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Présent partout  
et à chaque instant

Ancré dans toutes les régions de France 
métropolitaine et océanique, nous nous 
engageons au plus près de nos assurés.  
Dans nos agences, par téléphone et en ligne, 
nous sommes à leur écoute au quotidien  
et dans la durée.

Nous nous adaptons à l’évolution des usages  
et des modes de vie pour offrir à chacun le choix 
de son entrée en relation avec nous. Comme  
il n’existe plus de frontières entre nos agences  
et nos sites web, chaque assuré peut choisir  
en toute liberté par quel canal s’informer  
et souscrire une garantie.
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Au cœur des territoires et des terroirs
Grâce à notre maillage territorial très dense, 
nous agissons au plus près des réalités et des 
besoins de nos assurés tout en nous impliquant 
au service du développement de nos territoires 
d’implantation et de l’emploi.

Répartition territoriale  
des 10 327 collaborateurs  
du Groupe

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon 

Réunion, Mayotte Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Wallis-et-Futuna

� 70 
C’est le nombre de sites communautaires et 
de réseaux sociaux via lesquels nous sommes 
en relation au quotidien avec nos assurés.

� x 2
C’est la progression des connexions aux 
espaces clients entre mars 2018 et mars 2019, 
soit 300 000 connexions supplémentaires.

� 19 
nouveaux services digitaux ont été mis  
à disposition de nos clients en 2018.

� 1 million de visites
sur www.ag2rlamondiale.fr pour le seul mois 
de janvier 2019.

� 114 agences 
et 200 permanences répondent aux besoins 
des assurés au plus près de leurs lieux de vie 
et de travail.

� + de 750 000 
membres abonnés à nos différentes 
communautés.
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« En me posant 
aujourd’hui les bonnes 
questions, j’y vois plus 
clair pour préserver 
mon niveau de vie 
quand je serai  
à la retraite. »
Pour Sandrine, 46 ans, la retraite est encore  
loin. Toutefois, elle est consciente que sa future 
pension ne suffira pas à maintenir son pouvoir 
d’achat. Elle est donc prête à épargner  
à condition d’être assurée que son capital  
n’aura pas fondu quand le moment sera venu.  
En sélectionnant un produit de retraite 
supplémentaire signé AG2R LA MONDIALE,  
elle a choisi un groupe existant depuis plus  
d’un siècle, habitué à accompagner ses assurés 
sur le très long terme. 

Pour optimiser son plan d’épargne retraite 
populaire (Perp), Pierre, son conseiller,  
l’a convaincue d’adapter ses habitudes d’épargne 
à la persistance de taux d’intérêt bas. Elle a  
donc opté pour une gestion par horizon. Lorsque 
l’heure de sa retraite approchera, elle réduira 
progressivement la part des actifs de croissance 
au profit de ceux en euros pour protéger  
son épargne.

Sandrine, retraitée dans 17 ans,  
épargnante dès maintenant
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Retraite 
complémentaire
Vous accompagner  
au mieux chaque jour

Avec un quart de la retraite complémentaire  
et près de la moitié des centres d’information,  
de conseil et d’accueil des salariés (Cicas)  
en gestion, nous sommes un partenaire 
historique de la Fédération Agirc-Arrco. 
Aujourd’hui, nous sommes en première ligne  
pour préparer la mise en œuvre du futur  
système universel de retraite.

2018 a été une année charnière pour la retraite 
complémentaire, bousculée par une inflation 
réglementaire continue et un projet de réforme 
très structurant. Ainsi, en même temps que les 
contrats d’objectifs et de moyens 2015-2018 et  
la première trajectoire d’économies arrivaient  
à échéance, nous nous sommes mobilisés pour 
préparer l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, 
de plusieurs évolutions majeures impactant la 
gestion de la retraite complémentaire : fusion  
des régimes et des institutions Agirc et Arrco, 
prélèvement à la source, allègement des  
charges patronales… 

À cette date, AG2R Réunica Arrco et AG2R 
Réunica Agirc ont fusionné en une seule 
institution de retraite complémentaire sous  
le nom de AG2R Agirc-Arrco. Désormais, 
l’ensemble des salariés, cadres et non cadres,  
du secteur privé relève de ce régime unique, 
institué par l’accord national interprofessionnel 
(Ani) du 17 novembre 2017. Notre anticipation du 
passage à un système de cotisations identique 

pour tous a permis de réaliser cette bascule  
sans heurt. De même, nous avons opéré avec 
succès le prélèvement à la source pour  
nos 45 % d’allocataires imposables, ainsi que  
les allègements de cotisations patronales pour 
nos 400 000 entreprises clientes. Enfin, nous 
avons activement participé à la mise en œuvre  
du service de demande unique de retraite en 
ligne, opérationnel depuis mars 2019 sur le portail  
www.info-retraite.fr. Désormais, tous les actifs, 
quels que soient leur statut, leur parcours 
professionnel et le nombre de caisses de retraite 
auxquelles ils ont cotisé, peuvent demander en 
une seule fois sur internet la liquidation de leur 
retraite tous régimes confondus. Ces chantiers 
prioritaires ont été d’autant plus complexes  
à mener qu’il a fallu gérer simultanément une  
forte augmentation des demandes de liquidation  
de retraite et la persistance de difficultés 
techniques liées au traitement des déclarations 
sociales nominatives (DSN). 

Tous ces défis ont été relevés dans le respect  
de la première trajectoire de réduction des coûts  
de gestion pour la période 2015-2018. Nous avons 
même dépassé l’objectif visé en passant  
de 444 millions d’euros de dépenses en 2012  
à 309 millions d’euros fin 2018 pour 365 millions 
d’euros attendus*. Grâce à cette économie 
supplémentaire de 56 millions d’euros, nous  
avons pris de l’avance sur la seconde trajectoire 
d’économies prévue par l’ANI du 30 octobre 2015  
pour la période 2019-2022. À cette échéance, 
nos dépenses devront être contenues à  
295 millions d’euros. 

L’information retraite se renforce

À l’occasion de la 3e édition des Rendez-vous  
de la retraite, du 12 au 17 novembre 2018,  
10 000 personnes ont été reçues en entretien 
individuel dans nos 44 Centres d’information  
de conseil et d’accueil des salariés (Cicas).  
Ces rendez-vous s’ajoutent aux 10 000 
Entretiens information retraite (EIR) 
réalisés en 2018.

Ambition retraite 2022 :  
notre feuille de route à cinq ans
Avec la construction du nouveau 
modèle communautaire de 
services (NMCS) et à la veille 
d’une profonde transformation
du système de retraite, les 
Fédérations Agirc et Arrco  
et les institutions de retraite 
complémentaire (IRC) ont 
réaffirmé leurs engagements 
pour les cinq prochaines années 
dans une note publiée à 
l’automne 2018. Fruit d’une 
réflexion commune et intitulée 
« Ambition retraite 2022 »,  
cette feuille de route comprend 
cinq objectifs :

1.  Mener à bien l’inter-
régimes de gestion.

2.  Développer des services 
personnalisés, adaptés  
à chaque public, âge et 
situation.

3.  Adapter l’action sociale 
aux futurs enjeux de 
solidarité.

4.  Optimiser la politique  
de gestion des risques.

5.  Offrir des perspectives 
d’avenir aux 
collaborateurs.

Nouvelles priorités pour le contrat  
d’objectifs et de moyens 2019-2022

Signé en janvier 2019 après plusieurs 
mois d’échanges entre la Fédération Agirc-
Arrco et les institutions de retraite 
complémentaire, le contrat d’objectifs et 
de moyens pour la période 2019-2022 intègre 
les objectifs « Ambition retraite 2022 » (voir 
ci-contre). Il s’appuie sur un dispositif 
de pilotage partagé et s’articule autour 
de deux axes : des engagements de résultat 
par public (entreprises, actifs, futurs 
retraités, allocataires) et des engagements 
de moyens mis à la disposition des acteurs 
de la retraite complémentaire (système 
d’information, performance économique). 
L’objectif global de ce contrat nouvelle 
génération est d’améliorer encore les 
fondamentaux des régimes de retraite 
complémentaire et d’atteindre un haut  
niveau de qualité, tout en s’inscrivant  
dans l’inter-régimes via des services  
à forte valeur ajoutée.

Quatre solutions RH clé en main 
Pour répondre aux nouveaux 
enjeux RH liés à l’allongement  
de la durée de vie et des 
parcours professionnels,  
nous proposons quatre offres 
de formation, d’information  
et d’accompagnement à nos 
entreprises clientes en retraite 
complémentaire. Le pack 
Génération est dédié au 
management des âges, le pack 
Forme est consacré à la qualité 
de vie au travail, le pack Équilibre 
est destiné aux salariés aidants 
et Primadom est une plateforme 
d’information et de conseil qui 
accompagne les salariés sur 
toutes les questions de la vie 
quotidienne.

*  Données complètes intégrant celles de la CGRR Agirc-Arrco  
(Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition).
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Retraite 
supplémentaire
Vous aider à préparer  
votre avenir

Dans un contexte réglementaire en pleine 
mutation, marqué notamment par la mise  
en place du prélèvement à la source (PAS),  
les assurés sont restés prudents, limitant  
leurs versements sur les produits de retraite 
supplémentaire. Le marché est cependant 
attendu en forte croissance dans les prochaines 
années avec la mise en œuvre de la Loi Pacte,  
qui vise à favoriser l’épargne retraite.  

Chaque fois que d’importantes évolutions 
réglementaires s’annoncent, l’attentisme prévaut. 
Cette règle s’est de nouveau vérifiée en 2018  
sur le marché de la retraite supplémentaire 
individuelle, resté atone tout au long de l’année. 
Plusieurs réformes expliquent la retenue des 
épargnants pour s’engager dans la préparation  
de leur retraite. Tout d’abord, la mise en œuvre  
du PAS le 1er janvier 2019, qui a fait de 2018 une 
année fiscale « blanche », a entraîné une forte 
baisse des versements individuels facultatifs  
(VIF) sur les contrats Per Entreprises (anciens 
« article 83 ») et pénalisé les plans d’épargne 
retraite populaire (Perp). De même, le projet de 
réforme des régimes de retraite supplémentaire 
contenu dans la Loi Pacte a conforté la frilosité 
des assurés. Dans ce contexte, les cotisations  
se sont concentrées sur les contrats Madelin.  
Au final, l’activité en retraite individuelle affiche 
une légère baisse pour atteindre 837 millions 
d’euros. Par ailleurs, la persistance de taux 
d’intérêt historiquement bas nous a conduits  

à revoir la répartition des adossements financiers 
de nos clients entre les actifs de croissance et 
l’actif général. Comme l’an passé, nos équipes ont 
sensibilisé nos assurés à la nécessité d’adapter 
leurs habitudes d’épargne à cet environnement 
financier. Selon leur âge et leur profil de risque,  
ils leur ont conseillé de délaisser un adossement 
unique sur les fonds en euros, de moins en moins 
rémunérateurs, et d’opter pour une gestion par 
horizon. Celle-ci consiste à réduire progressivement 
la part des actifs de croissance au profit de ceux 
en euros afin de protéger l’épargne à l’approche 
de la retraite. Le message a été bien compris 
puisque la part des supports en unités de compte 
dans les cotisations a continué à croître au cours 
de l’exercice pour atteindre 26 % et que la gestion 
par horizon concerne désormais 70 % de  
nos contrats de retraite. 

Sur le marché de la retraite supplémentaire 
collective, les incertitudes liées à la transposition 
en droit français de la directive européenne  
de 2014 sur les régimes de retraite à prestations 
définies (dits article 39) ont asséché les flux sur  
ce type de dispositif au bénéfice des contrats 
d’indemnités de fin de carrière (IFC) et des 
préretraites. L’activité accuse un léger retrait  
avec un chiffre d’affaires à 960 millions d’euros 
hors affaires exceptionnelles de 2017 (transfert  
de l’institution de prévoyance Valmy et autres 
opérations internes). 

En 2018, le programme de migration des 
portefeuilles d’origine CNP Assurances  
sur le système d’information de notre filiale 
commune, Arial CNP Assurances, s’est déroulé 
selon le planning prévu. L’ensemble des contrats  
à prestations définies et des contrats d’indemnités 
de fin de carrière a été transféré au cours du  
1er trimestre 2018 et ceux à cotisations définies 
l’ont été début 2019. La reprise en gestion  
des contrats, suite au transfert réglementaire  
de portefeuilles, s’achèvera en 2020 avec  
la migration des contrats de rente. 

35 accords
de partenariat
ont été signés avec
des groupements
professionnels. 
Ils nous donnent 
l'opportunité de 
bénéficier de leur 
recommandation pour 
réaliser des audits 
de protection sociale 
auprès de leurs 
adhérents

Un nouveau cadre pour la distribution

Tout au long de l’année, nos équipes  
se sont mobilisées pour mettre la gouvernance 
de nos produits et le process de conseil  
en conformité avec la directive sur  
la distribution d’assurances (DDA). Entré en 
vigueur le 1er octobre 2018, ce texte renforce 
la protection de la clientèle en durcissant 
les obligations en matière de distribution  
des produits d’assurance de toutes natures.  
Il impose quatre exigences majeures :

1.  L’information et le devoir de conseil 
vis-à-vis du client selon une démarche 
traçable.

2.  La transparence des distributeurs  
vis-à-vis du public, notamment sur  
la nature de leur rémunération.

3.  Les compétences professionnelles via  
des formations continues d’au moins  
quinze heures par an.

4.  La surveillance et la gouvernance des 
produits, de leur conception jusqu’à  
leur commercialisation et pendant  
toute leur durée de vie.
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TEO, un pôle dédié 
à la transmission 
d’entreprise

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos spécialistes du pôle Transmission 
d’entreprise organisée accompagnent les 
dirigeants, qu’ils soient cédants ou repreneurs,  
à toutes les étapes de la transmission.  
Ils leur apportent leur expertise en matière  
de protection sociale et patrimoniale en 
coordination avec leurs différents conseils 
(expert-comptable, avocat, notaire...). 

La retraite 
supplémentaire  
se digitalise

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos clients en retraite supplémentaire collective 
peuvent désormais effectuer en ligne leurs 
affiliations, leurs versements et leurs arbitrages. 
D’ici fin 2019, ils pourront également liquider  
leurs prestations en ligne. En parallèle, nous 
avons enrichi tous nos espaces documentaires et 
développé à la fois des outils d’aide à la décision 
comme un simulateur de retraite et des outils 
d’aide au choix des supports financiers.  

Le label d’excellence 
2018 a été attribué  
à notre contrat 
Retraite Professionnels 
par les Dossiers 
de l’Épargne

Loi Pacte : l’épargne 
retraite simplifiée
Promulguée le 22 mai 2019, la loi dite  
Pacte (Plan d’action pour la croissance et  
la transformation des entreprises) simplifie  
les règles encadrant l’épargne retraite pour  
la rendre plus compréhensible et attractive.  
Un produit unique, le plan d’épargne retraite 
(PER), remplace désormais tous les contrats de 
retraite supplémentaire actuels (Perp, Madelin, 
Perco, Per Entreprise). Proposé aussi bien par  
les banques, les assureurs, les mutuelles, les 
institutions de prévoyance que par les sociétés de 
gestion, le PER comportera trois compartiments : 
le premier sera alimenté par les versements 
volontaires individuels, le deuxième par  
les versements relatifs à l'épargne salariale  
et le troisième par les cotisations collectives 
obligatoires. Autres nouveautés :

-  l’assuré pourra effectuer des déblocages 
anticipés en cas d’accident de la vie 
(décès du conjoint, invalidité, chômage, 
etc.) ou s’il envisage d’acquérir  
sa résidence principale ;

-  au moment de la liquidation de  
sa retraite, il pourra dénouer son PER  
en capital, à l’exception des encours 
correspondant aux versements 
obligatoires ; 

-  la portabilité du PER est garantie  
tout au long du parcours professionnel ;

-  la gestion pilotée par horizon devient  
la gestion par défaut.

Enfin, jusqu’en 2022, il sera possible au 
souscripteur d’un contrat d’assurance vie de plus 
de huit ans de transférer ses capitaux vers  
un PER s’il est à plus de cinq ans du départ  
à la retraite. Durant cette période, il bénéficiera  
d’un double abattement fiscal sur les gains, 
soit 9 200 € pour une personne seule et 18 400 € 
pour un couple. À la suite de cette réforme,  
la croissance attendue du marché de l’épargne 
retraite est estimée à 100 milliards d’euros sur 
quatre ans. Dans cette perspective, nous avons 
préparé dès 2018 l’adaptation de nos gammes  
de produits pour les rendre éligibles à la Loi  
Pacte à fin 2019.



« Je veux me  
donner les moyens  
de transmettre  
mon entreprise  
à mes enfants 
dans les meilleures 
conditions. »
Créateur et dirigeant d’un cabinet de recrutement,
Patrick, 55 ans, veut prendre le temps nécessaire
pour bien préparer la transmission de son
entreprise à ses deux enfants.

Avec l’expert-comptable qui le suit depuis  
ses débuts d’entrepreneur et son conseiller  
AG2R LA MONDIALE, il commence par faire  
le point sur ses biens professionnels, privés  
et sur ses droits sociaux. Réalisé gratuitement  
par AG2R LA MONDIALE, cet audit de protection 
sociale constitue une première étape majeure 
pour évaluer le montant de ses revenus futurs  
une fois à la retraite et choisir en connaissance de 
cause le mode de transmission le plus avantageux 
pour lui et sa famille. Dans ce moment crucial, 
Patrick apprécie l’expertise d’AG2R LA MONDIALE 
qui l’a accompagné plusieurs fois par le passé pour 
renforcer la couverture sociale de ses salariés ou 
encore optimiser la gestion de ses passifs sociaux.

Patrick, chef d’entreprise  
et homme d’anticipation

72
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Assurance vie 
épargne
Éclairer vos stratégies  
de placement

Avec une collecte en nette hausse et l’une  
des meilleures quotes-parts d’unités de compte 
du marché, nous récoltons les fruits de notre 
politique volontariste pour promouvoir  
les placements dynamiques. 

Le niveau plancher des taux d’intérêt n’a pas 
découragé les ménages français d’épargner,  
bien au contraire. À 75 milliards d’euros, leurs  
flux de placements demeurent même à un niveau 
historiquement élevé. Leur aversion au risque 
également, puisque leurs comptes en banque  
et les placements sécurisés ont drainé la plus 
grande partie de leur épargne : les dépôts  
à vue en représentent 34 milliards d’euros,  
suivis des livrets bancaires avec 12 milliards 
d’euros et du livret A avec 10 milliards d’euros.
Délaissée l’an dernier en raison des inquiétudes 
qu’avait suscitées une disposition de la loi  
Sapin 2, l’assurance vie s’est redressée en 2018  
en collectant 22 milliards d’euros, soit une très 
forte hausse par rapport à 2017. 

Encouragés par les bons résultats de la bourse  
en 2017 et incités par les acteurs du marché à 
limiter leurs placements sur les fonds sécurisés,  
les détenteurs d’assurance vie ont continué,  
en 2018, à investir dans les unités de compte (UC),  
à hauteur de 28,2 %. Le léger retrait par rapport  
à 2017 (28,7 %) s’explique par la dégradation des 
marchés financiers au second semestre. Dans  
le même temps, le volume des rachats a baissé  

de 9 % pour l’assurance vie individuelle, preuve  
du retour en force de ce produit. Après avoir 
volontairement réduit les flux d’épargne l’an 
dernier pour préserver les intérêts de nos 
assurés, nous enregistrons en 2018 une collecte 
brute en progression de 19,5 % à 4,3 milliards 
d’euros. Dans la logique de notre clientèle 
patrimoniale, la part des unités de compte atteint 
45 % contre moins de 30 % pour le marché. Tandis 
que la collecte nette progresse à 1,05 milliard 
d’euros, dont 900 millions d’euros en unités de 
compte, les rachats chutent de 14 %. Cette forte 
baisse a induit une collecte nette positive de  
150 millions d’euros sur les fonds en euros, alors 
qu’une décollecte était attendue.

Partenariat consolidé  
en épargne salariale

Inter Expansion-Fongepar, la société dédiée 
à l’épargne salariale du groupe Humanis  
dont CNP Assurances est actionnaire,  
et Prado Épargne, la société de gestion 
d’épargne salariale d’AG2R LA MONDIALE,  
ont uni leurs expertises et leurs moyens  
le 1er mai 2018 afin de créer l’acteur de 
référence du marché de l’épargne salariale 
issu du monde paritaire et mutualiste.  
Neuf mois après sa création, il a pris  
le nom d'Epsens. La nouvelle société repose 
sur un actionnariat puissant : Humanis  
à hauteur de 55 %, CNP Assurances pour  
30 % et AG2R LA MONDIALE pour 15 %, avec  
un encours total de 5,8 milliards d’euros, 
et près de 590 000 comptes épargnants.

Des services digitaux pour  
nos partenaires bancaires

Nous mettons à disposition de nos 
partenaires bancaires en épargne 
patrimoniale des services digitaux clés  
en main, tels que l’arbitrage et la 
souscription en ligne à destination des 
conseillers, ainsi qu’un site sécurisé 
interactif à destination de leurs clients. 
En complément de cette offre appelée  
« Digivie », nous proposons à nos partenaires 
de les accompagner dans le développement  
de leur propre outil digital et de 
bénéficier de notre expertise en matière  
de digitalisation des parcours clients,  
en lien avec notre plateforme de gestion. 

2 milliards d’euros  
de collecte au Luxembourg
Avec une collecte brute de deux 
milliards d’euros, dont 49 % en 
unités de compte, notre filiale 
luxembourgeoise, La Mondiale 
Europartner (LMEP), a réalisé 
une collecte équivalente à  
celle de notre entité française,  
La Mondiale Partenaire. Près  
de la moitié de ces cotisations 
proviennent du marché 
patrimonial italien, sur lequel 
notre plateforme est bien 
implantée via des accords avec 
les principales banques privées 
actives sur la place de Milan. 

Des innovations pour stimuler  
les placements en UC
Chaque année, nous diversifions 
notre offre pour inciter les 
épargnants à s’orienter vers  
des produits offrant davantage 
d’espérance de rendement, tout 
en limitant la volatilité des fonds 
à risques. Dernières innovations 
en date : « Option Tempo », une 
solution 100 % unités de compte 
qui permet à l’épargnant de 
bénéficier d’une garantie brute 
de frais de gestion sur le capital 
pendant une période maximale 
de 6 mois, et une gamme Private 
Equity constituée de trois fonds 
communs de placements à 
risques dans des entreprises 
non cotées.

30,7 %, c’est la 
part des unités de 
compte dans nos 
encours d’assurance 
vie, soit un taux 
supérieur de près 
de 50 % à celui  
du marché 
 



« En tant que 
boulanger, je suis 
exposé à des risques 
spécifiques. Pour 
préserver ma santé au 
quotidien, j’apprends 
des gestes simples. »
Élève à l’École de boulangerie et de pâtisserie  
de Paris, Benji effectue son apprentissage auprès 
de Thomas, boulanger depuis 15 ans. Ce dernier  
lui enseigne ses secrets de fabrication pour 
réussir pains et viennoiseries ! Il lui montre  
aussi comment se protéger des risques
auxquels les boulangers sont exposés grâce  
à des gestes de prévention identifiés par la 
Commission nationale paritaire de la boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie avec le soutien  
d’AG2R LA MONDIALE. 

Aujourd’hui, Benji apprend à se protéger des 
poussières de farine en suspension dans l’air. 
Grâce à sa complémentaire santé, il a aussi 
bénéficié en classe d’une séance d’éducation  
à l’hygiène bucco-dentaire. Comme il est souvent 
amené à goûter ses préparations, il est exposé au 
risque de carie. Demain, il se rendra à un dépistage 
individuel gratuit, réalisé par un dentiste de l’Union 
française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD).

Benji, apprenti boulanger 
bien informé et bien protégé 
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Prévoyance   
santé
Prévenir pour mieux  
vous protéger

Dans un environnement réglementaire toujours 
aussi mouvant, le pilotage vertueux de l’activité 
prévoyance santé et le lancement de nouveaux 
services ont généré des résultats positifs sur  
la quasi-totalité de nos segments de marché. 
Dans le cadre du déploiement de la réforme  
100 % santé dès le 1er janvier 2019, nous avons 
également engagé la refonte progressive  
de notre offre, consolidant ainsi notre 
développement sur un marché de plus  
en plus concurrentiel.  

Suivi rapproché des équilibres techniques, 
rationalisation des outils de gestion, simplification 
des contrats, rénovation des espaces clients, 
développement de services digitaux : 2018  
a été une année de consolidation pour l’activité 
prévoyance santé. Les efforts consentis pour 
défendre nos portefeuilles et gagner des parts 
de marché, tout en veillant au maintien de  
la rentabilité, nous ont permis d’enregistrer  
de bons résultats en santé collective. 
Avec 80 nouveaux contrats sur mesure  
et une collecte nette positive de 75 millions 
d’euros, à contre-courant du marché,  
le segment grands comptes s’est révélé  
le plus porteur. Par ailleurs, la branche 
professionnelle du travail temporaire, l’un  
de nos clients historiques, nous a renouvelé  
sa confiance en nous confiant la gestion  
de son contrat de prévoyance. 

Dans le cadre de la réforme 100 % santé, 
déployée progressivement jusqu’en 2021, nous 
avons mené une veille très active pour évaluer 
son impact sur toutes nos offres standard.  
Cette réforme, qui vise à donner accès à tous  
les Français à des soins de qualité en optique, 
dentaire et audiologie, sans reste à charge, 
implique, en effet, de mettre en conformité 
l’ensemble de nos contrats responsables, 
collectifs et individuels, dès le 1er janvier 2020,  
sans période de transition. À cette date,  
le panier de soins 100 % santé sera effectif  
pour les équipements optiques et une partie  
des soins dentaires, avant son extension,  
au 1er janvier 2021, au reste du poste dentaire  
et aux aides auditives. 

La prévention au cœur  
de Branchez-vous santé 

Coconstruit avec les partenaires sociaux  
pour développer une culture de la prévention 
et installer une politique de gestion des 
risques dans les branches professionnelles, 
notre nouveau programme de prévention 
Branchez-vous santé est centré sur  
trois enjeux prioritaires : la santé bucco-
dentaire ; l’épuisement professionnel du 
chef d’entreprise de TPE-PME ; les cancers 
et la prévention de leurs récidives. 
Branchez-vous santé propose également deux 
dispositifs de détection et d’accompagnement 
personnalisé des risques : « En quête  
de vie », un autodiagnostic d’évaluation  
en ligne des facteurs de risques santé 
avant l’apparition potentielle de maladies, 
et G2P, un outil de pilotage des risques 
professionnels.

Culture Branches,  
l’allié des négociateurs 

Lancé en 2016, Culture Branches, notre 
laboratoire de réflexion et de partage,  
a vocation à éclairer les choix des acteurs 
de la négociation collective en matière  
de protection sociale complémentaire  
au travers de rencontres organisées tout  
au long de l’année sur des thèmes d’actualité. 
Les négociateurs disposent par ailleurs de 
conseils, d’informations et d’outils d’aide 
à la négociation dans l’univers Culture 
Branches, accessible sur le site  
www.ag2rlamondiale.fr.  

Le Pôle alimentaire a 10 ans
À l’occasion de cet anniversaire, 
célébré le 6 juillet 2018 lors 
d’une rencontre avec les 
branches de l’alimentaire,  
nous avons réaffirmé nos  
dix engagements vis-à-vis  
de nos 115 000 entreprises 
adhérentes.

12 000 apprentis 
boulangers-
pâtissiers 
sensibilisés  
à l’hygiène  
bucco-dentaire

Trophée de l’innovation 
mutualiste et paritaire 
Ce prix, obtenu dans  
la catégorie « Prévention  
des risques », a récompensé 
notre campagne de prévention 
de l’hypertension artérielle  
dans la boulangerie artisanale.  
Cette dernière s’inscrit dans  
les actions de prévention 
spécifiques que nous  
déployons dans les branches  
en complément du programme 
Branchez-vous santé. Au centre 
de ces actions : la santé bucco-
dentaire,  l’hygiène respiratoire, 
l’hypertension artérielle,  
les troubles du sommeil  
ou encore les troubles 
musculosquelettiques (TMS).



813. Expert et proche80

Prévoyance   
santé
Vous rendre acteur  
de votre santé

Avec la généralisation de la complémentaire 
santé pour tous les salariés du secteur privé, 
la concurrence sur le marché de la santé 
individuelle et du petit collectif s’est  
fortement exacerbée. 

Dans un contexte de saturation de l’offre, notre 
mutuelle santé nationale pour les particuliers,  
les professionnels et les TPE, VIASANTÉ,  
a fait évoluer sa gamme de santé collective 
Flexéosanté. Pour répondre aux attentes de 
transparence des adhérents, la nouvelle version  
a été simplifiée avec six niveaux de formule 
contre douze auparavant. En outre, selon les 
formules, certains niveaux de remboursement  
ont été augmentés sans impact tarifaire. Une 
nouvelle offre simplifiée de surcomplémentaire 
non responsable a également vu le jour  
début 2019 : VIAPLUS permet aux adhérents  
de VIASANTÉ d’adapter leurs garanties  
et de renforcer leur couverture de base  
en optimisant leurs remboursements.

Deux services innovants sont intégrés aux  
offres de VIASANTÉ. Le premier, Simplisanté,  
est une plateforme d’écoute, de conseils et 
d’orientation destinée à aider les dirigeants  
et les salariés à concilier vie personnelle et vie 
professionnelle dans des moments de fragilité : 
maintien ou retour à l’emploi après des arrêts  
de travail répétés ou une longue absence, 
évènements traumatiques, souffrance 

psychologique, addictions, troubles du sommeil… 
Le second est un service sécurisé de 
téléconsultation médicale par téléphone, 
messagerie ou visioconférence, accessible  
7 j/7 et 24h/24 en France et depuis l’étranger. 
Proposé en association avec la plateforme 
MédecinDirect, il permet d’entrer en relation  
avec des généralistes ou des spécialistes  
en toute confidentialité et d’obtenir  
une ordonnance en cas de besoin.  

Sur un marché très attentiste au regard de  
la réforme 100 % santé, nous avons poursuivi  
en 2018 le déploiement de tous nos services 
auprès de l’ensemble de nos assurés et créé  
une nouvelle offre de téléassistance tournée  
vers les aidants.  

Promotion de la prévention santé

Engagée depuis longtemps dans la 
prévention, VIASANTÉ propose tout au long 
de l’année à ses adhérents des conférences 
et des ateliers pratiques sur l’hygiène 
alimentaire, le sommeil, la gestion du 
stress, les gestes de premiers secours, 
la prévention des chutes… En 2018, elle 
a ainsi organisé 300 ateliers santé sur 
quatorze départements, réunissant 10 000 
participants au total, ainsi que neuf 
conférences, quatorze manifestations sur 
la prévention pour le grand public et six 
actions sur mesure en entreprises. Elle 
a également déployé l’offre écomobilité 
«  Roulons Vélo  » afin d’encourager la 
pratique du vélo pour se maintenir en bonne 
santé. Lancée l’an dernier, celle-ci combine 
la location longue durée en ligne de tous 
types de vélos avec des services optionnels 
d’équipement, d’assurance et d’assistance. 

39 688 assurés  
ont effectué  
une demande  
de remboursement 
santé en ligne 
depuis le lancement 
de ce service  
en août 2018



833. Expert et proche82

LienVeillance :  
la téléassistance 
nouvelle génération
En 2018, VIASANTÉ a lancé LienVeillance,  
un nouveau service de téléassistance non intrusif, 
qui vise à faciliter le maintien des personnes 
âgées chez elles en toute sécurité tout en 
rassurant leurs proches aidants. Le système est 
composé de capteurs de mouvements discrets 
qui recueillent les données sur les habitudes  
de vie de la personne et détectent des anomalies 
critiques. Relié à une plateforme téléphonique 
d’écoute, de conseils et d’assistance, ainsi qu’à un 
espace web sécurisé, il permet à l’aidant de suivre 
à distance l’activité de la personne âgée et d’être 
alerté de manière préventive. 

ViAvenir accompagne 
les jeunes
Inclus dans les garanties des contrats, ViAvenir 
est un service d’accompagnement à l’orientation 
scolaire et professionnelle des jeunes âgés  
de seize à dix-neuf ans par des coaches 
expérimentés. Entièrement dématérialisée via  
un espace personnalisé et sécurisé, la phase  
de tests et de questionnaires est accessible à 
tout moment depuis un téléphone, un ordinateur 
ou une tablette. La dernière phase se déroule 
avec un coach en face à face ou à distance. 

Des agences  
comme à la maison  

 
 
 
 
 
 
 
 

AG2R LA MONDIALE et sa mutuelle VIASANTÉ  
ont inauguré leurs nouveaux espaces d’accueil  
« Comme chez vous » à Toulouse. Au sein de  
ces deux agences, conçues comme des lieux  
de vie et de partage, nos conseillers experts 
réalisent des diagnostics et des bilans aussi  
bien en prévoyance et en santé qu’en retraite  
et en épargne. Les visiteurs peuvent aussi  
y faire contrôler leur vue, essayer des montures  
de lunettes et participer à des animations ou  
à des conférences dédiées à la prévention santé. 

Une assurance 
perte d’autonomie 
renouvelée
Pionnier de l’assurance dépendance avec  
une première offre créée en 1985, AG2R LA 
MONDIALE a simplifié à l’automne 2018 son 
Assurance autonomie et révisé son tarif afin  
de la rendre plus attrayante et compétitive.  
Ce produit phare, qui répond à un fort besoin de 
nos assurés, affiche déjà une croissance de 30 %.

« Et vous, comment  
ça va ? » sur France 2 

 
 
 
 
 
 

La campagne « Et vous comment ça va ? »,  
diffusée sur France 2 du 7 septembre au  
26 novembre 2018, a touché plus de 25 millions  
de personnes âgées de 35 ans et plus, soit  
un taux de couverture de 47 %. En mettant  
en scène des témoignages de personnes qui  
ont changé de vie pour accéder à plus  
de bien-être et d’épanouissement personnel, 
cette campagne reflète l’implication  
de VIASANTÉ pour préserver au mieux  
le capital santé de ses adhérents

Mouvements au sein 
du Pôle mutualiste 
Conformément au vote de leurs Assemblées 
générales, la Caisse de prévoyance 
mulhousienne (CPM), MJ-Muti, Unelec  
et Réunica Mutuelle, représentant au total  
80 000 personnes protégées, ont fusionné  
au sein de ViaSanté Mutuelle avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2018. En parallèle,  
Muta Santé, Territoria Mutuelle, Les Ménages 
Prévoyants et Mipos ont quitté AG.Mut au  
31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, AG.Mut 
regroupait 10 mutuelles, représentant  
850 millions d’euros de chiffre d’affaires  
et 1,17 million de personnes protégées. 

AG.Mut au 1er janvier 2019

D’État : 
Mutuelle du ministère de la Justice (MMJ)
Hospitalière :
Mutuelle hospitalière de la Vienne (MHV)
Territoriale :
Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF)

Nationale
ViaSanté Mutuelle
Régionale
ACORIS Mutuelles
Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (Miag)
Union mutualité solidarité (UMS)
La Frontalière
MBA Mutuelle

Nationale
Mutuelle des professions judiciaires (MPJ)

Mutuelles fonction publique

Mutuelle professionnelle

Mutuelles interprofessionnelles


