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NOTRE MISSION
Protéger la vie, la santé, la retraite, les proches  
et le patrimoine de nos assurés

NOS MÉTIERS 
 • La prévoyance
 • La santé
 • L’épargne
 • La retraite, complémentaire et supplémentaire

NOS SINGULARITÉS 
 • Un groupe d’assurance spécialiste de la protection de la personne 
agissant dans l’intérêt exclusif de ses assurés.

 • Une gouvernance de proximité reposant sur des administrateurs et 
délégués qui représentent nos assurés sur l’ensemble du territoire.

 • Une conjugaison de la performance et de la solidarité garantissant 
sur le long terme une gestion responsable en adéquation avec les 
besoins des assurés.

 • Un acteur solide financièrement et complet dans ses expertises 
capable de réponde à tous les besoins de protection de la personne.

 • Un haut degré de technicité dans la gestion de (très) long terme.

15 millions d’assurés

500 000 entreprises clientes  
soit 1 entreprise sur 4 en France

106 accords collectifs  
professionnels et interprofessionnels

NOUS SOMMES LE 
PREMIER GROUPE  
DE PROTECTION 
SOCIALE SPÉCIALISTE 
DE LA PROTECTION  
DE LA PERSONNE  
EN FRANCE

Données 2016
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DEPUIS PLUS DE 110 ANS, NOUS AVONS CONSTRUIT 
NOTRE GROUPE DANS L’INTÉRÊT EXCLUSIF DE NOS 
ASSURÉS. CHAQUE JOUR, NOUS LEUR DONNONS 
LES CLÉS POUR PROTÉGER DURABLEMENT LEUR VIE, 
LEUR SANTÉ, LEUR RETRAITE, LEURS PROCHES ET 
LEUR PATRIMOINE.

Nous assurons 15 millions de personnes tout au long de leur vie, 
directement ou par l’intermédiaire de leur employeur. Nous les 
aidons à se poser les bonnes questions pour prendre la main sur leur 
vie quotidienne et préparer leur avenir.

Parce que nous sommes un groupe paritaire et mutualiste, nous 
nous distinguons des assureurs traditionnels à double titre :
 • nous associons nos assurés à nos réflexions, décisions et actions via 
leurs représentants présents au sein de nos instances politiques.

 • comme nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer, nous utilisons 
nos bénéfices pour sécuriser nos engagements, développer de 
nouvelles garanties, renforcer nos services et innover. 

Nous savons que chaque personne a des besoins de protection 
spécifiques. Notre rôle est d’aider chacune à faire les bons choix, 
quelle que soit sa situation et en toutes circonstances. En nous 
adaptant en permanence, nous lui apportons une protection 
pérenne, pour elle et pour ses proches. 

Nous entendons être un groupe sur lequel chacun peut compter, au 
quotidien et dans la durée, dans les grandes occasions comme face 
aux difficultés. C’est pourquoi, nous exerçons notre métier en 
conjuguant solidarité et performance, dans une double exigence de 
vérité et de bienveillance. 

UN ACTEUR 
ESSENTIEL SUR 
LEQUEL CHACUN 
PEUT COMPTER 

Depuis notre création, nous avons traversé les crises économiques 
et financières et sommes restés présents aux côtés  
de nos assurés pour les protéger.

C’est ainsi que nous sommes devenus :

1er
 groupe de protection sociale et patrimoniale en France

1er
 assureur des branches professionnelles

N°1 en retraite complémentaire (Agirc et Arrco)*

N°2 en retraite supplémentaire (donnée 2016)*

N°3 en santé*

N°4 en prévoyance (donnée 2016)*

N°7 en assurance dépendance (donnée 2016)*

N°8 en assurance vie épargne (France et Luxembourg)*

* selon les derniers 
classements 
disponibles
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NÉ DES RÉGIONS, NOTRE GROUPE SE DISTINGUE PAR 
SON ANCRAGE AU CŒUR DES TERRITOIRES AU PLUS 
PRÈS DE NOS ASSURÉS.

C’est parce que notre Groupe s’est construit à partir des régions 
que nous entretenons une relation de proximité unique avec  
nos assurés partout en France.
Présents au quotidien dans les territoires, métropolitains et  
d’outre-mer, nous nous différencions des autres assureurs par  
notre gouvernance de proximité. 
Issus de secteurs d’activité diversifiés et de toutes les régions 
françaises, nos 945 administrateurs paritaires et délégués 
mutualistes sont garants de l’unité sociale et animent la vie 
démocratique de notre Groupe.
En agissant au plus près de nos assurés, nous comprenons la réalité 
de leurs besoins et nous adaptons en permanence pour toujours 
mieux y répondre.

Nos Directions régionales s’impliquent également dans  
le développement des territoires et mènent des actions locales  
de solidarité et de mécénat culturel.

UN ASSUREUR 
PROCHE DES 
TERRITOIRES

Près de 11 000 collaborateurs  
(CDI, CDD, alternants au 1er janvier 2017)

114 agences et 200 permanences

15 bassins d’emploi et 28 sites

33 Comités Sociaux Territoriaux Retraite

15 Directions régionales commerciales  
métropolitaines (3 Outre-mer et Monaco)  
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NOUS APPORTONS À CHACUN DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES D’ASSURANCE DE PERSONNES  
DANS NOS DOMAINES D’EXPERTISE

PRÉVOYANCE
Se prémunir contre  
les accidents de la vie

SANTÉ
Protéger sa santé et celle  
de ses proches

ÉPARGNE
Sécuriser ses revenus  
et préparer son avenir

RETRAITE
Préserver son niveau de vie

NOTRE GROUPE RÉPOND À TOUS LES BESOINS  
DE PROTECTION DE LA PERSONNE CHAQUE JOUR  
ET TOUT AU LONG DE SA VIE.

Nous accompagnons nos assurés qu’ils soient salariés, retraités, 
particuliers, travailleurs indépendants ou représentants d’une 
entreprise ou d’une branche professionnelle, afin qu’ils fassent les 
bons choix. 

Nous analysons avec le plus grand soin chaque besoin de 
protection, en fonction de la situation et des projets de chaque 
assuré. Nous concevons avec lui, et non à sa place, la réponse la 
mieux adaptée pour le rendre pleinement acteur de sa protection.

Nous l’accompagnons dans la durée, en lui apportant des solutions 
personnalisées pour préparer sa retraite, protéger sa santé, se prémunir 
contre les accidents de la vie, sécuriser ses revenus et son patrimoine. 

Nous déployons la même démarche auprès des entreprises, de leurs 
branches professionnelles comme de leurs conseils. 

Nous demeurons présents aux côtés de nos assurés en toutes 
circonstances.

UN PARTENAIRE DE 
RÉFÉRENCE POUR 
LES QUESTIONS  
D’ASSURANCES  
DE PERSONNES
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PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES, NOTRE GROUPE A ADAPTÉ  
SON ORGANISATION POUR LES REPRÉSENTER  
ET PROMOUVOIR LEURS INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES.

Avec 106 accords collectifs professionnels ou interprofessionnels, 
nous couvrons 500 000 entreprises issues de secteurs très variés 
tels que l’alimentaire, la coiffure, le travail temporaire, la propreté, 
l’ameublement, l’enseignement privé, en passant par l’industrie des 
jeux et jouets et les entreprises de commerce !
Grâce à notre connaissance des besoins spécifiques des filières et à 
notre proximité avec les partenaires sociaux, nous apportons des 
garanties et des services adaptés pour faire progresser la protection 
sociale des salariés de chaque profession.

Dans le contexte de généralisation de la complémentaire santé 
pour tous les salariés du secteur privé, nous avons créé les 
rencontres Culture Branches à destination des acteurs de la 
négociation collective. 
Objectif : proposer des temps de réflexion et de partage au service 
des administrateurs. 

Premier assureur des branches professionnelles, nous avons fait le 
choix de créer des pôles professionnels au sein de notre 
organisation. Chacun remplit 4 missions :
 • offrir aux représentants politiques des branches l’opportunité 
d’échanger autour des problématiques de leurs filières 
professionnelles ;

 • préserver et promouvoir les intérêts des professions concernées ;
 • innover en matière d’action sociale ;
 • plus largement, faire des préconisations sur le développement  
de services et d’actions adaptés aux besoins des professionnels 
concernés.

L’INTERLOCUTEUR 
HISTORIQUE DES 
BRANCHES 
PROFESSIONNELLES

UNE ORGANISATION DÉDIÉE AUTOUR DE 3 SECTEURS 
PROFESSIONNELS

Le Pôle alimentaire

30 administrateurs dédiés

Plus d’1 M de salariés couverts

115 000 entreprises adhérentes

Le Pôle coiffure

16 administrateurs dédiés

Plus de 110 000 salariés couverts

Plus de 40 000 entreprises adhérentes

Le travail temporaire

19 administrateurs dédiés

Plus de 2,5 M de salariés couverts

Plus de 2 800 entreprises adhérentes
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AU CŒUR DE NOS VALEURS ET DE NOS MÉTIERS, NOTRE 
DÉMARCHE D’ENGAGEMENT SOCIÉTAL S’ARTICULE AUTOUR 
DES 3 COMPOSANTES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Efficacité économique : Nous soutenons l’activité économique  
et l’emploi en investissant dans l’économie réelle au plus près des 
besoins des territoires. Nous pilotons toute notre gestion financière 
dans une démarche d’investisseur responsable. 

Équité sociale : Les besoins sociaux se renforcent aujourd’hui sous 
l’effet de la persistance de la crise économique, du vieillissement 
démographique et de la fragilisation du lien salarial. Dans ce 
contexte, nous agissons au plus près des territoires pour réduire  
les vulnérabilités et préserver la solidarité entre les générations. 
Nous consacrons plus de 100 millions d’euros par an pour aider  
les personnes en difficultés par le versement d’aides individuelles  
et la contribution à des projets collectifs, aux côtés d’associations. 
Nous concentrons nos actions sur 4 axes prioritaires d’intervention : 
la prévention santé, l’habitat, le retour à l’emploi et l’aide aux aidants.

Durabilité environnementale : Nous prenons en compte l’impact  
de nos actions et adoptons des comportements écoresponsables.

Nous nous mobilisons pour accompagner :
 • les actifs, retraités et particuliers, au quotidien et face aux difficultés,
 • les entreprises et les institutions dans leur appréhension  
de la santé, de l’absentéisme, de la qualité de vie au travail,  
du management des âges et du handicap de leurs salariés.

UN GROUPE 
ENGAGÉ POUR  
LE BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE

NOS ACTIVITÉS SOCIALES SE CONSACRENT EN PRIORITÉ 
AUX BESOINS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

200 collaborateurs dédiés à l’action sociale  
présents dans toute la France

L’habitat

L’aide aux 
aidants

Le retour  
à l’emploi

La prévention 
santé



14 15 

NOTRE GROUPE MAÎTRISE ET PILOTE SON DÉVELOPPEMENT. 
DEPUIS LA CRÉATION DE LA SGAM IL Y A PRÉS DE DIX 
ANS, IL A MULTIPLIÉ SON NIVEAU DE FONDS PROPRES 
PAR 3,5, CE QUI GARANTIT SA PÉRENNITÉ.

La solidité financière est une constante qui a marqué toute notre 
histoire. Nous n’avons jamais réalisé d’exercice négatif, ce qui atteste 
de notre qualité et de notre rigueur de gestion. 

Notre Groupe dispose également d’un niveau de fonds propres 
solide s’élevant à deux fois le minimum réglementaire.

La confirmation par Standard & Poor’s de la notation A- 
perspective stable de nos institutions, AG2R Réunica Prévoyance, 
La Mondiale et Prima, souligne la reconnaissance de cette solidité. 

Notre bonne réputation, nos positions de premier plan en épargne 
patrimoniale et en retraite supplémentaire, le poids important de 
nos encours en unités de compte (UC), la consolidation de nos 
positions en santé et en prévoyance sont autant d’indicateurs de 
notre bonne santé économique et financière. 

DES RÉSULTATS 
SOLIDES DEPUIS  
DE NOMBREUSES 
ANNÉES

NOS CHIFFRES CLÉS

28,2 Md € de collecte brute totale  
(+1,3% par rapport à 2015)

113,5 Md € d’actifs totaux  
(+ 5,7% par rapport à 2015)

319 M € de résultat net (part du Groupe) de la Sgam

5,7 Md € de fonds propres (part du Groupe) de la Sgam

213 % de ratio de Solvabilité 2 soit + 18 points  
par rapport à 2015

Données 2016
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NOUS METTONS À LA DISPOSITION DE NOS ASSURÉS 
NOTRE SAVOIR-FAIRE AIGUISÉ EN GESTION FINANCIÈRE 
POUR LES ACCOMPAGNER DANS LE PILOTAGE DE LEUR 
ÉPARGNE ET LA PROTECTION DE LEUR PATRIMOINE.

Spécialistes de la protection de la personne, nous concevons notre 
métier et pilotons la gestion financière de nos actifs dans l’intérêt 
durable de nos assurés. 

Nous privilégions la sécurité financière dans nos investissements. 
Forts de notre haut degré de technicité, nous sélectionnons nous-
mêmes les supports et les fonds sur lesquels nous investissons. 

Nous gérons également nous-mêmes l’épargne que nos clients nous 
confient et procédons aux arbitrages financiers en concertation avec 
eux. 

Experts reconnus de la finance responsable, nos engagements RSE 
guident nos choix d’investissement dans l’économie réelle, nationale 
et locale, au plus près de nos clients. Nous disposons ainsi de plus de 
5 milliards d’euros d’encours, soit 5 % de nos actifs, au titre de l’ISR.

Notre gestion financière et nos produits d’épargne sont 
régulièrement récompensés, ce qui démontre leur performance.

UN EXPERT RECONNU  
DE LA FINANCE 
RESPONSABLE
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NOUS DONNONS 
À CHACUN LES CLÉS 
POUR DEVENIR 
ACTEUR DE SON 
PRÉSENT ET 
PRENDRE SON 
AVENIR EN MAIN.

UNE ÉCOUTE 
ATTENTATIVE À 
CHAQUE INSTANT

TOURNÉS VERS NOS ASSURÉS, NOS CONSEILLERS SONT 
À LEUR SERVICE PAR TÉLÉPHONE, E-MAIL OU SUR 
RENDEZ-VOUS.

Nous apportons une écoute bienveillante à travers tous nos 
réseaux. 
Chaque assuré peut nous contacter par le mode de relation qui lui 
convient le mieux :

DANS NOS AGENCES

100 agences commerciales et 200 permanences pour  
les particuliers

1000 conseillers pour les professionnels

100 chargés d’affaires pour les entreprises de toutes tailles

PAR TÉLÉPHONE

9 Centres de Relation Client

450 collaborateurs dédiés traitant plus de 4,6 M d’appels reçus par an

EN LIGNE

Plus de 100 services numériques disponibles dans l’espace client de 
nos assurés (particuliers, professionnels et entreprises)

Près de 500 000 membres sur l’ensemble de nos communautés.
Données 2016
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Solide et agile, conjuguant performance et solidarité,  
fort de l’engagement de nos administrateurs, délégués  
et collaborateurs, notre Groupe se mobilise au quotidien 
pour répondre aux besoins fondamentaux de protection  
de la personne et relever les défis de l’avenir aux côtés  
de nos assurés.

Rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

 @ag2rlamondiale

 @ag2rlamondiale

 AG2R LA MONDIALE


