe. Vu l’ampleur des déﬁcits annoncés à l’horizon
2020 de la retraite complémentaire, l’activité retraite
supplémentaire a de beaux jours devant elle.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé l’année
2013 ?

partenariat de gestion de la retraite complémentaire au
sein du GIE Systalians, opérationnel depuis 2011, a déjà
démontré notre capacité à collaborer, à partager nos
savoir-faire et à proposer le meilleur service à nos assurés
au meilleur coût. La décision prise par l’Association
sommitale de RÉUNICA a été avalisée par toutes les
instances du Groupe et soumise au vote de l’Assemblée
générale, qui s’est tenue le 17 juin dernier. Suivront
ensuite la lettre d’intention à l’Instance de coordination
Agirc-Arrco-Ctip, puis la ﬁnalisation du projet commun.
La dernière étape sera la saisine des autorités
compétentes et de l’instance de coordination. Comme
vous le voyez, le chemin à parcourir est encore long avant
le rapprochement effectif.

Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’AG2R LA MONDIALE

Partie 2.3 | Qualité de service et maîtrise des risques

Leviers d’un développement
rentable et durable, la qualité de
service et la maîtrise des risques
sont au cœur du plan triennal
d’entreprise «Priorité Clients».
En 2012, le Groupe a mobilisé
l’ensemble de ses collaborateurs
pour bâtir un système de
pilotage global de la gestion des
risques et de la satisfaction
clients.

Pour gagner en efficacité et en maîtrise des opérations, le
Groupe a engagé une démarche globale de gestion des
risques et de la qualité de service. Illustration concrète de
cette stratégie : le rapprochement au sein d’une direction
unique de l’équipe en charge de la qualité et de celle
responsable de la gestion des risques opérationnels
(contrôle interne, sécurité informatique, sécurité des
biens et des personnes, conformité et déontologie,
fraude, blanchiment). Une convergence qui permet
d’harmoniser les pratiques et les outils d’une centaine de
collaborateurs – correspondants risques opérationnels,
relais qualité, pilotes de processus, auditeurs – chargés de
faire vivre au quotidien la culture du risque et du client
dans toutes les Directions du Groupe. À terme, le plan
d’entreprise prévoit de mettre en place pour l’ensemble
du Groupe un socle commun de démarche qualité

CONVERGENCE DES APPROCHES RISQUES
ET QUALITÉ

Diffuser une culture du client et du risque à tous les
niveaux de l’entreprise, telle est l’ambition que s’est
donné AG2R LA MONDIALE à travers son plan
d’entreprise 2012-2014. Un objectif dicté par la volonté
du Groupe d’assurer son développement dans un
environnement économique et concurrentiel tendu,
mais aussi une nécessité imposée par des contraintes
réglementaires de plus en plus fortes. En 2012, le Groupe
a ainsi doté la SGAM d’un Comité des Risques aﬁn
d’associer au plus près les administrateurs à la
gouvernance des risques (lire p. 20), en complément du
Comité d’audit et des comptes. Composé de vingt
membres, il est chargé de suivre tous les risques auxquels
l’entreprise est exposée, qu’ils soient techniques,
ﬁnanciers ou opérationnels. Lieu d’échanges entre les
administrateurs et la Direction des Risques, ce comité
s’est réunit deux fois en 2012, aux mois de mars et
d’octobre.

UNE GOUVERNANCE DES RISQUES
ÉLARGIE

Diffuser une culture
du client et du risque
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MISE EN CONFORMITÉ
AVEC LA NORME SEPA
La norme européenne SEPA
(Single Euro Payments Area)
prévoit l’harmonisation des
coordonnées bancaires, des
virements et des
prélèvements aﬁn de faciliter
les ﬂux de paiement au sein
de l’Europe. En 2012,
AG2R LA MONDIALE a
poursuivi son programme de
mise en conformité de ses
applications avec cette
norme. Il a achevé avec
succès l’adaptation de la
gestion des virements et
engagé celle des
prélèvements, qui s’étalera
jusqu’en 2014.

Le dispositif de contrôle interne a été renforcé suite à
l’actualisation de la cartographie des risques majeurs et
de nouveaux objectifs de maîtrise des risques ont été
ﬁxés à chaque direction. Des actions de sensibilisation,
animées par un réseau de 38 correspondants des risques
opérationnels au sein de chaque Direction, ont aussi
permis d’alimenter la base d’incidents. Celle-ci a
recueilli à ce jour 460 événements et permet de suivre
les plans d’actions, de correction et de prévention mis
en œuvre suite à un incident.
En 2012, le Groupe a créé un Comité dédié au pilotage
des Plans de Continuité de l’Activité et a poursuivi le
déploiement de plusieurs programmes pluriannuels
dédiés à l’amélioration de la gestion des risques
opérationnels : l’un porte sur la mise en place d’outils de
prévention, de détection et de gestion des informations
relatives aux incidents ; un autre sur la politique de
sécurité informatique pour assurer la protection des
données et la gestion de la conﬁdentialité ; un troisième
sur le pilotage de la sécurité des personnes et des biens.
Par ailleurs, aﬁn de répondre aux exigences de la directive
Solvabilité II, AG2R LA MONDIALE a réorganisé son
département Conformité et déontologie. Fonction
transverse, inhérente au processus de gestion des risques,
elle a vocation à prévenir et à maîtriser les risques liés au
non respect de la réglementation. Elle pilote et contrôle
également, en lien avec les Directions du Groupe
(notamment la Direction juridique), les risques liés à la
protection de la clientèle, la protection des données
personnelles, la lutte contre la fraude, la lutte contre le
blanchiment et le ﬁnancement du terrorisme.

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE INTERNE

DES DÉMARCHES QUALITÉ
CERTIFIÉES CONFORMES
Les trois périmètres
d’activité certiﬁés ISO 9001
– retraite complémentaire,
prévoyance et santé,
épargne patrimoniale,
épargne salariale – ont vu
leur certiﬁcation reconduite
ou renouvelée en 2012. Un
résultat qui traduit la
conformité des démarches
de satisfaction clients aux
exigences de la norme.
UN CONCILIATEUR
INTERNE
Rattaché au Directeur
général pour garantir son
indépendance, le conciliateur
est chargé de traiter les
réclamations et, en cas de
litige, de proposer aux
assurés une solution amiable,
rapide et équitable avant le
recours aux médiateurs
externes ou aux instances
judiciaires. Il est tenu au
secret professionnel et ses
avis doivent être suivis
d’effet.

Chiffres clés

48 h pour répondre
aux e-mails des clients.

10 jours pour
répondre aux courriers
des clients.

décroché pour l’accueil
téléphonique.

90 % de taux de

LES ENGAGEMENTS
DE SERVICE DU PLAN
D’ENTREPRISE

Malgré le report probable de l’entrée en vigueur de la
directive européenne Solvabilité II, initialement ﬁxée au
1er janvier 2014, les travaux engagés par le Groupe se sont
poursuivis à un rythme soutenu. Cette montée en charge
s’est traduite, notamment, par une forte implication de la
Direction de la Comptabilité, chargée de produire le bilan
prudentiel à l’échelle industrielle dès 2013. Au total, plus
de 70 collaborateurs ont contribué au projet durant
l’année 2012 et se sont retrouvés pour un point d’étape lors
d’une journée de séminaire organisée au mois d’octobre.
En parallèle, des actions de sensibilisation et de formation
ont été organisées à l’intention des collaborateurs et
administrateurs impactés par la réforme.
Pour répondre aux exigences du volet qualitatif de la
directive (voir ci-contre), la Direction des Risques a
ﬁnalisé la cartographie complète des risques techniques
et ﬁnanciers, qui comporte une centaine de risques
« élémentaires ». Elle a également identiﬁé dix risques
majeurs pour lesquels elle a commencé à élaborer des
« stress tests ». Ces scénarii catastrophes visent à
anticiper l’impact de risques élevés ou à forte probabilité
d’occurrence, à en limiter les effets sur la solvabilité de
l’entreprise et à déﬁnir un plan d’actions adéquat.
Enﬁn, concernant le troisième volet de la réforme, le
Groupe a procédé à l’analyse des soixante nouveaux états

SOLVABILITÉ II : UN CHANTIER PASSÉ EN
MODE INDUSTRIEL

L’orientation client s’applique aussi aux relations internes
via des « contrats de service » comprenant le recueil des
besoins, la mesure des prestations délivrées et l’évaluation
de la satisfaction. Emblématique de cette approche client/
fournisseur, le plan d’amélioration de la Direction des
Systèmes d’Information comporte plus de cinquante
actions touchant à la qualité de service, à l’évolution des
infrastructures bureautiques, à l’accompagnement du
changement ou à la communication.

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS EXTERNES ET
INTERNES

comprenant le pilotage des processus, le traitement
homogène des réclamations clients supervisé par le
conciliateur, ainsi que la généralisation des dispositifs de
détection, d’analyse et de correction des défauts.

Enjeu prioritaire du plan d’entreprise, la satisfaction
clients est mesurée régulièrement dans le cadre d’un
programme d’enquêtes, conduit conjointement par les
fonctions marketing, communication et la qualité. Ainsi,
en 2012, les douze enquêtes, réalisées auprès des clients
et partenaires du Groupe, ont conﬁrmé un niveau élevé
de satisfaction sur la gestion des prestations en retraite,
en santé et en épargne patrimoniale.
Le plan d’entreprise déﬁnit aussi des programmes
d’actions et d’investissement pour améliorer la relation
clients, en matière de délais de traitement ou de qualité
de l’information délivrée, quel que soit le canal utilisé :
téléphone, e-mail ou courrier (voir ci-dessous). Dans ce
cadre, une plateforme multicanal destinée à mieux
qualiﬁer la demande avant de la transmettre aux bons
interlocuteurs est en cours de déploiement dans les six
Centres de Relation Clients. La gestion des réclamations
a également été réorganisée autour des grands métiers
du Groupe et coordonnée au sein d’un comité dédié
regroupant toutes les Directions concernées, sous l’égide
du conciliateur.
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10 jours ouvrés
pour régler les
dossiers de prestations
et 48 h pour la santé.

30 jours ouvrés
pour la remise d’un
document traduisant
l’entrée dans
l’assurance d’un
nouveau client.

3 500 000 appels
reçus chaque année.

350 collaborateurs
dédiés à l’accueil
téléphonique.

Clients, situés à
Chartres, Bordeaux,
Lyon, Lille, Mons-enBaroeul et Marseille.

6 Centres de Relation

UNE FORTE PROXIMITÉ
AVEC LES ASSURÉS

SOLVABILITÉ II : UNE DIRECTIVE À TROIS DIMENSIONS
La directive européenne, qui réforme la gouvernance et la
gestion des risques du monde de l’assurance, repose sur trois
piliers :
– une dimension quantitative porte sur l’évaluation des actifs, le
calcul des provisions techniques et des fonds propres;
– un volet qualitatif concerne la gouvernance des risques et le
contrôle interne;
– un troisième volet a trait à la transparence des opérations et à
la publication des informations ﬁnancières auprès des
autorités de contrôle et du public.

réglementaires publiés par les pouvoirs publics en 2012
et consulté des éditeurs de logiciels aﬁn de choisir l’outil
informatique le plus adapté à la production automatisée
de ces états.
Grâce à l’avancement de ses travaux, le Groupe était d’ores
et déjà prêt à participer, en janvier 2013, aux dernières
études d’impact lancées par le régulateur européen pour
ajuster les paramètres ﬁnaux de Solvabilité II.
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Partie 2.4 | Ressources Humaines

Dans le prolongement du
précédent plan d’entreprise,
AG2RLA MONDIALE a
poursuivi en 2012 le développement de sa politique des
ressources humaines. Objectifs :
déployer les accords collectifs,
accompagner les évolutions du
Groupe par une démarche de
gestion prévisionnelle des
emplois et s’appuyer sur une
animation managériale.

À travers son partenariat avec l’association Tremplin
Étudiants Handicap Entreprises, dont elle a présidé le
comité directeur en 2012, AG2R LA MONDIALE s’est
également impliqué dans le projet européen Léonardo
Univers’Emploi. Ce programme consiste à mettre en
place au sein d’universités européennes un dispositif
d’accompagnement des étudiants handicapés pendant
leurs études et jusqu’à leur premier emploi. Des
collaborateurs du Groupe se sont ainsi portés volontaires
comme tuteurs pour parrainer des étudiants dans
chacune des universités françaises partenaires, à
Strasbourg, Montpellier et Nanterre.

UN CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de cet accord, le Groupe, en partenariat avec l’Union
de Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie
(UGECAM), a contribué à la création, d’un cursus de formation
professionnelle dédié aux personnes handicapées. De niveau bac +
2, cette formation au métier d’attaché commercial en protection
sociale santé/prévoyance, assurée par l’Ugecamif et les
Fédérations Agirc-Arrco, vise à favoriser l’embauche de personnes
en situation de handicap dans les groupes de protection sociale.

En cohérence avec les actions menées depuis de
nombreuses années par l’action sociale et les fondations du
Groupe en faveur des personnes handicapées, AG2R LA
MONDIALE a signé en avril 2012 un accord Handicap
avec les organisations syndicales. Celui-ci formalise deux
engagements majeurs : le premier porte sur le maintien
dans l’emploi et l’intégration de nouveaux collaborateurs en
situation de handicap avec, pour objectif, le recrutement
sur trois ans de 18 personnes handicapées en CDI, 11 en
CDD et 6 stagiaires. Le second prévoit l’accompagnement
de jeunes étudiants et d’adultes handicapés dans leur
formation.

PROMOUVOIR L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Renforcer la cohésion
dans le respect de
la diversité
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Chiffres clés

67 % des
collaborateurs ont
bénéﬁcié d’au moins
une formation dans
l’année.

63 % de femmes,

51 % de salariés ont
au moins 10 ans
d’ancienneté.

de 55 ans et plus,

14 % de salariés âgés

16 % de salariés âgés
de moins de 30 ans,

(y compris CDD) :

241 contrats en
alternance.

RENÉGOCIATION DES
ACCORDS COLLECTIFS
L’accord sur l’égalité
professionnelle entre les
hommes et les femmes et
l’emploi des seniors, tous
deux signés en 2009 avec les
partenaires sociaux, seront
renégociés en 2013 pour une
durée de trois ans.

SEMAINE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
En 2012, le Groupe a
accueilli une vingtaine de
personnes pour leur faire
découvrir, le temps d’une
journée, les métiers du
secteur de l’assurance.

Élaboré en 2011 par des groupes de travail au sein de
chaque Direction, le plan d’actions pour améliorer la
qualité de vie au travail s’articule autour de quatre axes :
renforcer le sentiment d’appartenance au Groupe,
adapter les pratiques managériales, développer des
conditions de travail plus favorables et assurer la
prévention des risques psycho-sociaux avec notamment
la formation des managers. Plusieurs initiatives ont vu le
jour en 2012 : création de lettres d’information métier et
d’espaces régionaux sur l’Intranet Groupe, journée
« Esprit Promo » pour accueillir les nouveaux arrivants,
opérations de type « Vis ma vie » pour favoriser les
échanges entre collaborateurs ou encore « Bouger ses
jambes, sa tête et son cœur » pour sensibiliser les salariés
à une bonne hygiène de vie.

DÉPLOIEMENT DU PLAN D’ACTIONS
« MA VIE AU TRAVAIL »

chaque année des séminaires réunissant les managers du
Groupe. Après les Rencontres du Comité de coordination
managériale (Cocoma), destinées aux 170 cadres de
direction, et les Rencontres des managers opérationnels,
regroupant 550 collaborateurs, elle a complété en 2012 son
dispositif d’animation avec les Rencontres des managers
de proximité pour tous les animateurs d’équipe. Des
rendez-vous propices à susciter des synergies entre les
métiers et à entretenir la cohésion au sein du Groupe.
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7 759 collaborateurs

Aﬁn de faciliter les échanges au sein de chaque ligne
managériale et de favoriser le partage des bonnes
pratiques, la Direction des ressources humaines organise

DIFFUSER UNE CULTURE PARTAGÉE DU
MANAGEMENT

* L’observatoire est composé à parité de représentants des
organisations syndicales et de la Direction.

Enjeu de taille dans un secteur où l’évolution des
technologies, des attentes des clients et de la
réglementation exige un effort permanent d’adaptation, la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) a fait l’objet d’un accord collectif*, signé début
février 2012. Celui-ci vise à doter le Groupe de tous les
outils nécessaires pour adapter les ressources humaines
aux besoins et piloter l’évolution professionnelle des
collaborateurs : cartographie des emplois, plan de
formation, processus de mobilité interne… Il prévoit
notamment la création d’un observatoire des métiers du
Groupe, chargé d’analyser et d’anticiper l’évolution des
emplois.

UN OBSERVATOIRE DES MÉTIERS DU
GROUPE

Employeur socialement responsable, AG2R LA
MONDIALE participe chaque année à des forums de
recrutement dédiés au handicap, tel le forum Emploi/
Handicap, organisé par l’Association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées
(ADAPT), ou encore accueille dans ses locaux les
« Rencontres Tremplin-Alternance » qui réunissent
35 grandes entreprises membres de l’association et des
étudiants handicapés, candidats à une formation en
alternance. Par ailleurs, le Groupe a employé en 2012
l’équivalent de 42 salariés à temps plein en recourant au
secteur protégé pour ses achats et a recruté 24 personnes
handicapées.

37

Partie 2.5 | Communication

AG2R LA MONDIALE développe
sa notoriété à travers
notamment le sponsoring sportif
et le mécénat culturel et couple
sa politique de communication
avec des opérations à caractère
social. Une stratégie porteuse
des valeurs fondatrices de la
marque. En 2012, le Groupe a
également renforcé sa présence
sur Internet.

Autre illustration de la synergie entre la communication
institutionnelle et l’action sociale : l’opération « Roulons
Solidaires », organisée à l’occasion de la 99e édition du
Tour de France, dont le Groupe est un partenaire
historique. En parallèle de la course, AG2R LA
MONDIALE a invité ses collaborateurs et le public à
pédaler sur des vélos installés dans les villes étapes le
long du parcours, ainsi que dans les agences

PARTENAIRE SANTÉ DU VENDÉE GLOBE
En 2012, AG2R LA MONDIALE a renforcé son engagement dans
la voile en parrainant la chronique médicale du médecin officiel
du Vendée Globe 2012/2013.

Emblématiques des valeurs de cohésion et de solidarité
chères à AG2R LA MONDIALE, la voile et le cyclisme,
gratuits pour le public, sont les deux sports que le
Groupe soutient ﬁdèlement. Depuis 1992, il sponsorise
la Transat AG2R LA MONDIALE, qui relie, tous les
deux ans, Concarneau à Saint-Barthélemy. Pour célébrer
le vingtième anniversaire de cet événement sportif et
valoriser son engagement dans la lutte contre la perte
d’autonomie, le Groupe a organisé une opération de
solidarité nationale au proﬁt de l’Association France
Alzheimer. Intitulée « Plus fort en duo », cette initiative
incitait le grand public à poster sur la page Facebook de
la Transat des photos de duos aﬁn de réaliser une
mosaïque géante, exposée ensuite sur la façade du siège
du Groupe pendant toute la durée de la course. En
complément de chaque euro par photo postée qu’il s’est
engagé à verser à l’association, le Groupe lui a fait un don
de 20 000 euros pour ﬁnancer des séjours de vacances
médicalement encadrés à destination des aidants et de
leurs proches atteints de la maladie d’Alzheimer. Il a
également récompensé d’autres associations parrainées
par des skippers de la Transat.

SPONSOR ENGAGÉ DE LA VOILE ET DU
CYCLISME

La solidarité pour
signature
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Chiffres clés

1 Md de contacts

3,5 Mds de contacts

le site internet de
l’équipe.

300 000 visites sur

26 000 fans Facebook.

(audience du Team
AG2R LA MONDIALE)

2,5 M de visites sur
Facebook.

Facebook.

28 000 fans

(presse écrite et web).

7 M€ d’équivalent
publicitaire (achat
d’espaces).

58 M€ d’équivalent
publicitaire (achat
d’espaces).

VOILE

Source : baromètre LH2/nov. 2012.

AG2R LA MONDIALE DANS
LE TOP 10 DES MARQUES
D’ASSURANCE
En notoriété spontanée, le
Groupe, est :
– 6e marque d’assurance de
personnes sur le grand
public,
– 2e sur la cible des
professionnels,
– 3e sur la cible des
entreprises,
– 1re sur celle des experts
comptables,
– 1re sur la cible des
Conseillers en gestion de
patrimoine indépendants
(CGPI).

du Louvre, le Groupe contribue à la réalisation de
catalogues de grandes expositions. Il assure également la
promotion de jeunes talents en exposant chaque année
dans ses locaux les œuvres d’artistes contemporains.
En 2012, il a élargi son rôle de mécène en soutenant de
grands projets culturels dans les ﬁefs historiques du
Groupe, le Nord-Pas-de-Calais et la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, respectivement terres d’origine de
La Mondiale et de Prémalliance. Partenaire du LouvreLens, inauguré le 4 décembre 2012 dans le Pas-de-Calais,
le Groupe est également partenaire officiel de Lille 3000
pour la période 2012-2015. Il a ainsi parrainé
« l’exposition Fantastic Attractions », une grande fête
foraine organisée du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013 à
la Gare Saint-Sauveur de Lille. Ce partenariat est aussi
pour AG2R LA MONDIALE l’occasion de mener des

Dans le cadre des Jeux Paralympiques organisés en septembre 2012, AG2R LA
MONDIALE a soutenu la préparation sportive de deux athlètes : Olivier
Donval, champion de France de paracylisme en tandem (ici pour l’opération
« Roulons Solidaire », aux côtés de Candide Codjo, Président de l’ASLAA) et
Nathalie Benoit, championne du monde d’aviron (médaille d’argent aux Jeux
Paralympiques de Londres).
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CYCLISME

En complément du sponsoring sportif, AG2R LA
MONDIALE a choisi de longue date le mécénat culturel
comme second vecteur de notoriété. Partenaire du musée

LE MÉCÉNAT CULTUREL AU SERVICE DES
TERRITOIRES

Acteur majeur de l’assurance complémentaire santé et
reconnu pour son engagement solidaire en faveur du bien
vieillir, AG2R LA MONDIALE soutient de nombreuses
manifestations sportives nationales et locales à visée
caritative : recherche médicale, lutte contre le cancer du
sein, prévention des maladies cardiovasculaires. Les
collaborateurs du Groupe participent ainsi régulièrement
à des événements comme la Route du Louvre, les Foulées
de l’assurance, les Courses de Strasbourg, Odysséa Paris
et Chambéry, la Course relais interentreprises Special
Olympics à Rueil-Malmaison. AG2R LA MONDIALE
est également partenaire de l’Institut des Rencontres de la
Forme, qui organise chaque année des journées de
sensibilisation à la prévention santé par le sport. En 2012,
il a participé pour la troisième année consécutive au Train
Bien Vivre pour Bien Vieillir aﬁn de promouvoir
l’éducation à la santé auprès des actifs et des retraités (lire
aussi p. 63).

PROMOTEUR DU MIEUX-VIVRE

commerciales et sites administratifs du Groupe d’une
douzaine de grandes villes (voir ci-contre). Pour chaque
kilomètre parcouru, le Groupe versait 1 euro à l’Institut
Pasteur aﬁn de soutenir ses travaux de recherche sur les
maladies neurodégénératives. Les collaborateurs
d’AG2R LA MONDIALE pouvaient aussi participer à
l’opération via leur Intranet en cliquant sur un onglet
dédié, chaque clic équivalant à 1 € de don.
L’opération a permis de réunir plus de 10 396 euros, une
somme doublée par le Groupe, qui a versé au total
20 792 euros à l’Institut Pasteur.
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Chiffres clés

294 248 visites.
718 664 pages vues.

Aidons les nôtres

vues.

3 581 206 visites.
15 254 019 pages

Portail Groupe

INTERNET

Un an après la mise en ligne, avec succès, du site
communautaire www.aidonslesnotres.fr, dédié aux
aidants familiaux, AG2R LA MONDIALE a lancé
www.preparonsmaretraite.fr consacré à la retraite. Un sujet
très peu traité sur le Net et sur lequel le Groupe possède une
expertise et une légitimité reconnues. Sur le même modèle
que « aidonslesnotres.fr », ce nouveau site, ouvert à tous et
totalement gratuit, comprend une partie magazine, rédigée
par les experts retraite du Groupe et déclinée en six
rubriques (voir ci-contre) : le système de retraite, la ﬁn de
carrière, le temps libre, les ﬁnances, la santé, les relations
sociales. Reliés à chaque thématique, des forums
permettent aux internautes de poser des questions à des
experts internes et extérieurs au Groupe. Enﬁn, un espace
communautaire favorise l’échange d’expériences entre
retraités avisés qui font part de leur expérience et futur
retraités. Ce site, riche en informations et en conseils pour
réussir son passage à la retraite, ambitionne de rencontrer
le même succès que celui destiné aux aidants : plébiscité par
250 000 utilisateurs, www.aidonslesnotres.fr compte
aujourd’hui plus d’un millier de membres actifs.

UN SITE RÉFÉRENT RETRAITE SUR LE NET

actions sociales en faveur des personnes âgées, des
seniors ou des aidants, en coopération avec les
associations locales et les services sociaux de la ville.
Dans cette même volonté de contribuer au développement
économique et social des territoires par la culture, le
Groupe est partenaire Grand Projet de MarseilleProvence 2013. Il s’est notamment associé à l’exposition
Le Corbusier, prévue d’octobre 2013 à janvier 2014, point
d’orgue d’une année entière dédiée à la culture et à la fête.
Une action qui s’inscrit dans une démarche de mécénat
local déjà ancienne avec le Festival International de
Piano de la Roque d’Anthéron, soutenu par le Groupe
depuis plusieurs années.
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Près de 60 ﬁlms
diffusés, sur l’intranet
ou lors des événements
du Groupe.

500 actualités
publiées sur l’intranet.

INTERNE

diffusés.

8 dossiers de presse

de presse et

60 communiqués

PRESSE
PUBLICATIONS DU GROUPE
Une nouvelle famille
éditoriale propose trois
supports : Solidarités envoyé
à 2,7 millions d’assurés,
Expertises adressé aux
360000 entreprises du
Groupe et Proximités pour
les administrateurs et
délégués des sociétaires.
Mosaïque, le magazine
interne, est quant à lui,
adressé à l’ensemble des
collaborateurs.

8e édition de la Route du Louvre, le 12 mai 2013.
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Prévoyance · santé · perte d’autonomie
Épargne · retraite supplémentaire
Retraite complémentaire et conseil social Primavita
Activités sociales

3.1

3.2

3.3

3.4

3.0 Activités

Partie 3.1 | Prévoyance • santé • perte d’autonomie

Malgré la crise et l’impact des
dernières évolutions
réglementaires et ﬁscales,
AG2RLA MONDIALE enregistre
des résultats positifs sur les
marchés de la prévoyance et de
la santé. La rénovation de son
offre et son positionnement
d’assureur socialement
responsable auprès des
partenaires sociaux, dans le
cadre des régimes collectifs,
contribuent pour une large part
à la croissance de l’activité.

Sur le marché des entreprises, les affaires nouvelles sont
en hausse de 50 % à 45 millions d’euros, dont 30 millions
en accords de branches. Sur un marché animé
essentiellement par les accords de branche, AG2R LA
MONDIALE occupe la première place grâce à ses
soixante désignations. Une position qu’il a consolidée en
2012 grâce à la reconduction de plusieurs accords,
notamment dans l’industrie de l’ameublement, les
Maisons d’étudiants, le secteur des articles de sport et

La dynamique des accords de branche

PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Grâce notamment au développement de la vente à
distance (VAD), les contrats obsèques ont progressé de
20 % sur le marché des particuliers. Le marché des
professionnels est, lui aussi, à la hausse avec une
croissance de 6 %, à contre-courant de l’ensemble du
marché. Un segment qui recèle encore beaucoup de
potentiel commercial : 60 % des travailleurs non salariés
(TNS) ne sont pas couverts par une garantie incapacité/
invalidité et plus de 80 % d’entre eux n’ont pas de
couverture décès dans le cadre de leur contrat Madelin.

Le développement des contrats obsèques

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

À la suite de la réforme des retraites, qui contraint les
assureurs à payer les rentes invalidité deux années
supplémentaires, et à la forte augmentation des arrêts de
travail dans certaines branches, le Groupe s’est mobilisé
durant toute l’année 2012 pour optimiser les régimes de
prévoyance existants. Une opération de consolidation du
portefeuille qui s’est accompagnée d’un travail de
pédagogie auprès des entreprises pour expliquer l’impact
de la réforme sur les contrats et la hausse des cotisations.
Les indexations tarifaires et la signature d’importants
accords collectifs ont soutenu l’activité, en progression
de 8,5 %, avec un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros.

POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS
TARIFAIRES EN PRÉVOYANCE

Conjuguer protection
et prévention
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Chiffres clés

1,1 milliard € de

téléphoniques en
obsèques chaque
année par la VAD.

100 000 contacts

nouvelles en obsèques,
en 2012.

cotisations prévoyance.

12 % d’affaires

OBSÈQUES
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prévoyance collective.

N° 4 en assurance

celui de la Prévention et sécurité. Le Groupe a également
été co-désigné dans deux autres branches : en juin 2011, il
a signé un accord en prévoyance pour les 20 000 salariés
de l’Optique avec prise d’effet en avril 2012 et un chiffre
d’affaires attendu de 4 millions d’euros ; avec le
Commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la
chaussure et du jouet, l’accord signé en septembre 2012
concerne 15 000 salariés et a pris effet au 1er janvier 2013.
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Chiffres clés

en ligne chaque année
par la VAD.

• 1 avis positif en assurance
Santé individuelle.

• 1 label d’excellence pour
Prima Volonté Obsèques +.

60 000 devis santé

13 % à 20 %
d’affaires nouvelles en
santé chaque année.

Le magazine «Les Dossiers
de l’Épargne» a décerné de
nombreux prix en 2012 :

DISTINCTIONS

• 1 avis positif en assurance
Dépendance.

• 2 avis positifs en assurance
Protection Famille.

• 2 avis positifs en assurance
Prévoyance loi Madelin.

DÉVELOPPEMENT DES ACCORDS TIERS-PAYANT
Opérationnelle depuis le 1er juin 2012, la plateforme de tierspayant Terciane créée avec la Macif contribue à l’attractivité de
l’offre santé individuelle et collective d’AG2RLA MONDIALE. Elle
renforce la notoriété du Groupe vis-à-vis des professionnels de
santé et permet d’optimiser les tarifs en optique. Le choix
délibéré de mettre en place un réseau ouvert, qui garantit la
qualité des prestations et préserve la proximité géographique
pour les assurés, est aussi un atout de taille pour le tiers-payant
Terciane, pratiqué aujourd’hui par plus de 100000 professionnels
de santé. Ainsi, grâce aux relations constructives développées
avec le monde de l’optique, le Groupe s’est impliqué dans le
projet de l’association «Optique Solidaire». Lancée avec la
Mutuelle du Midi à Marseille en 2011, puis déployée à l’échelle
nationale en 2012, cette initiative permet aux personnes âgées de
60 ans et plus, bénéﬁciaires de l’aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé, de s’équiper en lunettes de qualité pour
une somme forfaitaire maximum de 120 €. Depuis juillet 2012,
15 % des personnes potentiellement bénéﬁciaires ont ainsi pu être
équipées. Aujourd’hui accessible aux assurés d’AG2RLA
MONDIALE, soit 1,5 million de clients, Terciane comptera
2,5 millions de bénéﬁciaires courant 2013, suite à la bascule du
portefeuille clients de la Macif.

• 1 label d’excellence pour
son offre Santé collective,
distinguée comme l’un des
produits les plus compétitifs
en terme de rapport
prestation/prix.

cotisations santé.

1,3 Md€ de

N° 4 en assurance
santé collective.

Lancée en octobre 2011, la nouvelle gamme santé
individuelle a réalisé une belle performance en 2012,
première année complète de sa commercialisation.
Déclinée en deux contrats distincts, l’un pour les actifs
de 18 à 54 ans, l’autre pour les seniors de plus de 55 ans,
cette offre modulaire permet aux assurés de choisir
parmi 68 formules différentes la couverture la plus
adaptée à leurs besoins. Une souplesse en phase avec les
attentes des particuliers, comme en témoigne la hausse
de 16 % des cotisations sur ce marché, soit 23 millions
d’euros de collecte nouvelle.
La gamme rencontre également un vif succès auprès des
travailleurs non salariés (TNS), qui peuvent souscrire
l’offre Santé Actif et, depuis janvier 2012, l’offre Santé
Senior en version Madelin : ainsi, sur le marché des
professionnels, la collecte nouvelle augmente de 54 %
à 5,3 millions d’euros.

Belle performance de la nouvelle gamme

SANTÉ INDIVIDUELLE

* www.vente-en ligne.ag2rlamondiale.fr

Avec 5 millions d’euros de collecte nouvelle, soit un
triplement par rapport à 2011, la vente à distance est
devenue un canal de distribution à part entière et un mode
de souscription de plus en plus prisé par les assurés.
AG2R LA MONDIALE l’a compris dès 2008 en
devenant un précurseur de l’e-assurance et en créant, en
2011, un site multiproduits* sur lequel l’internaute peut
souscrire 100 % en ligne un contrat santé ou une
assurance pour son animal de compagnie. Il peut aussi
réaliser des simulations, obtenir des devis et télécharger
un bulletin d’adhésion pour souscrire une offre épargne
petits-enfants, une assurance décès-viager ou un crédit
consommation. Au total, le chiffre d’affaires en santé
individuelle en VAD atteint 33 millions d’euros en 2012
contre 23 millions en 2011.

UNE OFFRE SANTÉ ADAPTÉE À TOUS LES
BESOINS
Avec un chiffre d’affaires global de 1,3 milliard d’euros,
l’activité assurance santé est en hausse de 3,5 %. Un
résultat dû en grande partie à la progression des
cotisations en santé collective, portée par les
indexations, un nombre de résiliations deux fois
inférieur à celui de l’année précédente, la signature de
plusieurs accords de branches (dont l’Aide à domicile)
et le succès de la nouvelle gamme « Santé collective » sur
le marché des entreprises. Sur le marché très
concurrentiel de la santé individuelle, AG2R LA
MONDIALE affiche également une croissance positive
grâce au fort développement de la vente à distance, au
bon positionnement de l’offre Santé Actif et Santé
Senior et à ses accords de partenariat avec les mutuelles.
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BAROMÈTRE SANTÉ
«LES FRANÇAIS, LA SANTÉ
ET L’ARGENT»
Publié pour la septième année
consécutive par AG2R LA
MONDIALE, le baromètre
2012 révèle que pour 67 % des
Français, vivre longtemps et
en bonne santé est le premier
critère d’une bonne qualité de

LA SATISFACTION DES
ASSURÉS SANTÉ AU TOP
Selon l’enquête interne «La
voix du client», réalisée en
mai 2012, 92 % des clients
AG2R LA MONDIALE sont
satisfaits de la gestion des
prestations santé individuelle
du Groupe.

Axe majeur du plan d’entreprise 2012-2014, le
développement des accords de partenariat avec les
mutuelles, regroupées au sein du pôle mutualiste
AG.Mut, s’est poursuivi en 2012 avec la commercialisation de l’offre santé individuelle par trois nouvelles
mutuelles : Force Sud, Toulouse Mutualité et Mutuelle
Just’en famille. Le Groupe a également noué un
partenariat d’envergure en prévoyance et en santé avec
SMACL Santé, mutuelle dédiée aux agents territoriaux.
Une coopération destinée à répondre aux besoins des
fonctionnaires territoriaux, qui peuvent désormais
bénéﬁcier, à l’instar des salariés du secteur privé, de
contrats collectifs en prévoyance comme en santé (décret
du 8 novembre 2011). La participation facultative de
l’employeur est versée soit à l’organisme complémentaire,

Un partenariat gagnant-gagnant avec les
mutuelles
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vie. Si le risque dépendance
reste leur préoccupation
majeure face à la vieillesse, ils
sont moins nombreux que l’an
passé (14 % contre 19 %) à se
soucier de leur capacité à
disposer de moyens ﬁnanciers
pour se soigner. 83 % des
sondés reconnaissent que la
qualité du système de soins
est meilleure en France que
dans d’autres pays et restent
attachés à un ﬁnancement
collectif des dépenses de
santé : pour améliorer leur
prise en charge, 42 % préfèrent
une augmentation des
cotisations sociales et 27 %
une hausse des cotisations
des complémentaires santé.

UNE NOUVELLE APPLI
«MA SANTÉ»
En mars 2012, AG2R LA
MONDIALE a lancé une
nouvelle application «Ma
Santé» pour Iphone, Ipad et
Androïd. Principales
fonctionnalités : la
géolocalisation des 100000
professionnels de santé
pratiquant le tiers-payant pour
les bénéﬁciaires de la carte
Terciane et la visualisation de
la carte de tiers-payant
directement sur mobile.

Interlocuteur privilégié des branches professionnelles
dans la mise en place et le suivi des régimes de
protection sociale complémentaires conventionnels,
AG2R LA MONDIALE a signé ou amélioré de
nouveaux accords collectifs en 2012. Dans le secteur
alimentaire, qui représente 30 % des activités retraite
complémentaire et prévoyance/santé collectives du
Groupe, la ﬁlière boulangerie industrielle a signé un
accord santé le 11 octobre 2011 pour 10 000 salariés,
avec prise d’effet au 1er janvier 2012 et un chiffre
d’affaires attendu de 4 millions d’euros. Le 24 décembre
2012, cet accord a été étendu : au 1er janvier 2013, toutes
les entreprises du secteur sans contrat ont rejoint
l’accord, soit 5 000 salariés supplémentaires. Idem au
1er janvier 2014 pour les entreprises avec un contrat
inférieur.
Grâce à la mutualisation des coûts, le Groupe a
également amélioré les garanties de plusieurs accords de
branches sur des postes de dépenses importants comme
l’optique, le dentaire, l’hospitalisation ou les
dépassements d’honoraires, sans augmenter les
cotisations : dans le commerce de détail de fruits et
légumes, épiceries et produits laitiers à effet du 1er janvier
2013 ; dans la charcuterie de détail-traiteurs à effet du
1er janvier 2013 et dans la pâtisserie à effet du 1er octobre
2012.

Des accords collectifs assortis d’actions de
prévention

SANTÉ COLLECTIVE

dans le cadre d’une convention de participation à l’issue
d’un appel d’offres, soit directement à l’agent, dans le
cadre d’une souscription à titre individuel à des produits
labellisés. En quelques mois, l’offre commune
d’AG2R LA MONDIALE et de SMACL Santé a
remporté 10 % des appels d’offres, soit un potentiel de
30 000 adhérents, et a obtenu la labellisation.
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DÉBUTS PROMETTEURS
D’AG2R MACIF PRÉVOYANCE
Structure commune à
AG2R LA MONDIALE et à la
Macif, créée en octobre 2011
pour développer l’assurance
santé collective, AG2R Macif
Prévoyance a obtenu en
2012 des résultats
prometteurs. La plateforme
compte déjà une centaine
d’entreprises adhérentes,
protège en santé et
prévoyance 6000 salariés et
affiche un chiffre d’affaires
de 7 millions d’euros. Les
synergies entre les deux
Groupes ont notamment
permis à la plateforme de se
positionner auprès d’un

Le Groupe a développé en 2012 des actions de
prévention ciblées et suivies dans le temps. Il a ainsi
réitéré une campagne de dépistage des caries dentaires
auprès des boulangers-pâtissiers, qui lui a valu un
Trophée de l’innovation Argus en novembre 2012. Au
total, 12 000 assurés ont bénéﬁcié d’une consultation et
de radiographies gratuites. À la demande de la
profession, le Groupe va prolonger cette campagne
pendant deux ans dans les 152 centres de formation des
apprentis, en collaboration avec l’Union Française pour
la Santé Bucco-Dentaire (UFSB). Dans le même secteur,
le Groupe pilote une opération de prévention et une étude
épidémiologique sur l’allergie à la farine, première cause
d’asthme en France. Mise en place en octobre 2012, une
plateforme téléphonique, composée d’inﬁrmières et de
médecins, est chargée de contacter tous les boulangers
de France pour remplir 40 000 questionnaires
médicaux et dispenser de conseils pratiques de
prévention du risque, en particulier sur le lavage de nez.
Dans les cas les plus sensibles, le médecin référent du
Pôle alimentaire se charge d’envoyer un courrier
argumenté au médecin traitant du boulanger.
Fin 2012, déjà 10 000 questionnaires étaient complétés.
Fort de ces expériences dans la boulangerie, le Groupe va
lancer des actions similaires en 2013 dans d’autres

* www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr

UN OBSERVATOIRE PRÉVENTION SANTÉ DE L’ALIMENTAIRE
Acteur majeur du secteur, où il détient 70 % des parts de marché,
le Pôle alimentaire a créé en 2011 un Observatoire Prévention
Santé de l’Alimentaire aﬁn d’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, ce
site permet aux branches professionnelles d’accéder à des
données statistiques, sociales et démographiques, de partager
des bonnes pratiques et de déclarer en ligne les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
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grand groupe de transport
en prévoyance et en santé
pour un chiffre d’affaires
attendu de 4 millions
d’euros. AG2R Macif
Prévoyance a également
signé en 2012 un accord
collectif en santé avec
l’Union professionnelle
artisanale Rhône-Alpes à
destination de plus de
200000 salariés et 85000
chefs d’entreprise de la
région. Par ailleurs, dans le
cadre d’un accord de
branche en santé, sans
désignation d’organisme,
dans le secteur de la
restauration rapide, la
plateforme a bâti une offre

attractive qui remporte un
vif succès. Sur un potentiel
de 25000 entreprises et de
100000 salariés, AG2R Macif
Prévoyance compte
conquérir 10 % de part de
marché. Au total, 56 contrats
santé/prévoyance ont été
signés sur l’année 2012.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL,
PRÉVENTION SANTÉ ET
PÉNIBILITÉ
Primavita, organisme de
formation en prévention du
Groupe, accompagne depuis
plus de 40 ans les entreprises
et leurs salariés dans les
domaines de la prévention
santé et du bien-être au travail.
Il propose des prestations de
conseil, de formation, d’audit,
de coaching et d’actions de
prévention, élaborées sur
mesure en fonction des besoins
des entreprises. Ses
interventions portent aussi bien
sur la gestion du stress que sur
l’équilibre alimentaire, l’activité
physique, le sommeil, les

Dans les branches du secteur interprofessionnel, le
Groupe a également consolidé ses positions avec la
signature de deux nouveaux accords prenant effet en 2013 :
l’un dans le secteur de la photographie couvre 8 000
salariés et 7 500 chefs d’entreprise, l’autre dans l’importexport concerne un potentiel de 35 000 salariés. Par
ailleurs, deux accords signés en 2011 ont été déployés en
2012 : l’un couvre en santé et en prévoyance les salariés du
secteur de l’Aide à domicile, avec un chiffre d’affaires
attendu de 40 millions d’euros ; l’autre est un accord
régional en santé passé en co-désignation avec les
entreprises métallurgiques de l’Isère et des Hautes-Alpes,
qui touche 9 000 bénéﬁciaires.

secteurs de l’alimentaire équipés en santé. Dans cette
optique, il a organisé en 2012 deux rencontres avec les
branches professionnelles de l’alimentaire, l’une sur la
prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) et
l’autre sur le thème de l’innovation en matière de
prévention.
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RENDEZ-VOUS
TRIMESTRIELS AVEC LES
COURTIERS
En 2012, AG2R LA
MONDIALE a créé «Les
rencontres trimestrielles du
courtage prévoyance/santé/
retraite collective», pour
faire le point sur l’actualité
réglementaire avec les
grands courtiers du marché.

Avec l’arrivée des baby-boomers à la retraite et la hausse
de l’espérance de vie, la France comptera 2 millions de
personnes âgées de plus de 85 ans en 2015, contre
1,3 million en 2008. Cette évolution démographique
s’accompagne d’une augmentation des personnes
dépendantes qui sont aujourd’hui au nombre de
1,2 million. Au cœur des préoccupations des Français, de
plus en plus sensibilisés aux maladies du grand âge, la
perte d’autonomie et la question de sa prise en charge
suscitent également des interrogations au sein des
pouvoirs publics, sans que le débat ne débouche sur une
réforme. Aussi le marché est-il dans une situation
d’attentisme et accuse une quatrième année consécutive
de baisse du chiffre d’affaires à -3 % en 2012. Pourtant,
avec seulement 1,5 million de personnes couvertes, le
potentiel de croissance demeure considérable.

Sur le segment de marché des PME et TPE, la nouvelle
gamme « Santé Collective », lancée au printemps 2011,
continue à rencontrer un franc succès. Conçue sur le
principe de la modularité et destinée aux professionnels et
aux entreprises de moins de cent salariés, elle permet de
choisir, 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 coût moyen des prestations de
santé dans le département de localisation de l’entreprise.
Avec plus de 300 combinaisons possibles, l’entreprise
peut ainsi optimiser le montant de la cotisation tout en
renforçant la couverture sur des postes moins bien
remboursés par la Sécurité sociale. Une approche
commerciale innovante qui a permis au Groupe
d’enregistrer 1 822 nouveaux contrats sur la seule année
2012 et de dégager 20 millions d’euros de chiffre d’affaires,
contre 14 millions en 2011. L’activité grands comptes, sur
le marché des entreprises de plus de cent salariés, est, elle
aussi, en fort développement avec une hausse de 67 % et
un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros.
Au total, sur le marché des entreprises, accords de
branches inclus, les affaires nouvelles ont dépassé
100 millions d’euros, soit plus du triple de l’année 2011.
En santé collective, le portefeuille est en croissance de
12 % avec plus de 1,3 million de bénéﬁciaires.

risques psychosociaux ou
encore la sécurité routière en
entreprise. À l’aide d’outils
d’évaluation, Primavita effectue
également des diagnostics
pénibilité pour le compte des
branches professionnelles et
d’entreprises, leur permettant
ainsi de s’acquitter de leurs
obligations réglementaires.
Avantages de cette démarche :
anticiper les risques de santé
au travail et leurs
conséquences, améliorer les
conditions de travail et mieux
maîtriser les taux d’arrêts
maladie, d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
Lire aussi p. 61.

CONTRACTION CONTINUE DU MARCHÉ DE
LA DÉPENDANCE

Succès conﬁrmé de l’offre dédiée aux
entreprises

Chiffres clés

N° 4 en assurance
dépendance collective.

N° 3 en assurance
dépendance
individuelle.

Premier assureur à créer un contrat d’assurance
dépendance individuelle dès 1985, AG2R LA
MONDIALE a rénové son offre auprès des particuliers
en 2010 avec une nouvelle Assurance autonomie,
ouverte aux personnes âgées de 18 à 74 ans. En 2011, le
Groupe a complété sa gamme dépendance avec la
commercialisation d’un produit d’assurance très
novateur, destiné aux aidants. Unique sur le marché,
cette offre permet, en cas d’indisponibilité imprévue de
l’aidant, de ﬁnancer la prise en charge d’une personne
dépendante pendant quinze jours.
Fort de son expérience sur le marché de la dépendance
individuelle, AG2R LA MONDIALE propose également
depuis 2010 un contrat d’assurance dépendance aux
entreprises de plus de 500 salariés, qui assure au salarié
dépendant une rente viagère, sans ﬁnancement
supplémentaire, lors de son départ en retraite.
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Partie 3.2 | Épargne • retraite supplémentaire

Sur les deux marchés de
l’épargne et de la retraite
supplémentaire, AG2R LA
MONDIALE affiche une
croissance record et progresse
plus que le marché. Ses atouts :
la maîtrise de tous les modes de
distribution, un système de
gestion performant, une gamme
de produits complète et une
expertise sans équivalent.

Malgré ce contexte défavorable, AG2R LA MONDIALE
voit le chiffre d’affaires de l’activité croître de 12,6 % avec
4 milliards d’euros, alors que le marché français accuse un
repli de 10 %. Un excellent résultat qui s’explique par les
belles performances de tous ses canaux de distribution, à
commencer par sa ﬁliale luxembourgeoise, La Mondiale
Europartner, dont le chiffre d’affaires de 1,4 milliard
d’euros en 2012, pour l’activité individuelle, grimpe de
34 %. La société de courtage APREP Diffusion, acquise
par le Groupe en 2007, est, elle aussi, en fort
développement et a dégagé un chiffre d’affaires de
300 millions d’euros, en progression de 33 %. De même,
l’activité de La Mondiale Partenaire progresse de 7,7 %
avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Hormis
le réseau du Groupe, dont la collecte de 322 millions
d’euros est en baisse de 11 %, la Direction des Études
Patrimoniales du Groupe (DEPG), dédiée à la clientèle à
hauts revenus, a également augmenté son chiffre
d’affaires de 28 % à 135 millions d’euros.
Enﬁn, les partenariats du Groupe avec les distributeurs
externes - banques, sociétés de gestion, courtiers,

La crise des dettes souveraines, survenue en 2011, et la
dégradation continue du contexte économique, ont mis
à mal le marché de l’épargne en 2012. Ainsi, avec des
versements en repli de 10 % et des retraits en hausse de
1 % par rapport à 2011, la collecte nette du marché de
l’assurance vie individuelle est négative de 8 milliards
d’euros. Comme l’an passé, le taux d’épargne des
ménages reste à un niveau élevé, avec une part de près de
16 % du revenu, mais la forte volatilité des marchés
ﬁnanciers et le niveau historiquement bas des taux
d’intérêt conduisent les épargnants à modiﬁer leur
stratégie d’investissement. En 2012, ils ont continué à
privilégier les placements de court terme sécurisés et à
porter leur épargne sur les livrets A, les livrets de
développement durable ou encore les livrets bancaires.

UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES EN
ÉPARGNE SUR UN MARCHÉ EN BERNE

Assurer l’avenir en
restant solidaire
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Chiffres clés

2 Md€ de chiffre

N° 1 en retraite
supplémentaire
individuelle.
N° 2 en retraite
Madelin.

d’affaires en assurance
vie épargne.

ISR.

2 Md€ d’encours

d’affaires en assurance
vie retraite.

4 Md€ de chiffre
supplémentaire
collective.

de taux bas et par les performances 2011, ces deux
produits ont eu moins de succès en 2012 auprès d’une
clientèle devenue plus averse au risque : le chiffre
d’affaires de « Terre d’Avenir 2 » est passé de 80 millions
d’euros en 2011 à 59 millions d’euros en 2012, soit un
recul de 25 %, et celui des fonds Euro Thématiques est en
baisse de 35 % avec 68 millions d’euros.
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N° 1 en retraite

Avec un rendement moyen inférieur à 3 % pour 2012
(même si celui du Groupe est de 3,27 % en moyenne),
l’assurance vie n’est plus aussi attractive que par le passé
pour une partie des épargnants, en situation d’attentisme
dans un contexte de crise durable. Avant même les
prémices de l’érosion de l’assurance vie classique,
AG2R LA MONDIALE a développé des produits
d’épargne peu répandus sur le marché pour répondre aux
attentes de tous les proﬁls d’investisseurs. Le Groupe est
ainsi l’un des trois assureurs français qui commercialisent
un contrat d’épargne à revenus garantis d’inspiration
anglo-saxonne : les « variable annuities ». Baptisé « Terre
d’Avenir 2 » et conçu en partenariat avec son partenaire le
Groupe AEGON, 10e assureur mondial, ce produit
conjugue un investissement dans des supports en unités
de compte et des revenus garantis à vie, revalorisés
chaque année en cas de hausse des marchés et d’un
montant déterminé par un pourcentage du versement
initial, ﬁxé à la date de souscription.
Autres produits novateurs, les fonds Euro Thématiques
associent à un fonds en euros une part d’investissement
dynamique du type Sicav actions et offrent un rendement
souvent supérieur aux fonds euros classiques ; en 2012, ils
affichaient ainsi un rendement net d’environ 4 %.
Cependant, handicapés par un environnement ﬁnancier

Une offre adaptée à tous les proﬁls d’investisseurs

ÉPARGNE PATRIMONIALE

conseillers en gestion de patrimoine - ont fonctionné à
plein régime : générateurs de 80 % du chiffre d’affaires
global de l’activité, ils ont augmenté leur collecte de 16 %
en 2012. Des taux de croissance à deux chiffres qui
illustrent la pertinence de la stratégie du Groupe :
diversiﬁer ses modes de distribution, notamment à
l’étranger, miser sur les synergies internes et cultiver les
partenariats.
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Épargne
• Les Dossiers de l’Épargne,
l’Ageﬁ Actifs et
Investissement Conseils ont
primé plusieurs fois
AG2R LA MONDIALE pour
ses produits assurance vie
et lui ont attribué 7 labels
d’excellence, 8 avis positifs,
1 actif d’argent, 1 actif de
bronze et 1 pyramide
d’argent en assurance vie
individuelle et collective.
• Les Dossiers de l’Épargne
et Investissement Conseils
lui ont également décerné
1 label d’excellence en
épargne patrimoniale,

PRIX ET LABELS 2012

Onzième acteur du marché, suite à l’acquisition de
GERER S2E, ﬁliale de la Banque Palatine spécialisée en
épargne salariale, AG2R LA MONDIALE propose aussi
bien des Plans d’Épargne d’Entreprise (PEE) que des Plans
d’Épargne Retraite Collective (PERCO). Aujourd’hui, le
Groupe gère 954 millions d’euros d’encours, en
progression de près de 7 %, et a réalisé 93 millions d’euros
de collecte nouvelle en 2012. Un résultat conforme à ses
objectifs sur un marché mature, où le taux d’équipement
est déjà élevé dans les grandes entreprises. AG2R LA
MONDIALE couvre désormais 6 400 entreprises et
194 000 salariés, soit des hausses respectives de 3 % et 5 %
par rapport à 2011. À la ﬁn de l’année, le Groupe a entamé
une réﬂexion pour faire évoluer sa plateforme de gestion
de l’épargne salariale et consolider sa place sur ce marché
en mutation, suite à l’augmentation du forfait social, passé
de 8 à 20 % ﬁn 2012.

Une progression continue

ÉPARGNE SALARIALE

Aﬁn de satisfaire les attentes de la clientèle à hauts
revenus, le Groupe a lancé en 2012 un nouveau type de
contrat : « l’orientation conseillée ». Il s’agit, dans le cadre
d’une gestion déléguée de portefeuille, d’associer
l’investisseur à chaque décision de mouvement de ses
actifs. Une formule qui conforte le Groupe dans sa
position de spécialiste sur ce segment du marché de
l’épargne patrimoniale.
Conformément à son plan d’entreprise, AG2R LA
MONDIALE a également engagé un programme de
renforcement des équipes et des outils informatiques de
La Mondiale Europartner. Relais de croissance pour le
Groupe, la plateforme luxembourgeoise, capable de
gérer les contrats dans trois devises (euro, livre sterling et
dollar), a quasiment doublé de taille en deux ans. Une
croissance qui illustre l’adéquation de l’offre du Groupe
avec le besoin de mobilité de la clientèle patrimoniale.
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Retraite
• Les Dossiers de l’Épargne
ont attribué au Groupe
2 labels d’excellence et
2 avis positifs en retraite
collective, 2 labels
d’excellence et 2 avis
positifs en retraite Madelin,
ainsi qu’1 label d’excellence
et 3 avis positifs en retraite
PERP.
• L’Ageﬁ Actifs et
Investissement Conseils lui
ont décerné 1 Actif

1 label d’excellence en
épargne collective,
1 pyramide d’argent et
1 avis positif en ﬁscalité
Madelin.
d’argent et 1 pyramide
d’argent en assurance vie
retraite.
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ISR
• Trophée d’or du magazine
Le Revenu pour AG2R
Obligations ISR concernant
les fonds d’obligations
Europe sur 10 ans.
• Trophée d’or du magazine
Le Revenu dans la
catégorie «Compagnies
d’assurances» pour la
gamme d’obligations
Europe sur 3 ans.
• Prix du gérant de fonds ISR
de l’année du magazine
Europe Pensions.

PRIX ET LABELS 2012

Autre initiative dans le champ des solidarités actives : la
création, en décembre 2012, du Fonds Ethomed, doté de
25 millions d’euros. Conçu en partenariat avec l’École
Supérieure de Commerce Euromed Management, ce
FCP responsable, solidaire et de partage, a vocation à
générer des soutiens ﬁnanciers à des projets d’insertion
dans le bassin méditerranéen. Il vient également illustrer
l’engagement du Groupe auprès de partenaires œuvrant
comme lui en faveur de la solidarité et de l’insertion, telle
que la société d’investissement France Active.
Autre véhicule d’investissement solidaire : le fonds Solid.
Créé ﬁn 2011 en partenariat avec Siparex à Lyon pour
investir dans des secteurs innovants comme les logiciels,
Internet ou le développement durable, le fonds a réalisé
en 2012 ses quatre premiers investissements, lesquels
ont généré 24 créations d’emplois.
En partenariat avec la société de Bourse Arkeon Finance,
AG2R LA MONDIALE a également créé un prix ﬁnancé

En cohérence avec sa démarche globale de
développement durable et en synergie avec sa politique
d’action sociale et ses fondations, le Groupe mène depuis
plus de dix ans une politique de responsabilisation de ses
investissements, notamment via Agicam, l’une de ses
sociétés de gestion d’actifs. Aujourd’hui, ce sont
2 milliards d’euros en actions et obligations qui sont
gérés selon des critères environnementaux, sociétaux et
de gouvernance. Dans le domaine de l’épargne salariale,
ce sont près de 30 % des encours qui s’inscrivent dans le
champ de cette démarche de gestion socialement
responsable, notamment autour d’une gamme labellisée
dès 2002 par le Comité Intersyndical de l’Épargne
Salariale (CIES). Le développement de la gamme de
fonds solidaires témoigne de la volonté du Groupe
d’accompagner des initiatives contribuant au maintien
du lien social.

Un investisseur responsable et solidaire
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• Label Novethic avec la
mention «Indicateurs ESG»
pour AG2R Actions ISR,
AG2R Obligations ISR et
Ethis Valeurs.
• Renouvellement du label
CIES pour la gamme
Horizon Solidarité, devenue
AG2R LA MONDIALE ES
LABEL.

Leader sur le marché de la retraite supplémentaire,
AG2R LA MONDIALE a réalisé en 2012 son exercice
historiquement le plus élevé, aussi bien en retraite
individuelle que collective : la collecte s’élève à 2 milliards
d’euros, soit une progression de l’activité de 35 %, contre
10 % pour l’ensemble du marché. Une performance qui
intervient après deux années de baisse consécutives et

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : UN
RÉSULTAT RECORD

DES NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE D’ISR
Dans le champ de l’ISR, Agicam a pris, en 2012, de nouvelles
initiatives pionnières. Il a notamment élaboré, pour les
entreprises non cotées, un reporting ESG spéciﬁque, intégrant
des indicateurs qualitatifs telle que la liberté syndicale, la parité
au sein des instances de gouvernance ou encore les émissions
de CO2. Il a également souscrit aux emprunts ISR des régions
Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais : des investissements
responsables et territoriaux dans les deux bassins d’emplois
historiques du Groupe. Enﬁn, parce qu’AG2R LA MONDALE se
veut tout autant un acteur de référence de l’ISR qu’un
contributeur majeur à son développement et à sa diffusion,
Agicam a organisé en octobre 2012, dans le cadre de la semaine
nationale de l’ISR, deux conférences : l’une à Paris sur le thème
« L’ISR pour changer le monde‥ la voix du dialogue » et l’autre à
Marseille sur « Les clés du succès de l’épargne salariale
responsable ».

par une opération de « courtage solidaire » pour
accompagner des projets associatifs innovants. Lors de
sa quatrième édition, organisée le 3 décembre 2012 à
Paris, il a récompensé quatre associations engagées dans
la lutte contre « l’illettrisme de l’argent », facteur de
surendettement et d’exclusion sociale. Ainsi,
55 000 euros de dons ont été attribués à l’association de
retraités bénévoles AGIRabcd, à l’association lilloise
Bartholomé Masurel, à l’association CRESUS Ile-deFrance et à l’association marseillaise Médiance 13.
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quels que soient la taille de l’entreprise et le statut du
salarié. Une expertise peu courante, qui place le Groupe
en position de force sur le marché porteur de la retraite
supplémentaire. En 2012, capitalisant sur son savoir-faire
en prévoyance et en santé dans les accords de branches, il
a constitué une équipe dédiée à la promotion de la retraite
supplémentaire auprès des branches professionnelles et
diffusé à leur attention des plaquettes d’information.

dans un contexte d’alourdissement de la taxation sur les
régimes à cotisations déﬁnies (dits article 83) et à
prestations déﬁnies (dits article 39).
Malgré un durcissement continu de l’environnement
ﬁscal et une conjoncture économique toujours difficile,
les retraites à cotisations déﬁnies ont poursuivi, au sein
du Groupe, leur forte progression : en hausse de 30 %
entre 2010 et 2011, elles ont encore augmenté de 50 %
entre 2011 et 2012. Une croissance tirée par le succès des
Versements Individuels Facultatifs (VIF) auprès des
salariés, qui ont su largement proﬁter de la possibilité qui
leur a été offerte par la réforme des retraites d’effectuer
des versements complémentaires aux cotisations
obligatoires sur les contrats article 83 en bénéﬁciant d’un
cadre ﬁscal favorable. Ainsi, les VIF représentent-ils
désormais 10 % du chiffre d’affaires réalisé sur les
régimes article 83, soit 36,4 millions d’euros en 2012
contre 23,5 millions d’euros en 2011, permettant ainsi au
Groupe de compenser la baisse tendancielle des autres
lignes de produits. Grâce au développement, depuis trois
ans, d’outils de communication et d’information à
distance, via des centres d’appel et de traitements par
mail, AG2R LA MONDIALE s’est positionné très tôt sur
ce segment de marché, dont il est devenu leader avec un
tiers des parts de marché. Reconnu pour sa capacité à
gérer des régimes complexes sur les plans technique,
juridique et administratif, le Groupe enregistre
également de nombreux transferts de portefeuille en sa
faveur (ces derniers représentent en moyenne entre 10 et
15 % de son chiffre d’affaires).
Au Luxembourg, le Groupe a poursuivi son
développement sur la retraite supplémentaire destinée
aux salariés expatriés et a généré, en 2012, un chiffre
d’affaires de 264 millions d’euros. Premier intervenant
sur ce marché, La Mondiale Europartner permet au
Groupe de compléter sa palette de canaux de
distribution et de couvrir tous les besoins du marché,

Encore préservé sur le plan ﬁscal, le marché de la retraite
individuelle chez les Travailleurs Non Salariés (TNS) a
connu une belle croissance en 2012, due en grande partie
à la volonté des souscripteurs d’anticiper l’application de
nouvelles règles tarifaires interdisant la discrimination
entre les hommes et les femmes. Moins avantageuses
pour les hommes, ces nouvelles règles sont entrées en
vigueur le 21 décembre 2012 et s’appliquent à tous les
nouveaux contrats individuels en retraite. Le Groupe,
deuxième assureur du marché, a bénéﬁcié de cette
opportunité commerciale et vu son chiffre d’affaires
augmenter de 20 %, avec une forte accélération des
souscriptions en ﬁn d’année.
Sur le marché des professionnels, le Groupe a continué à
progresser dans la distribution de contrats Plan
d’Épargne Retraite populaire (PERP), notamment à
travers la couverture des conjoints des assurés non
salariés. Il mène également une politique active de
partenariat avec les métiers du conseil (avocats d’affaires,
notaires, experts-comptables), à l’origine de 30 % du
chiffre d’affaires retraite chez les professionnels.

Une activité soutenue

RETRAITE MADELIN

Partie 3.2 | Épargne • retraite supplémentaire
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Partie 3.3 | Retraite complémentaire et conseil social Primavita

Activité historique du Groupe,
la gestion de la retraite
complémentaire a enregistré une
hausse de la collecte de 0,5 % en
2012. Une année marquée par
l’avancement du déploiement de
«l’Usine Retraite» et l’atteinte des
objectifs ﬁxés par les Fédérations
Agirc-Arrco.

Co-désignés pour développer respectivement la brique
« Grecco » de gestion des recouvrements et contentieux
et celle du paiement des prestations « Allure », AG2R LA
MONDIALE et RÉUNICA ont noué un partenariat
majeur pour mutualiser leurs moyens informatiques
retraite, au travers du projet DUO, lancé en avril 2010.

Acteur précurseur du programme de convergence
informatique, initié en 2003 par les Fédérations AgircArrco avec les groupes de protection sociale, AG2R LA
MONDIALE est l’un des plus avancés dans le
déploiement de « l’Usine Retraite ». Ce chantier
stratégique, qui vise à doter, d’ici 2014, l’ensemble des
groupes d’un outil de gestion unique, permettra de
proposer aux clients de la retraite complémentaire un
service global et homogène, tout en réduisant les coûts
de fonctionnement des régimes.

« L’USINE RETRAITE », CHANTIER
STRATÉGIQUE

Troisième acteur du marché, assurant la gestion de près
de 13 % des cotisations de retraite complémentaire des
régimes Agirc-Arrco, AG2R LA MONDIALE a
consolidé sa position en 2012 en collectant 7,8 milliards
d’euros de cotisations. Une légère progression qui
succède à une croissance de près de 5 % l’an passé, dans
un contexte pourtant marqué par la crise et la
contraction de la masse salariale.
La position du Groupe devrait être confortée l’an
prochain grâce aux « clauses de respiration » signées
avec les salariés de la Coiffure, de la conserverie et de
la charcuterie industrielle, qui entreront en
application. Elles permettent aux entreprises d’un
secteur professionnel (adhérentes ou non) de
rassembler dans un même groupe de protection
sociale leurs contrats Agirc et Arrco et de bénéficier
ainsi d’un service unifié.

LÉGÈRE PROGRESSION DE LA COLLECTE

Une mission
d’intérêt général
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Retraités
Démarches administratives,
garantie des revenus,

Salariés
Informations délivrées sur le
droit à la retraite, démarches
pour demander la retraite,
garantie de la continuité des
revenus au moment du
départ à la retraite.

Entreprises
Simpliﬁcation des démarches
administratives, simpliﬁcation
des procédures de paiement,
garantie du suivi des
déclarations et des demandes.

UN SITE COMMUNAUTAIRE
PRÉCURSEUR
Dans le prolongement de
cette mission d’information
et de conseil, fort de son
expertise dans le domaine de
la retraite, le Groupe a lancé
en novembre 2012 un site
communautaire sur la
préparation à la retraite :
www.preparonsmaretraite.fr
Lire aussi p. 40.

FUSION DES INSTITUTIONS
DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Dans le cadre du
rapprochement de
Prémalliance avec AG2R LA
MONDIALE, les institutions de
retraite complémentaires des
deux groupes ont fusionné à
effet du 1er janvier 2013 et
changé de dénomination :
UGRR Isica et Irsea deviennent
AG2R Retraite Arrco et UGRC
et Capicaf deviennent AG2R
Retraite Agirc. Cette ultime
étape du processus de fusion
renforce la cohésion du Groupe
et offre un interlocuteur unique
aux clients de la retraite
complémentaire.

Gestionnaire pour le compte de la Fédération Arrco de
35 Centres d’Information de Conseil et d’Accueil des
Salariés (Cicas) sur les 100 implantés dans l’Hexagone,

En juin 2011, le Groupe a signé pour quatre ans un
nouveau contrat d’objectifs avec les Fédérations AgircArrco. Dans la continuité des précédents contrats, il

accompagnement dans le
cadre de l’action sociale.

ACTEUR MAJEUR DE L’INFORMATION DES
ACTIFS

CONTRATS D’OBJECTIFS : DES
ENGAGEMENTS TENUS

ENGAGEMENTS DE SERVICE

déﬁnit deux grandes priorités : proposer aux clients de la
retraite complémentaire un service global, homogène et
visible ; assurer une gestion performante et réactive de la
retraite. Fin 2011, le Groupe affichait déjà un taux global
de réalisation de ces engagements de 89 %.
En février 2012, à la demande des Fédérations AgircArrco, désireuses de valoriser les services de la retraite
complémentaire, AG2R LA MONDIALE a décliné des
engagements de service à l’égard des entreprises, salariés
et retraités (voir ci-dessous), dont trois concernent la mise
à disposition de l’information, l’accueil client (physique,
téléphone, mails) et l’écoute (réclamations, conciliations).
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Grâce à ce partenariat, AG2R LA MONDIALE a
parachevé, ﬁn 2012, le déploiement des briques relatives
aux déclarations nominatives, au calcul des droits des
salariés et au paiement des pensions de retraite, versées
pour la première fois via « l’Usine Retraite » à près de
3 millions d’allocataires début janvier 2013. Ainsi, depuis
le 1er janvier, les opérations de gestion de près de 75 % des
clients retraite complémentaire d’AG2R LA MONDIALE
(entreprises, participants et allocataires) sont assurées
intégralement par les applicatifs de « l’Usine Retraite ».
À la ﬁn de l’année 2013, AG2R LA MONDIALE et
RÉUNICA seront les deux seuls grands groupes de
protection sociale à avoir achevé le déploiement de
« l’Usine Retraite » pour leurs institutions, y compris
celles des Départements Français d’Amérique adossées à
AG2R LA MONDIALE (CGRR, IGRC, IRCOM). Le
Groupe sera alors en mesure de respecter l’exigence qui
prévoit, à compter du 1er janvier 2014, le paiement
mensuel et non plus trimestriel des allocations de
retraite Agirc et Arrco.

Dans ce cadre, AG2R LA MONDIALE a conﬁé
l’exploitation de son système d’information retraite au
GIE Systalians et procédé avec succès à la migration en
mars 2012. Créé en 2005 par RÉUNICA, le GIE
Systalians, dont la gouvernance paritaire est assurée par
des administrateurs issus des deux institutions, assure
ainsi l’exploitation informatique de près de 25 % de la
retraite complémentaire en France, au service de plus de
500 000 entreprises, 6 millions de salariés et plus de
4 millions de retraités.
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Chiffres clés

2,7 M de retraités
allocataires.

cotisants.

3,4 M de salariés

adhérentes.

360 000 entreprises

cotisations Agirc-Arrco
et AGFF.

7,8 Md€ de

complémentaire.

3e acteur de la retraite

FORMATION DES COLLABORATEURS
Aﬁn de renforcer la qualité de service auprès de sa clientèle et
de respecter les objectifs quantitatifs déﬁnis par les Fédérations
Agirc-Arrco, le Groupe a investi depuis plusieurs années dans la
formation de ses collaborateurs. Il a notamment étoffé son
réseau de conseillers retraite en créant un dispositif de
qualiﬁcation et de validation des expériences, qui valide la
double compétence retraite et relation clients. Huit
collaborateurs ont ainsi évolué vers des fonctions de conseil et
obtenu un certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle « conseiller
retraite ». Une démarche pilote initiée par AG2RLA MONDIALE
et que le Groupe est seul à pratiquer. Aujourd’hui, une centaine
de collaborateurs, répartie dans les 35 Cicas, les 17 centres de
gestion et deux centres de relation clients retraite, sont formés
pour réaliser des Entretiens d’Information Retraite en face à face
ou par téléphone. En 2012, le Groupe a également créé une
cellule dédiée de quatre conseillers clientèle pour réaliser des
appels sortants et susciter des Entretiens Information Retraite
auprès de ses participants.

AG2R LA MONDIALE est en première ligne pour
remplir sa mission d’information des salariés sur la
retraite. Une tâche d’ampleur depuis que la réforme de
novembre 2010 a institué, à partir du 1er janvier 2012, un
droit à l’information des actifs dès l’âge de 45 ans. Le
Groupe a devancé ces dispositions en proposant, dès
2011, un Entretien d’Information Retraite aux actifs de
45 ans et plus. Réalisé à la demande du salarié, cet
entretien en face à face ou par téléphone est l’occasion de
dresser le bilan des droits acquis, d’envisager les
solutions collectives ou individuelles pour améliorer le
montant de sa retraite et obtenir des réponses à toutes
ses questions.
Dès 2012, le Groupe a lancé des réunions d’information
retraite pour les salariés de ses entreprises adhérentes,
dans le cadre des obligations légales qui leur incombent
en matière d’emploi des seniors. L’opportunité pour le
Groupe de réaliser également des entretiens individuels
à la demande et de proposer des audits personnalisés.
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UNE CERTIFICATION
RENOUVELÉE
En 2012, le Groupe a obtenu
le renouvellement de la
certiﬁcation ISO 9001,
obtenue en 2010 pour la
gestion des Cicas et les
Centres de relation clients.

organisées par
Primavita avec la
Direction régionale, la
municipalité, l’ORRPA
pour 200 nouveaux
retraités à Reims.

3 journées d’accueil

POINT 50 et 50 CAP 60)
et 1 350 stagiaires
(dont 497 en POINT 50
et 853 en CAP 60), en
2012.

96 stages (dont 46

STAGES PRIMAVITA

Primavita est un organisme de formation et de conseil,
dédié depuis sa création en 2006 à l’accompagnement des
entreprises et des salariés dans la gestion des âges et la
prévention santé au travail. Des domaines dans lesquels
AG2R LA MONDIALE a acquis depuis près de quarante
ans un savoir-faire reconnu. Le conseil social est une
activité en fort développement sous l’effet de nouvelles
obligations légales faites aux entreprises : après le
dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) en 2005, l’accord sur l’emploi des
seniors en 2009, la mesure et la diminution de la
pénibilité en 2012. La réforme des retraites, qui recule de
deux ans l’âge de départ à la retraite, contribue aussi à
augmenter les demandes d’intervention.
L’offre de Primavita en gestion des âges comprend deux
modules. Le stage POINT 50 propose aux salariés autour
de la cinquantaine d’engager sur une journée une réﬂexion
sur leur deuxième partie de carrière : quelles ressources
disponibles au moment du départ à la retraite, comment les
améliorer, comment préserver son capital santé… Le stage
CAP 60, organisé sur trois jours, est destiné aux seniors
proches du départ à la retraite. Il alterne interventions
d’experts et ateliers d’échanges sur les enjeux des dernières
années d’activité et le projet de vie à la retraite.
Dans le domaine de la prévention santé au travail,
Primavita dispose d’une gamme de formations,
modulables selon les besoins des entreprises et toutes
dédiées à l’amélioration du bien-être au travail. Les
sessions portent aussi bien sur la gestion du stress que
sur l’équilibre alimentaire, l’activité physique, le
sommeil ou la sécurité routière en entreprise. Primavita
effectue également des diagnostics pénibilité pour le
compte des branches professionnelles et d’entreprises
(lire aussi p. 50).

LE CONSEIL SOCIAL EN FORT
DÉVELOPPEMENT

Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’AG2R LA MONDIALE

Partie 3.4 | Activités sociales

Lutte contre l’isolement et les
fragilités, accompagnement de
la perte d’autonomie et du
handicap, aide aux aidants,
prévention santé. Par la diversité
de ses activités sociales et de ses
partenariats de terrain, AG2R LA
MONDIALE tisse des liens étroits
avec ses cotisants et allocataires.

Parce que les Jeux Paralympiques transforment aussi la
vision du grand public sur le handicap, le Groupe a
soutenu Olivier Donval, cycliste, et Nathalie Benoit, en
skiff (bateau léger), qui a décroché la médaille d’argent à
Londres (lire aussi p. 39). Les sportifs amateurs
bénéﬁcient de son appui sur la Course Nationale
Algernon où athlètes valides et handicapés courent en
tandem. AG2R LA MONDIALE encourage d’autres
projets favorisant la découverte et la compréhension
mutuelles. La pièce de théâtre « Entre eux, Nous »
mettant en scène cinq adolescents et sept seniors sur
leurs visions respectives de l’autre génération, a
rassemblé plus de 400 personnes à Marseille en
décembre 2012. Avec la bande dessinée « Le jour où il a

Face au vieillissement et au handicap, le Groupe agit
toujours avec considération pour bâtir des passerelles.
Grâce au soutien apporté au documentaire de Ludovic
Virot, « Le Sens de l’Âge », consacré à des octogénaires
sereins face à la perspective de leur ﬁn de vie, il a permis
à plus de 40 000 spectateurs, en salle et sur 204
projections-débats, de percevoir le grand âge d’un œil
plus positif. L’œuvre a été récompensée en mars 2012 à
Liège (Belgique) au 10e festival international du ﬁlm de
santé, ImagéSanté. Fier de cette réussite, le Groupe a
coproduit un second ﬁlm de Ludovic Virot, « À bout de
bras », sur l’autisme et les relations autistes-non autistes.
Convaincu de l’impact de ce mode d’expression pour
susciter la réﬂexion et l’échange avec professionnels et
grand public, le Groupe a réalisé à nouveau un ﬁlm sur
les ateliers gratuits de Tai Chi Chuan qu’il propose à des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés et à leurs proches.
Et il continue de s’impliquer dans le Festival de courtsmétrages « Regards Croisés » relatant des expériences de
personnes handicapées travaillant en milieu ordinaire ou
protégé aux côtés de valides.

UN REGARD BIENVEILLANT SUR LA
VIEILLESSE ET LE HANDICAP

Solidaire, différent
et novateur
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Chiffres clés

2 198 interventions
sociales collectives.

individuels étudiés.

16 339 dossiers

de
dotation des fonds
sociaux institutionnels
AG2R LA MONDIALE.

48,2 M€

Des milliers de chercheurs travaillent dans leurs
laboratoires à notre mieux-être futur, en s’efforçant de
comprendre et d’enrayer les pathologies qui menacent
notre santé. Pour AG2R LA MONDIALE, soutenir la
recherche, en promouvoir les découvertes et les progrès,
s’impose donc comme une évidence de la protection
sociale. Plusieurs partenariats ont été reconduits en 2012 :

PARTICIPER AUX PROGRÈS DE LA
RECHERCHE

La prévention santé constitue un pilier de la politique
d’action sociale d’AG2R LA MONDIALE. Sa promotion
prend différentes formes. À l’automne, l’investissement du
Groupe sur le Train « Bien Vivre pour Bien Vieillir » a
permis de sensibiliser dans les 14 gares-étapes 18 500 actifs
et retraités sur le rôle de l’alimentation, de l’habitat, des
activités physiques ou psychologiques (méditation,
relaxation…) sur le bien-être. Le principe a été décliné sur
plusieurs quartiers de Marseille, en octobre, avec « La
Caravane de la Solidarité et du Bien-Être ». La démarche
passe également par l’organisation d’événements comme
les Rencontres de la Forme à Clermont-Ferrand et Lyon ou
la Route du Louvre en Nord-Pas-de-Calais qui a valu au
Groupe le trophée de l’entreprise ayant réuni le plus grand
nombre de marcheurs et coureurs. L’édition du guide de
prévention des chutes, « Restez debout jusqu’au bout », avec
l’Institut de Gérontologie Sociale, diversiﬁe la gamme des
documents à vocation préventive, disponibles gratuitement
(bien-vieillir, bien-être, grand froid, canicule…). Enﬁn,
AG2R LA MONDIALE a soutenu l’expansion du réseau
des centres de prévention santé avec les ouvertures de
Clermont-Ferrand, Montpellier et Rennes.

PROMOTEUR D’UNE RETRAITE ACTIVE

oublié mon nom » ou « Un carnet pour nous », les équipes
sociales disposent de supports accessibles et inédits sur
les rapports aidants-aidés.
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6 608 chéquiers
adressés dans le cadre
du dispositif
d’accompagnement
social «Sortir Plus».

16 456 personnes
servies par Primadom.

Institut Pasteur de Paris, Fondation de Recherche sur
l’hypertension artérielle (FRHTA), Fondation pour la
Recherche sur Alzheimer, Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France… Grâce à ces accords, le Groupe
supporte l’émergence de projets concrets, à travers, par
exemple, « Plus de Vie » pour l’amélioration des conditions
d’accueil et de confort des personnes âgées en
établissement. Il s’associe à des colloques et conférences
(Entretiens de la Fondation pour la recherche sur
Alzheimer) ou à des expositions itinérantes thématiques
comme sur l’hypertension artérielle avec la FRHTA. Le
Groupe a également choisi de soutenir l’association
Sourire à la vie dans l’élaboration d’un projet de recherche
à vocation nationale, construit autour de l’hypothèse que la
pratique d’une activité physique régulière va maintenir ou
améliorer les capacités physiques des enfants et
adolescents atteints de cancer. Ces rapports étroits avec la
communauté scientiﬁque enrichissent son expertise et ses
propres initiatives, à l’image du site www.aidonslesnotres.fr
dédié à l’information des aidants confrontés à la
dépendance de leur proche.

Inauguration du Train « Bien Vivre pour Bien Vieillir », le 18 septembre 2012,
Paris Gare du Nord (Paris). Autour d’Yvon Breton, Directeur général délégué et
d’Éric Sanchez, Directeur de la communication des activités sociales d’AG2R LA
MONDIALE, Marie de Hennezel, psychologue et écrivain, Michèle Delaunay,
Ministre déléguée aux personnes âgées, Brigitte Fossey, comédienne, et Nathalie
Benoit, athlète.
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PILOTE POUR LE COMPTE
DES FÉDÉRATIONS
AGIRC-ARRCO
Dans leur plan «Domicile»
2010-2013, les Fédérations
Agirc-Arrco ont instauré une
prestation d’aide à domicile
momentanée, en partenariat
avec la plate-forme de
services Domiserve. Après
une première expérimentation
dans le Nord-Pas de Calais et
en Paca sur 2010-2011 mise
en œuvre avec le Groupe,
elles ont choisi AG2R LA
MONDIALE pour piloter le
développement d’un «socle
commun» de prestations
(Sortir Plus, Aide à domicile
momentanée, Bien chez moi),

AG2R LA MONDIALE s’attache à lutter contre les
inégalités, combattre les risques d’isolement et apaiser
les douleurs. Des aides ﬁnancières exceptionnelles sont
attribuées toute l’année à des actifs ou retraités
confrontés à une difficulté passagère. Mais son action se
prolonge bien au-delà. Avec les Trophées Régionaux de

RECOURS ET SECOURS DES PLUS FRAGILES

Le développement des technologies pour l’autonomie
(gérontechnologies) ouvre des champs d’exploration
quasi-inﬁnis pour approfondir la proximité entre une
personne isolée et sa famille, un médecin, un hôpital, des
services publics… En montagne, la désertiﬁcation
médicale menace le maintien à domicile de personnes
fragilisées, âgées ou handicapées. AG2R LA MONDIALE
s’est associé en mars à un colloque sur la question à Gap
(Hautes-Alpes) pour débattre de solutions répondant aux
souhaits et besoins de ses usagers. Dans le même esprit, il
supporte la Bourse Charles Foix qui ﬁnance les projets
« gérontechnologiques » innovants pour l’amélioration de
la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants.
Des aides sont également attribuées à des adaptations de
logement, intégrant ces technologies pour compenser la
perte d’autonomie. Pour les personnes âgées de plus de
75 ans, un nouveau service d’accompagnement pour les
travaux et la rénovation de l’habitat est proposé aux
allocataires, en partenariat avec Multiassistance.
L’expérimentation de 2011/2012 a démontré son intérêt
pour le maintien et le confort de vie à domicile en termes
de simpliﬁcation des démarches, de qualité de conseil et
de supervision des projets (recherche de ﬁnancements et
d’artisans, suivi des travaux, évaluation de la satisfaction
des intéressés...). Sur 1 100 demandes traitées, 745 ont
débouché sur un chantier. Le dispositif sera renforcé en
2013.

DES GÉRONTECHNOLOGIES AU SERVICE
DE L’HUMAIN
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AUX CÔTÉS DE L’INSTITUT
CURIE
Une activité physique
adaptée réduit de 50 % le
risque de récidive d’un
cancer du sein et améliore la
qualité de vie après la
maladie. Fort de ces études,
AG2R LA MONDIALE a
renouvelé son engagement
auprès de l’Institut Curie et
du groupe associatif Siel
Bleu pour que 1800
patientes*, ayant achevé
leur traitement depuis moins
d’un an, bénéﬁcient d’ici à

*Nombre de nouvelles patientes
bénéﬁciant du programme Activ
en 2015 (1200 en 2013, 1500 en
2014), soit 4500 patientes
accompagnées dans le cadre des
trois années du projet.

2015, d’un programme
«Activ», articulé autour
d’activités physiques, et
d’ateliers nutritionnels et
motivationnels. Un projet
soutenu et accompagné par
le Fonds d’innovation
Agesica d’AG2R LA
MONDIALE.

Patrick Vucekovic, Directeur en charge de l’épargne salariale, Éric Sanchez,
Directeur de la communication des activités sociales, André Renaudin,
Directeur général AG2R LA MONDIALE, avec Raphaël Le Méhauté, Préfet
délégué pour l'égalité des chances, et René Giancarli, Directeur du Samu social,
lors de l’inauguration du Village Bien-Être de Marseille, le 27 juin 2012.

Fondé il y a dix ans, Primadom est un service de conseil
et d’accompagnement personnalisé désormais doté d’un
numéro unique (0810 60 77 88*) conçu pour répondre à
toute question administrative, ﬁnancière, juridique,

Parce que la crise économique pénalise autant l’entrée
dans la vie active des jeunes que le retour à l’emploi des
cadres au chômage, le Groupe a mis en place deux

aux côtés de la plateforme
Domiserve qui gère les 3/5e
du territoire.

PRIMADOM, L’ENTRAIDE AU BOUT DU FIL

Avec le vieillissement de la population, les aidants
familiaux constituent une clé de la prise en charge de la
dépendance. AG2R LA MONDIALE a mis sur pied une
multitude de dispositifs pour les assister dans cette tâche :
Allo Alzheimer, antenne nationale d’écoute en soirée, le
site www.aidonslesnotres.fr, des séjours de vacances
aidants-aidés… En 2012, cette panoplie s’est encore étoffée
avec le déploiement de plateformes d’accompagnement et
de répit, avec l’édition d’un nouveau guide « Pour aider
ceux qui aident » sur les lieux et appuis existants. À
Saint-Étienne, Limoges, Marseille, Grenoble, en région
parisienne, le Groupe s’est associé à des opérations
centrées sur les aidants actifs et leurs difficultés à concilier
leur emploi et leur travail d’aidant. Et pour attirer
l’attention du grand public sur le sujet, une marche
solidaire et intergénérationnelle de soutien aux malades et
à leurs proches s’est tenue à Paris en septembre, avec
France Alzheimer.

DU RÉCONFORT POUR LES AIDANTS

dispositifs. Le « Service Emploi Jeunes » aide les 16-25 ans
dans leur orientation professionnelle et leur recherche
d’un stage ou d’un premier poste. 70 jeunes ont ainsi
retrouvé espoir et perspectives en 2012.
L’accompagnement des cadres en recherche d’emploi
instaure, par groupes de 10-15 participants, une
dynamique collective, qui favorise en six mois une
remobilisation psychologique et professionnelle et
l’élaboration d’un nouveau projet de vie. En moyenne, à
l’issue du processus, les deux-tiers retrouvent une activité.
Une centaine de cadres en a bénéﬁcié en 2012.
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l’Innovation Sociale, il met en lumière et récompense des
expérimentations, des projets, repérés et sélectionnés
par ses Conseils régionaux d’action sociale (Coréas),
pour des publics fragilisés, exclus ou en perte
d’autonomie. Il ose aussi aborder des sujets sensibles,
comme le suicide des jeunes, à l’occasion d’une
projection-débat du ﬁlm « Des ﬁlles en noir » avec des
médecins-psychiatres, des enseignants, des adolescents,
des parents… Initiative pionnière en France : les vieux
migrants maghrébins, seuls et parfois marginalisés, ont
bénéﬁcié, grâce au relais de 25 structures partenaires,
d’une sensibilisation à la nutrition, sous la forme d’un
DVD. Également mis sur pied avec des associations, le
« Noël des isolés » a réuni, en Paca et en Normandie, des
retraités esseulés durant les fêtes autour d’un repasspectacle. Enﬁn, après la perte d’un conjoint, le Groupe
propose à ses ressortissants endeuillés des espaces de
parole, des séjours de reconstruction…
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VILLAGES BIEN-ÊTRE,
PRÉVENTION CONCRÈTE
Sur les Villages Bien-Être, la
prévention santé pour mieux
vieillir se vit par des ateliers
de démonstration et de
pratique. Depuis 2008, plus de
15000 participants fragilisés
(retraités isolés, veufs/veuves,
couples aidants-aidés, vieux
migrants, personnes
handicapées ou souffrant de
la maladie d’Alzheimer‥.) ont
éprouvé concrètement la
sensation de bien-être
découlant des activités
proposées dont un parcours
sensoriel dans la nature,
l’aquagym ou la méditation.

SUR LE TERRAIN AVEC LE
CCAH
Le Comité de Coordination
Action Handicap (CCAH)
développe en France une
multitude d’initiatives pour
les personnes handicapées.
AG2R LA MONDIALE, par
l’attention qu’il porte à
l’enjeu de l’amélioration de la
qualité de vie des personnes
handicapées a soutenu
divers projets : construction
d’une maison d’accueil pour
adultes-autistes, acquisition
d’un chapiteau de cirque
adapté associant personnes
valides et handicapées,
colloque, ouvrages...

* Association issue du secteur alimentaire et administrée paritairement.

« Aider ceux qui aident », s’appuyer sur leurs idées et
savoir-faire, encourager et soutenir leurs projets : tel est
l’objet du fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE.
Ses interventions, en cohérence avec les orientations des
Fédérations Agirc et Arrco, ciblent le monde associatif et
quatre thématiques : la prévention, l’emploi des plus de
45 ans, l’habitat adapté et l’aide aux aidants. Le fonds
ﬁnance des initiatives et solutions innovantes pour
répondre à ces problématiques sociétales. Une vingtaine
de projets étaient engagés et suivis à ﬁn 2012, avec
l’ambition d’assurer leur développement et leur
pérennité à l’issue du partenariat. Le Groupe a également
lancé deux projets « phares » : un village « Vacances Répit
Famille » en Touraine pour accueillir des aidants en quête
d’une respiration dans un quotidien éprouvant, ainsi
qu’un centre de prévention en Bretagne. L’ouverture de
ces deux sites est prévue courant 2013.

AGESICA* : L’INNOVATION À « FONDS »

* Prix d’un appel local depuis un poste France Telecom.

sociale des retraités du Groupe. Une plateforme de
conseillers formés à l’écoute reçoit les sollicitations et
veille à y apporter rapidement le traitement le plus
pertinent. Primadom fonctionne comme un pivot : s’il ne
possède pas de réponse immédiate, il s’attache à l’obtenir
auprès des services d’AG2R LA MONDIALE ou oriente
son interlocuteur vers les structures les plus aptes à le
satisfaire. Les demandes concernent principalement
l’accès à des droits ou des aides, les services à domicile, la
recherche d’hébergement pour un parent ou un conjoint
en perte d’autonomie, un dispositif de prévention-santé
ou d’aide aux aidants… En 2012, Primadom qui regroupe
désormais les centres d’appels PrimaCoiffure et
PartéoDom, a traité 24 461 situations et répondu à
16 456 personnes.
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Le réseau AG2R LA MONDIALE
DIRECTIONS RÉGIONALES EN MÉTROPOLE

DIRECTIONS RÉGIONALES EN
OUTRE-MER

Alpes

Centre Touraine

Monaco (AMRR)

Antilles Guyane

Paciﬁque

47, avenue Marie
Reynoard
38047 Grenoble
cedex 2

11, rue Édouard
Vaillant - CS 10909
37009 Tours cedex 1

4 bis, rue de la Colle
BP 403 - MC 98011
Monaco cedex

Champagne /
Ardenne

Nord-Pas-deCalais / Picardie

16/18, boulevard
de la Paix - B.P. 2735
51059 Reims cedex

32, av. Émile Zola
59370 Mons-enBarœul

Immeuble
Universcim
Carrefour Dillon
BP 6136
97255 Fort-de-France
cedex
(Martinique)

61, rue Fernand
Forest – Complexe de
Ducos Factory
Bât O - 2e étage
ZI de Ducos
BP 3870
98846 Nouméa
cedex
(Nouvelle-Calédonie)

Centre Ouest
Atlantique

Normandie

Aquitaine
26-28, place
Gambetta
33000 Bordeaux

12-14, rue du Pré
Médard - Bât. A
86280 Saint-Benoît

Alsace / Lorraine
15, rue du Verdon
CS 10108
67024 Strasbourg
cedex

Bourgogne /
Franche-Comté

LanguedocRoussillon

15, place Darcy
21000 Dijon

1 300, avenue Albert
Einstein - CS 30044
34960 Montpellier
cedex 2

Bretagne /
Pays-de-Loire
Boulevard Baumont
TSA 71514
35015 Rennes cedex

27, place Saint-Marc
76000 Rouen

PACAC
16, La Canebière
BP 31866
13221 Marseille
cedex 01

Immeuble Manhattan
2e étage
Rue Cités-Unies
97110 Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe)
13, place des Palmistes
BP 817
97338 Cayenne cedex
(Guyane)

Immeuble Iaorana
A. G.-Clemenceau
BP 1693 - 98713
Papeete cedex
(Polynésie-française)

La Réunion
Paris / île-de-France
26, rue Montholon
75305 Paris cedex 09

Midi-Pyrénées
6, place Henry
Russel - CS 64412
31405 cedex 4

Rhône / Auvergne

AG2R RETRAITE
ARRCO

AG2R
PRÉVOYANCE /
INPCA
AG.MUT

54, rue Servient
69408 Lyon cedex 03

Immeuble Les Cuves
de la Mare
30, rue André Lardy
Bat C - rez de
chaussée
97438 Sainte-Marie
(La Réunion)

SIÈGES SOCIAUX
ASSOCIATION
SOMMITALE /
SGAM AG2R LA
MONDIALE
104-110, boulevard
Haussmann
75379 Paris cedex 08

37, boulevard Brune
75680 Paris cedex 14

AG2R RETRAITE
AGIRC
47, av. M.-Reynoard
38067 Grenoble
cedex 02

www.ag2rlamondiale.fr

35, boulevard Brune
75680 Paris cedex 14

ISICA
PRÉVOYANCE
26, rue Montholon
75305 Paris cedex 9

LA MONDIALE
32, av. Émile Zola
Mons-en-Barœul
59896 Lille cedex 9

Le siège AG2R LA MONDIALE, 104-110 boulevard Haussmann, 75379 Paris cedex 08.
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