
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

2. Solide et agile



41



Spécialiste de  
la protection sociale  
et patrimoniale  
en France

Dans un contexte de marchés chahutés au 
second semestre et un environnement de taux 
bas persistants, nous avons réalisé une belle 
progression de nos cotisations en 2018.  
Elles s’élèvent en milliards d’euros à :
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29,5

Retraite complémentaire 
19,8 milliards d’euros de collecte  
brute globale

Activités d’assurance
9,7 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires 

Cotisations  
Retraite Arrco 
14,5 Md€

Cotisations 
Retraite Agirc 
5,3 Md€

Assurance vie  
épargne
4,3 Md€

 Santé 
2,0 Md€

 Retraite  
supplémentaire  
1,8 Md€

Prévoyance  
1,5 Md€

Autres 
0,1 Md€



Résultat net  
323 M€

Fonds propres  
6,4 Md€

Solvabilité 2  
218 %
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Chiffres clés 
financiers

Onze ans après la création de SGAM AG2R LA 
MONDIALE, nous signons en 2018 une très  
belle performance, avec un résultat net  
part du Groupe de 323 millions d’euros.  
Nos fonds propres sont renforcés à hauteur  
de 6,4 milliards d’euros et notre ratio  
de Solvabilité 2 atteint 218 %.

Placements de la Sgam en 2018 
(normes IFRS, en milliards 
d’euros)

Actifs  
en euros

Unités  
de compte

76,4

100,2

23,8

Répartition des actifs en euros  
par classes d’actifs, périmètre Sgam  
(normes IFRS, en milliards d’euros)
Actifs en euros par classes d’actifs : 76,4 Md€

2014

2018
SCR* 

5,3

11,7

6,4

2015

Éléments  
éligibles 

2016 2017 2018

Capitaux propres de la Sgam (part du Groupe)  
(normes IFRS, en milliards d’euros)

Indicateurs de Solvabilité 2 de la Sgam
(en milliards d’euros)Actions

6,1 Md€ 
8 %

Obligations
64,5 Md€
84,4  %

*  En normes IFRS, les actifs immobiliers sont évalués en valeur  
historique. En valeur de marché, ils représentent 5,6 Md€ à la fin 2018.

299
283

319

361
323

La marge de solvabilité réglementaire  
de SGAM AG2R LA MONDIALE  
est couverte à hauteur de 218 %.

*  Solvency capital requirement (capital cible).

218 % 
Taux de Solvabilité 2

2014 2015 2016 2017 2018

5,2

4,3

5,7
6,1

Résultat net de la Sgam (part du Groupe) 
(normes IFRS, en millions d’euros)

Autres 
0,4 Md€  
0,5 %

Trésorerie
1,5 Md€ 
1,9 %

Immobilier* 
4 Md€  
5,2 %
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Solidité  
financière
Préserver vos intérêts  
sur le long terme

Dans un contexte de marchés financiers 
chahutés, notre modèle s’est montré résilient, 
bénéficiant à plein des actions engagées les 
années précédentes pour renforcer notre 
solvabilité. Signe de notre solidité affermie,  
la perspective de notre notation A-  
a été améliorée.

L’année 2018 a été marquée par le déploiement 
opérationnel de SGAM AG2R LA MONDIALE, 
devenue prudentielle au 1er janvier avec  
la transformation de sa gouvernance. À cette 
date, une Société de groupe assurantiel  
de protection sociale (Sgaps) est devenue  
affiliée de la Sgam aux côtés de La Mondiale  
en remplacement d’AG2R Réunica Prévoyance. 
Cette nouvelle organisation s’est accompagnée 
d’un renforcement de la solidarité financière 
entre toutes les entités d’assurance, confortant 
ainsi la solidité de notre modèle paritaire  
et mutualiste. 

Elle a également entraîné l’élargissement  
de la souscription de certificats mutualistes  
à tous les assurés de SGAM AG2R LA MONDIALE. 
L’intérêt de nos clients pour ce nouveau véhicule 
d’épargne, rémunéré en 2018 au taux de 3 %  
nets de frais, s’est confirmé depuis la première 
tranche d’émission, en décembre 2016, avec  
un montant cumulé de 136 millions d’euros.  
Forts de la dynamique enclenchée par ce mode 
de financement à long terme, qui contribue  

à consolider notre solvabilité, nous avons obtenu 
l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) pour lancer une nouvelle 
émission de 150 millions d’euros sur 24 mois  
à compter de décembre 2018. 

Par ailleurs, nous avons poursuivi le 
renforcement de nos fonds propres au travers 
de deux émissions obligataires pour un montant 
total de 600 millions d’euros à un taux moyen 
d’emprunt de 2,57 % à dix ans, après couverture 
de change. Réalisées entre décembre 2017 et 
janvier 2018, dans une fenêtre de marché très 
favorable, ces émissions de titres subordonnés 
nous ont permis de rembourser en avril 2019 
l’émission inaugurale de 2013 sur les marchés 
asiatiques pour un montant de 457 millions 
d’euros au taux de 7,02 %. Par cette opération, 
nous avons renforcé nos fonds propres  
de 150 millions d’euros, supprimé le risque  
de refinancement à court terme et allégé  
le coût de notre dette. 

Le développement de notre patrimoine immobilier 
est un autre vecteur de solidité à long terme.  
Il s’est intensifié en 2018 avec la réalisation  
de plusieurs opérations d’envergure  : d’abord, 
l’acquisition du 168 avenue Charles-de-Gaulle  
à Neuilly-sur-Seine, croisée avec la cession  
d’un immeuble de bureaux situé à Paris 16e.  
Ce dernier a été totalement restructuré et 
dispose d’une double labellisation HQE® Excellent 
et BBC Effinergie rénovation. L’immeuble tertiaire 
de Neuilly fera, lui aussi, l’objet d’une importante 
rénovation en vue de l’obtention des labels  
HQE® et BREEAM®. 

Ensuite, dans le cadre d’une stratégie de 
diversification, nous avons acquis auprès du 
Groupe Casino un portefeuille de 14 magasins 
Monoprix pour un montant global de 180 millions 
d’euros. Enfin, nous avons cédé pour un montant 
de 218 millions d’euros l’immeuble de bureaux 
« Passy Kennedy », situé en bord de Seine  
à Paris 16e.

Perspective positive

Le 4 octobre 2018, l’agence de notation 
financière de référence Standard & Poor’s 
a maintenu la notation A– de SGAM AG2R LA 
MONDIALE et de ses principales entités,  
AG2R Prévoyance, Prima et Arial CNP 
Assurances. L’agence a également amélioré 
sa perspective, passée de stable à positive, 
soulignant la capacité d’AG2R LA MONDIALE  
à réduire son niveau de sensibilité aux 
taux d’intérêt, tout en améliorant sa 
solidité financière et en préservant les 
intérêts de ses assurés. Cette perspective 
a été confirmée le 15 mai 2019.
 

1/4 des budgets 
d’investissement 
d’AG2R LA 
MONDIALE 
est dédié aux 
ajustements et 
à la conformité 
réglementaires 



Arrivé à la Direction marketing d’AG2R LA 
MONDIALE en 2012, Pho-Kham, 36 ans, pilote  
le cycle de lancement ou de mise à jour d’un 
produit de sa conception à sa mise sur le marché.  
2018 a été marquée par plusieurs changements  
positifs en termes de qualité de vie au travail. 
Il a d’abord pris ses quartiers au Paddock dans 
l’immeuble VivaCity. Dans cet espace innovant, 
conçu pour favoriser le travail collectif et 
développer des pratiques de travail agiles,  
il échange directement avec ses collègues  
de tous horizons, apprend à leur contact  
et gagne en réactivité ! 

Depuis la signature de l’accord collectif, il bénéficie 
d’une journée de télétravail par semaine. En plus 
d’améliorer son équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle, cette organisation renforce son 
engagement et contribue à la transformation  
du Groupe dans le cadre du plan d’entreprise  
Demain 2020. 

Pho-Kham, Chef de produits
Prévoyance individuelle et fervent 
partisan des innovations RH« J’ai trouvé le parfait 

équilibre : au Paddock, 
je privilégie les tâches 
demandant de la 
coopération et chez 
moi celles exigeant  
de la concentration. »

48
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Ressources  
humaines
Placer l’humain au cœur  
de notre transformation

Enjeu de notre plan d’entreprise Demain 2020,  
la transformation d’AG2R LA MONDIALE implique 
celle de notre organisation et de nos façons  
de travailler. Afin d’accompagner les métiers  
face à ces évolutions, nous avons engagé  
en 2018 trois chantiers structurants.    

Recomposition des marchés de l’assurance  
et de la protection sociale, intensification de  
la concurrence, nouvelles aspirations des clients  
à une offre de services plus individualisée  
et dématérialisée… : pour répondre à tous  
ces défis, qui induisent de fortes évolutions  
de nos métiers, nous devons à la fois renforcer  
et développer les compétences de nos 
collaborateurs, tout en leur permettant de  
gagner en agilité et en réactivité. Porteuse  
de l’accompagnement du changement, notre 
politique de ressources humaines a vocation à 
permettre à chacun de s’adapter à ce contexte 
de profonde mutation, tout en préservant  
la qualité de vie au travail. 

Dès 2018, trois chantiers structurants ont été 
engagés pour accompagner la transformation 
d’AG2R LA MONDIALE dans la durée. Nous  
avons ainsi fait évoluer l’organisation de  
notre Direction des ressources humaines pour  
la rendre plus décentralisée, orientée client  
et alignée sur les enjeux business. Afin de 
développer une relation de proximité forte  
entre les responsables RH et les équipes 

opérationnelles, la DRH est désormais articulée 
autour de centres d’expertises, de centres de 
services et de « RH Partenaires métiers ». Ces 
derniers ont la responsabilité de traduire en plans 
d’actions spécifiques les enjeux opérationnels de 
leurs périmètres, dans le respect de la politique 
RH générale dont ils assurent également  
le déploiement. 

Pour conjuguer performance et qualité de vie  
au travail, nous avons généralisé le télétravail,  
qui a fait l’objet d’un accord collectif signé  
à l’unanimité par les organisations syndicales 
le 30 mai 2018. Souhaité par 80 % des salariés 
éligibles, il est tout à la fois un levier d’accélération 
de la transformation et d’engagement des 
collaborateurs. Il induit de nouvelles méthodes  
de travail via l’utilisation d’outils digitaux mobiles 
et de nouvelles pratiques managériales, fondées 
sur la confiance, l’autonomie et la responsabilisation 
des équipes. De plus, il réduit les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux déplacements, 
contribuant ainsi à répondre à nos objectifs de 
développement durable. Au premier trimestre 
2019, plus de 1 500 salariés bénéficiaient déjà 
d’une journée de télétravail par semaine, 
favorisant un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle.

Enfin, un nouveau dispositif de revue 
opérationnelle des équipes (People Review)  
a été structuré en 2018 pour un déploiement  
en 2019. Ces rencontres annuelles entre chaque 
direction et son RH Partenaire métier constituent 
un temps d’échanges privilégié pour appréhender 
les enjeux opérationnels facteurs d’évolution de 
l’emploi et des métiers, cartographier le capital 
humain de l’entreprise et sécuriser les postes 
clés de l’organisation. Ces revues opérationnelles 
sont également destinées à définir, direction par 
direction, des plans individuels et collectifs des 
compétences. Centrée sur l’accompagnement 
des équipes, cette démarche s’inscrit en 
complémentarité de la Gestion active de l’emploi 
et des compétences (GAEC), dédiée à l’évolution 
des compétences.  

Nos engagements sur le handicap

Avec un taux d’emploi global de 8,8  % 
de personnes en situation de handicap, 
nous menons depuis dix ans, au-delà 
des obligations légales, une politique 
volontariste en faveur du recrutement,  
de l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes en situation  
de handicap. Nous avons ainsi formulé quatre 
engagements : faciliter l’accès à l’emploi 
et au travail ; favoriser le maintien dans 
l’emploi ; développer le recours au secteur 
protégé et adapté ; combattre les préjugés 
et faire évoluer les mentalités sur le 
handicap. Pour tenir ces objectifs, nous 
accompagnons au quotidien nos collaborateurs 
pour que les situations de handicap, 
temporaires ou durables, ne soient pas  
un frein à l’évolution professionnelle et 
ainsi changer le regard sur le handicap. 

396 nouveaux 
collaborateurs en CDI

310 mobilités internes

85,4 % de taux 
d’accès à  
la formation 

115 000 bulletins de 
salaire dématérialisés 
produits

20 accords 
signés avec les 
organisations 
syndicales

70 % des 
collaborateurs 
utilisent chaque  
jour Déclics,  
l’intranet du Groupe
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Entreprise de choix 
pour les alternants
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre politique en faveur  
de l’emploi des jeunes, nous accueillons  
chaque année des jeunes en alternance.  
Nous contribuons ainsi à leur insertion dans  
la vie active en leur permettant d’acquérir  
une véritable expérience professionnelle et  
en recrutant certains d’entre eux à l’issue  
de leur cursus de formation. En 2018, nous avons 
accueilli 390 alternants, soit 4,3 % de l’effectif.  
Désigné pour la deuxième année consécutive 
« Entreprise de choix » par nos alternants, nous 
avons obtenu le Label Engagement Jeunes. 

Le prélèvement  
à la source en clair
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source 
(PAS) en janvier 2019, nous avons accompagné 
nos collaborateurs dans cette évolution tout  
au long du second semestre 2018. Deux web 
conférences d’information générale et  
quatorze ateliers en région ont ainsi été 
proposés à ceux qui le souhaitaient pour leur 
permettre d’appréhender sereinement la mise  
en place du PAS et de poser leurs questions  
à un expert fiscaliste. 

L’évolution  
des métiers  
à la loupe
Réuni deux fois par an, l’Observatoire des  
métiers est un lieu d’échanges et d’analyses  
dédié à l’évolution prospective des principaux 
métiers au regard des évolutions externes et  
de nos orientations stratégiques. Il s’appuie sur 
les études externes issues des observatoires  
des branches et sur les échanges avec les  
experts métiers. En 2018, l’Observatoire s’est 
consacré à l’analyse des évolutions des métiers 
de la gestion en assurance et de ceux  
de la logistique.  

Des services RH 
digitalisés
Depuis janvier 2018, tous les collaborateurs 
peuvent accéder depuis leur ordinateur ou  
leur téléphone mobile à leur bulletin de salaire 
dématérialisé dans leur coffre-fort numérique. 
Ils peuvent aussi y archiver et recevoir des 
documents personnels en toute sécurité.  
Ils ont également accès en ligne à leur bilan  
social individuel (BSI) qui leur donne une vision 
globale de leur rémunération et de leurs 
avantages sociaux. Enfin, tous les nouveaux 
collaborateurs bénéficient désormais d’un 
contrat de travail dématérialisé qu’ils peuvent 
signer électroniquement. 

Mesure de l’égalité 
femmes-hommes
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel » fixe aux 
entreprises une obligation de résultats en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Concrètement, celles-ci doivent publier 
chaque année dans ce domaine leur note globale 
sur 100, obtenue à partir de la mesure de  
cinq indicateurs : l’écart de rémunérations  
entre femmes et hommes, l’écart de taux 
d’augmentations individuelles, l’écart de taux  
de promotion, le pourcentage de salariées 
augmentées à leur retour d’un congé maternité  
et le nombre de salariés du sexe sous-représenté 
parmi ceux ayant perçu les dix plus hautes 
rémunérations. Si la note est inférieure à 75, 
l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour 
renforcer ses actions en matière d’égalité 
professionnelle. Pour 2018, première année  
du calcul de l’index, le GIE AG2R Réunica a obtenu 
une note de 92/100 et l’UES La Mondiale de 
90/100. Ce très bon score est le fruit  
d’une politique active en faveur de l’égalité 
professionnelle, articulée autour de quatre 
domaines prioritaires : le recrutement pour 
assurer l’égalité de traitement des candidatures ; 
la formation et la promotion pour faire bénéficier 
les femmes et les hommes des mêmes 
opportunités de parcours professionnel, 
d’évolution de carrière et d’accès aux postes  
à responsabilités ; enfin, la rémunération  
pour garantir les principes d’égalité tout  
au long de la carrière.

Le coworking  
gagne du terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une logique de coconstruction, les 
collaborateurs ont été étroitement associés à 
l’amélioration de leurs environnements de travail 
dans le cadre du schéma directeur immobilier 
2016-2019. Au total, plus d’un tiers des effectifs 
bénéficie d’espaces décloisonnés, de zones de 
projets, de bulles de travail et de détente, mieux 
adaptés aux nouveaux usages de coworking  
et de transversalité. 
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Renforcer  
la confiance par 
notre relation 
commerciale et 
l’affirmation de notre 
engagement sociétal 

La gestion plus 
performante  
de la retraite 
complémentaire  
dans le cadre  
du régime unifié 
Agirc-Arrco et  
des évolutions  
à venir des régimes 
de retraite 

Relever ensemble 
nos défis métiers

L’organisation 
multicanale et 
décloisonnée  
de la distribution

Grandir dans  
un monde digital  
et de données

L’industrialisation de 
la prévoyance santé 
dans un contexte 
concurrentiel 
exacerbé

Engager  
les équipes dans  
la transformation  
en conjuguant 
performance  
et qualité de vie  
au travail

L’accélération  
de la digitalisation de 
nos outils, produits 
et services via  
le programme 
#DigitALM

 4 challenges

4 programmes de transformation 

Demain 2020 
Accélérer notre transformation

L’année 2018 a été marquée par le premier 
exercice budgétaire de notre plan d’entreprise 
triennal Demain 2020. Articulé autour de  
quatre challenges et de quatre programmes  
de transformation prioritaires, il est la traduction 
concrète de notre ambition de prendre  
la main sur demain.

Dans un monde qui se complexifie à vitesse 
accélérée, nous nous sommes dotés d’un plan 
d’entreprise centré sur des chantiers de 
transformation fondamentaux. Demain 2020  
a été élaboré afin d’adapter notre organisation, 
nos outils et nos métiers à un environnement  
en profonde mutation, marqué par trois 
phénomènes majeurs : une avalanche 
réglementaire qui impacte l’ensemble de  
nos activités, une digitalisation des usages  
qui bouleverse les pratiques de nos clients  
et l’émergence de nouveaux acteurs qui 
recomposent le paysage concurrentiel  
de l’assurance.

Par ailleurs, nous avons identifié sur nos 
marchés cinq évolutions clés qui guident notre 
stratégie de transformation : l’aspiration des 
consommateurs à une expérience client facile, 
lisible et omnicanale ; la segmentation plus fine 
des offres grâce à la gestion de la data ; 
l’apparition de nouveaux besoins dans  
les domaines de la prévention santé et  
de la dépendance ; l’automatisation ainsi que  
l’industrialisation des processus via l’utilisation  
des nouvelles technologies de l’information ; et, 
enfin, l’importance d’un modèle de distribution 
qui garde un lien direct avec le client final.

Piloté au plus près grâce à la mise en œuvre 
d’indicateurs précis de mesure de  
la performance, Demain 2020 est le levier  
qui nous permettra de rester un acteur  
de référence sur nos marchés et dans chacun 
de nos métiers, capable à la fois d’anticiper  
et de satisfaire les attentes de nos assurés, 
partenaires et collaborateurs.

30 expérimentations 
de produits et 
services menées en 
lien avec nos métiers 

400 start-up 
référencées dans 
notre plateforme 
d’Open Innovation 
Test & Invest

1 million de comptes 
clients créés en ligne, 
soit un tiers de plus 
qu’en 2017 

30 Data Scientists 
dans le Groupe, 
mobilisés sur  
38 expérimentations 
datalab
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La retraite 
complémentaire 
en mutation
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte d’évolutions majeures  
de l’écosystème de la retraite complémentaire, 
notre programme de transformation vise trois 
objectifs : respecter la nouvelle trajectoire  
de réduction des coûts de gestion fixée par  
la Fédération Agirc-Arrco pour la période  
2019-2022 ; améliorer notre performance 
opérationnelle et la qualité du service client  
au travers, notamment, de gains de productivité ; 
enfin, préserver l’employabilité de nos 
collaborateurs par l’acquisition de nouvelles 
compétences et le développement de modalités 
de travail plus coopératives et transversales. 

Quatre chantiers  
en prévoyance santé

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre programme d’industrialisation de  
la prévoyance santé se décline en quatre projets : 
développer les services différenciants via une 
dynamique continue de R & D ; passer de quatre  
à deux systèmes d’information en 2020 ; 
rationaliser nos gammes de produits et simplifier 
nos contrats ; enfin réorganiser nos centres  
de gestion pour renforcer la qualité, le service  
et la relation client. Ces chantiers contribueront 
à réduire nos frais généraux d’environ 50 millions 
d’euros d’ici 2020.

Un réseau  
de distribution  
multimarché
La transformation de notre réseau de distribution 
vise à passer d’une organisation en silos à une 
approche commerciale multimarché qui favorise 
l’équipement croisé de nos clients. Le réseau 
sera organisé autour de deux pôles : l’un, dédié 
au développement commercial et regroupant  
des équipes multimarché, l’autre dédié aux grands 
comptes ainsi qu’au courtage régional et 
composé d’experts. Ils seront tous deux appuyés 
par les équipes des activités sociales pour mettre 
en valeur nos services et notre différenciation.

Un fonds 
d’investissement 
dédié à l’innovation
En octobre 2018, nous avons lancé un fonds 
d’investissement dédié à l’innovation et à  
la R & D baptisé ALM innovation. Son objectif  
est d’accélérer notre transformation digitale  
via des prises de participation minoritaire dans 
des start-up dont l’activité est liée aux domaines  
de la e-santé, de la fintech, de l’assurtech  
ou encore à l’efficacité opérationnelle.  
ALM innovation cible des investissements  
compris entre 300 000 euros et 1 million  
d’euros dans de jeunes entreprises françaises  
et européennes en phase d’accélération. 

Partenaire
des incubateurs
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de nourrir notre transformation digitale
et de développer notre capacité d’innovation
au service de nos assurés, nous avons noué de
nombreux partenariats avec des incubateurs et
des communautés d’entrepreneurs, spécialisés
dans le développement de nouveaux usages :
Cluster TIC Santé en Nouvelle-Aquitaine, Silver
Valley en Île-de-France, Médicalps en Auvergne-
Rhône-Alpes, IoT Valley à Toulouse, Autonom'Lab
dans le Limousin… Nous sommes également
partenaire du Swave, 1er incubateur de France
dédié aux fintechs et aux assurtechs.

Les clés pour prendre
la main sur demain
Afin d’apporter des éclairages et des réponses
claires aux questions les plus fréquentes que
les Français se posent sur la santé, l’épargne,
la retraite ou encore la protection de leurs
proches, nous avons lancé, début 2018,
le dispositif www.mesquestionspourdemain.fr.
Accessible à tous, ce site vise à donner à chacun
toutes les informations pour devenir acteur de
sa protection sociale et de celle de ses proches.
Une campagne de communication a fait connaître
ce dispositif au grand public tout en installant
la nouvelle signature de marque Prendre
la main sur demain.


