
98

« Nous avons toujours 
tous les atouts en 
main pour devenir 
l’assureur de référence 
et de préférence 
des Français. »

Entretien avec André Renaudin,  
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE

Annoncée fin 2017, l’union entre AG2R LA 
MONDIALE et MATMUT était effective  
depuis le 1er janvier 2019. Toutefois, du fait  
de divergences partagées, les deux entités  
ont décidé d’un commun accord de suspendre  
la construction du groupe. Mandaté par le Conseil 
d’administration de l’Association sommitale  
AG2R LA MONDIALE MATMUT pour conduire  
le processus de séparation et préparer l’avenir, 
André Renaudin revient sur l’année 2018,  
les temps forts et les perspectives de 
développement d’AG2R LA MONDIALE.

Le coup d’arrêt à l’union entre AG2R LA 
MONDIALE et MATMUT signifie-t-il que la 
naissance d’un acteur de premier plan présent 
sur tous les champs de l’assurance est 
condamnée à achopper ?
Ce n’est bien sûr pas le cas ! La création du 
premier groupe complet en assurance des 
personnes et de leurs biens visait à répondre  
de manière efficace et pérenne à quatre enjeux.
La complétude de nos offres à nos assurés 
d’abord : l’évolution de leurs attentes confrontée 
à l’élargissement des risques à couvrir nous  
avait convaincus de la nécessité de devenir  
un assureur complet, unifié et diversifié.  
L’enjeu d’adaptation paraît tout aussi vital.  
La recomposition du marché à l’œuvre démontre 
chaque jour que seul un assureur d’une taille 
conséquente peut relever à la fois les défis 
économiques, financiers et réglementaires.

Le troisième enjeu, celui du leadership, découle 
de cette recomposition accélérée. Un groupe tel 
que le nôtre, spécialiste de la protection sociale 
et patrimoniale, a naturellement vocation à être 
acteur de cette dynamique afin de continuer  
à prendre son destin en main.

Enfin, c’est le dernier enjeu mais pas le moindre : 
seules des plateformes industrielles nous 
donneront l’opportunité de mutualiser nos 
ressources, de réaliser des économies d’échelle 

et de partager des bonnes pratiques afin de 
gérer la complexité croissante de nos marchés. 

Notre union avec MATMUT ne résultait pas d’un 
effet d’aubaine ou d’annonce, contrairement à  
ce que j’ai pu lire parfois, mais bien d’une réflexion 
aboutie et d’un beau projet de complémentarité.
Toutefois, si le modèle économique diversifié  
sur lequel le mariage avait été conçu demeure 
pertinent, nous avions sous-estimé la différence 
de culture entre nos deux maisons. En un mot,  
la greffe n’a pas pris.

Même si je regrette cette issue, il était  
préférable de ne pas persévérer. D’ailleurs,  
les Conseils d’administration ont pris  
à l’unanimité, collectivement, cette décision  
de séparation par consentement mutuel.

Dans quel état d’esprit êtes-vous onze ans  
après la naissance d’AG2R LA MONDIALE  
en janvier 2008 ?
La création de SGAM AG2R LA MONDIALE 
consacrait l’aboutissement de l’union entre  
AG2R et La Mondiale. Nous avons célébré début 
2018 le dixième anniversaire de notre Société  
de groupe d’assurance mutuelle (Sgam) et je suis 
heureux et fier que notre Association sommitale 
et les Conseils d'administration de ses membres 
aient approuvé et piloté cette union durable  
et féconde, avec une équipe de direction sans 
laquelle rien n'aurait été possible. Nous étions 
l’un des tout premiers acteurs du marché  
à constituer une Sgam. Précurseurs, nous avons 
fait école et les Sgam sont aujourd’hui devenues 
l’instrument juridique de référence pour marier 
paritarisme et mutualisme dans l’assurance.

En dix ans, nous avons grandi dans le respect  
de notre modèle comme de nos valeurs héritées 
de l’économie sociale et solidaire, en menant à 
bien nos unions avec Prémalliance puis VIASANTÉ, 
Réunica, Arpege Prévoyance, ainsi qu’avec les 
nombreuses mutuelles qui nous ont rejoint. Nous 
avons une expérience solide des rapprochements 
et jusqu’alors nous avons réussi tous ceux que 
nous avons menés. C’était exceptionnel ! En effet, 

« Un groupe tel que le nôtre, 
spécialiste de la protection 
sociale et patrimoniale,  
a vocation à être acteur  
de la dynamique de 
recomposition du marché. »

« Il y a des unions durables  
et des unions passagères :  
c’est la vie. » 
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les spécialistes estiment à 50 % le risque d’échec 
d’une fusion, voire davantage pour les sociétés 
de personnes confrontées à une réglementation 
plus contraignante et à un mode de gouvernance 
plus complexe. Mon état d’esprit reste le même 
aujourd’hui parce que ma vision est inchangée 
comme l’est notre ambition de construire un 
groupe complet d’assurance de personnes et  
de leurs biens. Bien sûr, il est encore trop tôt 
pour penser à de nouvelles alliances potentielles. 
Nous nous laissons le temps nécessaire pour 
reprendre notre souffle. Dans l’immédiat,  
nous sommes concentrés sur la réalisation  
de notre plan d’entreprise Demain 2020. 

En 2018, vous avez mené à bien de nombreux 
chantiers. Quels sont-ils ?
2018 est d'abord la première année de Demain 
2020, notre plan de transformation sur trois ans 
que je viens d'évoquer.
Nous enregistrons des avancées notables telles 
que l’accélération de la digitalisation de nos 
services et l’accord sur le télétravail, très 
attendus par nos équipes. Notre transformation 
digitale avance à grands pas avec, notamment,  
le lancement de 19 services en ligne, la mise en 
place progressive d’un socle commun big data  
et une trentaine d’expérimentations innovantes  
au service de nos clients et de nos collaborateurs. 
2018 a également été marquée par la constitution, 
le 1er janvier, du groupe prudentiel au sens  
de Solvabilité 2, avec la création de SGAPS  
AG2R LA MONDIALE.

Nous avons aussi participé à l’unification des 
régimes de retraite complémentaire Agirc et 
Arrco avec la fusion, le 1er janvier 2019, de nos 
deux institutions de retraite complémentaire 
sous le nom d'AG2R Agirc-Arrco. À cette même 
date, la Caisse guadeloupéenne de retraites par 
répartition (CGRR Agirc-Arrco) est devenue 
membre de l’Association sommitale.

Et sur le plan financier, quel bilan faites-vous ?
Malgré un contexte de marchés chahutés au 
second semestre et un environnement de taux 

bas persistants, AG2R LA MONDIALE réalise  
une belle performance, tout en augmentant 
significativement ses fonds propres.

Notre solidité financière s’est vue renforcée  
par le succès d’une nouvelle émission de 
certificats mutualistes et de titres subordonnés 
remboursables, sans oublier le fort développement 
de nos activités immobilières. Nous avons été, 
rappelons-le, le premier groupe de protection 
sociale à émettre des certificats mutualistes dès 
octobre 2016. Standard & Poor’s a d’ailleurs salué 
notre bilan en rehaussant notre perspective  
de stable à positive. L’agence de notation a ainsi 
reconnu l’optimisation de notre performance 
opérationnelle ainsi que le renforcement de  
notre solidité financière et de nos fonds propres. 
Cette perspective a été confirmée le 15 mai dernier.

En retraite complémentaire, nous avons réduit  
nos frais de gestion au-delà des objectifs fixés par  
les Fédérations au titre de la première trajectoire 
d’économies 2015-2018, tout en maintenant un 
bon niveau de qualité de service et en déployant  
la déclaration sociale nominative (DSN).

Dans le secteur assurantiel, nous avons recherché 
l’équilibre entre développement et rentabilité 
avec une légère progression des cotisations  
sur l’ensemble de nos activités. Sur le marché 
fortement concurrentiel de la santé, nous avons 
tenu notre objectif d’améliorer nos équilibres 
techniques en abaissant le ratio de sinistralité.

En épargne et en retraite supplémentaire,  
nous avons continué à limiter volontairement  
les versements sur les supports en euros pour 
réduire la dilution du rendement des placements 
et maintenir ainsi les rémunérations attractives 
de nos contrats. Grâce à ce pilotage de  
la collecte, le poids des unités de compte  
a continué à augmenter en assurance vie  
et épargne retraite et elles représentent 
désormais 37,7 % des cotisations. En encours 
d’assurance vie, leur part atteint 30,7 %, soit  
un taux d’unités de compte supérieur de près  
de 50 % à celui du marché. Vous voyez donc que 

« Notre solidité financière  
s’est encore significativement 
renforcée en 2018. » 

« Premier à nous lancer
dans l’assurance dépendance  
il y a 30 ans, nous n’avons pas  
à démontrer notre légitimité  
sur le sujet. » 

notre séparation avec MATMUT ne remet pas en 
cause nos performances qui, en 2018, ont été 
d’excellente facture. Avec un résultat net  
de 323 millions d’euros, nous avons les moyens 
de poursuivre notre développement dans 
d’excellentes conditions.

Justement, tournons-nous vers l’avenir. Quels 
défis AG2R LA MONDIALE devra-t-il relever ?
En 2019, nous continuons à faire face à des 
transformations accélérées dont la multiplicité 
et la juxtaposition sont inédites, à commencer 
par l’intensification de la pression réglementaire.
Ce sera bien sûr toujours le cas en 2020 !

En retraite complémentaire, l’avance prise lors 
de la première trajectoire de réduction de nos 
coûts de gestion nous positionne bien alors que 
nous venons de nous engager dans la deuxième 
trajectoire 2019-2023. Nous sommes un acteur 
majeur du développement de l’inter-régimes, 
déjà mobilisé en vue du passage au système 
universel de retraite.

En assurance de personnes, l’inflation 
réglementaire se poursuit et s’accélère, 
entraînant d’importants changements, surtout en 
santé. Nous préparons activement les évolutions 
afférentes, qu’il s’agisse de la réforme 100 % 
Santé, de la CMU contributive ou de la résiliation 
infra-annuelle. Je n’oublie pas bien sûr l’évolution 
de la médecine hospitalière et de ville, objet  
du projet de loi relatif à l’organisation et  
à la transformation du système de santé  
qui devrait être voté cet été. 

En retraite supplémentaire, épargne et 
assurance vie, nous nous adaptons à l’entrée  
en vigueur de la Loi Pacte. L’idée est de ne pas 
rester passif face à ces évolutions mais bien  
de nous adapter, voire de les anticiper !
Enfin, la perte d’autonomie, au-delà de  
la question de son financement, interroge  
le regard de nos sociétés sur l’accompagnement 
de nos aînés. Le Rapport Libault portant sur  

15 millions de 
personnes protégées 
directement ou  
par l’intermédiaire  
de leur employeur

Plus de 500 000 
entreprises 
accompagnées

Près de 110 branches 
professionnelles 
partenaires

« Notre plan Demain 2020 
affiche de belles avancées  
pour sa première année  
de mise en œuvre. » 
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la concertation Grand âge et perte d’autonomie 
comme celui du Sénat sur le financement  
de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes dessinent plusieurs voies possibles. 
Quelles que soient les mesures décidées par  
le Gouvernement, l’action sera nécessairement 
collective et AG2R LA MONDIALE a, là encore,  
sa pierre à apporter. Notre Groupe a été le 
premier acteur à lancer un produit d’assurance 
dépendance il y a près de 30 ans et nous sommes 
donc incontestablement légitime sur ce sujet. 
C’est en ce sens que nous avons réuni, à 
l’occasion d’un colloque en novembre 2018, de 
multiples acteurs de la protection sociale pour 
échanger ensemble sur les attentes de la société 
en matière de santé et dessiner les solutions 
nouvelles émergentes sur le marché.

Face à ces changements, quels sont les traits 
distinctifs d’AG2R LA MONDIALE et ses atouts 
majeurs ?
Tout d’abord, l’histoire du Groupe démontre  
notre capacité à innover en nous adaptant  
en permanence aux transformations sociétales  
et technologiques comme aux évolutions 
économiques et réglementaires pour répondre 
toujours mieux aux besoins de nos clients. Nous 
avons toujours su rebondir face aux obstacles.
Ensuite, nous sommes un assureur global issu  
de l’économie sociale et solidaire. À ce titre, 
notre principal trait distinctif réside dans  
nos racines paritaires et mutualistes. Elles 
nourrissent la confiance durable de nos assurés.

Quant à nos atouts, ils résident dans la 
complémentarité de nos produits et services  
et dans notre étroite proximité avec nos assurés. 
Nous sommes présent dans tous les champs  
de l’assurance de personnes tout au long  
de la vie. Grâce à nos expertises reconnues  
et à nos positions de premier plan, alliées à une 
robustesse financière encore renforcée, nous 
répondons à tous les besoins de protection. Sur 
ce point en particulier, l’arrêt du rapprochement 
n’a aucun impact sur la solidité financière de 

notre Groupe. Cette dernière demeure intacte 
avec 6,4 milliards d’euros de fonds propres et  
un ratio de Solvabilité 2 de 218 %. La séparation  
avec MATMUT représenterait une baisse  
de seulement deux points de ce ratio, 
essentiellement liée à une perte de 
diversification. Elle n’en a évidemment pas  
non plus sur notre pérennité. Notre Groupe 
existe depuis plus de 115 ans et il a démontré  
tant sa puissance que son agilité. Nous 
maintenons ainsi notre niveau de performance  
et enregistrons un beau développement 
commercial sur les premiers mois de 2019.

En termes de proximité, notre ancrage au cœur 
des territoires de France métropolitaine et 
océanique nous permet d’avoir une connaissance 
fine de nos clients et de leurs besoins. Ce lien 
fort avec nos assurés passe notamment par  
nos mutuelles santé, au premier rang desquelles 
VIASANTÉ, 9e mutuelle française, et par les 
branches professionnelles dont nous sommes 
des partenaires historiques. Avec elles,  
nous venons d’ailleurs de lancer, en avril 2019, 
Branchez-vous santé, une démarche  
de prévention inédite par son ambition.

Pour conclure, quel message souhaitez-vous 
adresser aux collaborateurs et aux 
administrateurs ?
Je mesure pleinement l’investissement de  
chacun et de tous dans les différentes étapes  
du projet de rapprochement et plus globalement 
le travail considérable accompli cette année.  
Je tiens à remercier nos administrateurs et nos 
équipes de leur formidable implication. Notre 
engagement envers notre belle maison et notre 
ambition sont intacts, voire renforcés. Même  
si ce n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat,  
je ne ferme absolument pas la porte à la 
construction d’un groupe présent en assurance 
des personnes et de leurs biens. De nouveaux 
projets viendront nourrir l’histoire du Groupe, 
j’en ai la certitude.

« Depuis 2008, nous avons 
démontré notre capacité  
à innover en nous adaptant  
à notre environnement dans 
l’intérêt de nos clients. » 

« Grâce à nos 
performances,  
nous avons les  
moyens de réaliser  
nos ambitions  
tout en restant  
nous-mêmes. »


