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« Notre Groupe 
demeure maître 
de son destin. »

Regards croisés de Brigitte Pisa, Présidente,  
et Bernard Vercoutre, Vice-président de 
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE

Brigitte Pisa et Bernard Vercoutre reviennent sur 
les défis du Groupe et ses perspectives d’avenir.

Quel regard portez-vous sur l’année 2018 ?

Brigitte Pisa (B.P.) : À un rythme qui s’accélère 
chaque année un peu plus, les sujets d’assurance 
de protection sociale sont au cœur des  
enjeux sociétaux et nous avons démontré  
notre capacité à nous adapter pour y répondre. 
D’ailleurs, nos performances ont été d’excellente 
facture sur tous nos métiers, en retraite 
complémentaire comme en assurance de 
personnes. Je tiens à saluer l’engagement  
de tous qui n’ont compté ni leur temps ni leur 
énergie pour mener à bien l’ensemble de nos 
chantiers dans un contexte chahuté, tout en 
continuant à s’investir au service de nos assurés. 

Bernard Vercoutre (B.V.) : Comme Brigitte,  
je remercie l’ensemble du corps social du 
Groupe. L’année a été exigeante pour nous tous !
La qualité de nos résultats démontre qu’AG2R LA 
MONDIALE a des atouts à faire valoir, ne serait-
ce que parce que les Français expriment des 
besoins de protection accrus face à des risques 
en expansion. Ensuite, l’activité d’assurance 
requiert des modèles sociaux et économiques  
de plus en plus robustes et notre solidité nous 
permet d’être à la hauteur de ces exigences. 
Quant aux normes réglementaires, elles imposent 
de s’adapter en permanence, ce que nous 
sommes en mesure de faire afin de conjuguer 
performance et solidarité. Enfin, la forte 
réduction du nombre d’acteurs en assurance 
conduisant à un changement de dimension  
peut être un bénéfice pour des groupes  
tels que le nôtre.

Alors que le Groupe a mené à bien de nombreux 
rapprochements ces quinze dernières années,  
le projet avec MATMUT n’a pu aboutir.  Est-ce  
à dire que la dynamique s’est enrayée ?

B.P. : AG2R LA MONDIALE a effectivement grandi 
par des mariages successifs : Isica, Prémalliance, 
VIASANTÉ et Réunica, pour n’en citer que 
quelques-uns. De son côté, notre mutuelle 
VIASANTÉ a concrétisé pas moins de 30 unions 
depuis sa création en 2002 ! Malgré quelques 
tensions inévitables au démarrage de ces 

rapprochements, nous avons toujours réussi  
à les surmonter, animés par nos valeurs paritaires 
et mutualistes. Notre collectif en est sorti plus 
fort. Cela n’a malheureusement pas été le cas 
avec MATMUT. Notre vision et nos méthodes ont 
révélé de profondes divergences, ce qui a rendu 
impossible la poursuite de la construction d’un 
groupe complet en assurance des personnes  
et de leurs biens. Nous le regrettons mais nous 
avons dû, à l’instar de la présidence de MATMUT 
d’ailleurs, prendre nos responsabilités et décider 
de faire route séparément. 

Cela ne remet absolument pas en cause  
notre bilan en matière de rapprochements.  
Notre expérience avec MATMUT nous a appris 
beaucoup, il faut maintenant nous remobiliser 
pour envisager un nouvel avenir.

B.V. : Même si nous avons mis tout en œuvre  
pour mener ce rapprochement à bien, il nous  
a fallu accepter que le projet ne pourrait pas  
se faire. Nous avons alors su nous mettre 
d’accord avec MATMUT pour nous diriger vers  
une séparation par consentement mutuel. 
Ce point de vue n’est pas uniquement celui de la 
Présidence paritaire, loin s’en faut ! Il est partagé 
par tous les Présidents et Vice-présidents des 
instances du Groupe. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les Conseils d’administration ont pris  
à l'unanimité la décision d’engager le processus  
de séparation, ensuite entériné par les Assemblées 
générales des deux entités à la fin du mois  
de mai. Il se déroule désormais dans le respect 
des obligations statutaires et réglementaires  
et devrait s’achever d’ici la fin de l’année.

Comment analysez-vous le contexte actuel  
du marché de la protection sociale ?

B.P. : Sous l’impulsion des décisions politiques, 
réglementaires et émanant des partenaires 
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sociaux, nous faisons face à une dynamique  
de recomposition de notre marché. Par ailleurs, 
les lignes du paysage concurrentiel se déplacent 
à grand pas. Nous avons tout notre rôle à jouer 
dans ce mouvement structurel de consolidation 
afin de répondre encore mieux aux besoins  
et attentes de nos assurés et de continuer  
à mériter leur confiance. Cela passera 
probablement par un nouveau projet de 
rapprochement avec un spécialiste de l’assurance 
dommages dans les années qui viennent.

B.V. : Il faut bien voir que les Français expriment 
des attentes de plus en plus fortes en matière  
de protection sociale – retraite, assurance  
vie et épargne, prévoyance et santé – et 
environnementale. Ainsi, près de 9 Français  
sur 10*, soit 87 % se disent aujourd’hui attachés 
au modèle social français. C’est cinq points  
de plus qu’en 2012. Par ailleurs, plus des trois  
quarts d’entre eux affirment être convaincus  
de la nécessité de traiter en urgence la transition 
écologique. Les résultats aux dernières élections 
européennes confirment ces préoccupations.

Or, l’engagement sociétal, qui nous différencie en 
profondeur des assureurs traditionnels, constitue 
un formidable moyen pour relever ces défis 
sociétaux et environnementaux. Il nous donne 
l’opportunité de faire avancer le bien vivre 
ensemble, d’accompagner nos assurés face aux 
difficultés et de contribuer à des projets d’intérêt 
général aux côtés d’associations, de collectivités 
et de branches professionnelles.

Pour conclure, quelles sont les forces  
d’AG2R LA MONDIALE ? 

B.P. : Notre Groupe est plus que centenaire 
puisque La Mondiale a été créée par sept 
industriels du nord il y a 115 ans. Si l’on remonte 
encore plus loin dans le temps, l’entité la plus 
ancienne jusqu’à présent identifiée dans  
la généalogie du Groupe est la Société de 
secours mutuel des cordonniers de Millau  
créée en 1812, soit il y a plus de deux siècles !
AG2R LA MONDIALE a donc démontré  
sa pérennité, qui résulte d’une conjugaison 
harmonieuse de puissance et d’agilité.  
Nous avons su évoluer tout en restant fidèle  
à notre histoire héritée de l’économie sociale  

*  Source : étude réalisée par Harris interactive pour AG2R LA MONDIALE : 
« Les attentes des Français en matière de protection sociale » (juillet 2017).

« Guidés par nos 
valeurs paritaires  
et mutualistes,  
nous travaillons avec 
l’ambition constante 
de servir au mieux nos 
assurés et de protéger 
leurs intérêts sur  
le long terme. »

et solidaire. Notre gouvernance paritaire  
et mutualiste nous guide pour agir dans  
l’intérêt durable de nos assurés sur l’ensemble  
de nos territoires d’implantation. Face à  
une nouvelle donne réglementaire en retraite,  
en épargne retraite ou en assurance santé, nous 
continuerons à vivre et à grandir dans le respect 
de nos valeurs, centrées sur la solidarité et  
la mutualisation vertueuse. Des valeurs auxquelles 
nous sommes plus que jamais très attachés.

B.V. : Année après année, le secret de nos succès 
réside dans la force du collectif que nous formons. 
Bien que nous représentions trois familles 
soumises à trois codes différents, nous jouons 
avant tout cette carte du collectif pour défendre 
les intérêts de nos assurés et pérenniser  
notre modèle de protection sociale. Nous nous 
positionnons tout au long de la vie de l’assuré  
en lui apportant une continuité de protection. 
Cela nous confère une grande sérénité !




