
Premier groupe de protection sociale et 
patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE  
se caractérise par son mode de gouvernance 
représentative, paritaire et mutualiste centré  
sur l’intérêt de ses assurés. Forts de notre capacité 
d’adaptation, nous nous engageons dans la durée 
pour répondre à tous les besoins fondamentaux  
liés à l’assurance de la personne.
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VERS 

L’AVENIR
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En se rapprochant, AG2R LA 
MONDIALE, RÉUNICA et 
VIASANTÉ Mutuelle ont 
donné naissance au premier 
groupe de protection 
sociale et patrimoniale  
en France. 15 millions 
d’assurés, 1 entreprise  
sur 4 et 93 branches 
professionnelles nous  
font désormais confiance.  
Le Groupe occupe des 
positions de premier plan 
en retraite complémentaire 
comme sur tous les marchés 
de l’assurance de la 
personne. 
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7 janvier 2015
Le Conseil d’administration de l’Association sommitale AG2R LA 

MONDIALE RÉUNICA se réunit pour la première fois et procède 

à la désignation de sa présidence paritaire et de sa direction 

générale. André Renaudin est nommé Directeur général  

du Groupe et Jean-Marc Robinet, Directeur général adjoint.

FUSION

Dans le prolongement du 
rapprochement entre AG2R LA 
MONDIALE et RÉUNICA, les institutions 
AG2R Prévoyance et Réunica Prévoyance 
fusionnent pour donner naissance à 
AG2R Réunica Prévoyance. La fusion  
est approuvée par l’Autorité de  
Contrôle Prudentiel et de Résolution  
le 15 décembre avec effet rétroactif  
au 1er janvier 2015.

3
C’est le nombre de 

nouvelles mutuelles 

professionnelles et 

territoriales que compte  

le Pôle mutualiste d’AG2R LA 

MONDIALE, renforcé par 

l’arrivée de la Mutuelle des 

Hospitaliers de la Vienne,  

la Mutuelle Nationale des 

Sapeurs-Pompiers de 

France et MUTA Santé  

en 2015. 

SIMPLIFICATION

Dans le cadre de la démarche de 
simplification de nos structures, 
VIASANTÉ Mutuelle, porteuse  
de l’offre santé du Groupe pour  
les particuliers, les professionnels et 
les TPE, a absorbé en 2015 La Mutuelle 
du Livre et 2 mutuelles historiques  
du Groupe, La Mutuelle du Midi et 
Mutualis.

GROUPE PRUDENTIEL

Dans l’objectif de sa transformation en groupe prudentiel selon la norme Solvabilité 2, 
SGAM AG2R LA MONDIALE a renforcé la solidarité financière entre ses affiliés à hauteur 
de 30 % de leurs fonds propres, combinés ou consolidés. Dans cette perspective,  
le Groupe prépare l’évolution de la gouvernance de la Sgam au plus tard le 31 décembre 
2017.

A-
L’une des principales agences de notation relève la note du 

Groupe et en particulier celle d’AG2R Réunica Prévoyance, de 

La Mondiale et de Prima. Celle-ci passe de BBB+ perspective 

positive à A- perspective stable, ce qui souligne nos efforts 

pour renforcer notre solvabilité, la fongibilité de notre capital  

et réaliser notre mutation en groupe prudentiel. L’agence salue 

également notre politique de gestion des risques, l’amélioration 

des équilibres techniques en prévoyance et en santé ainsi que 

notre maîtrise des évolutions réglementaires.

CERTIFICATS 
MUTUALISTES

Le Groupe prépare pour fin 2016  
sa première émission de certificats 
mutualistes. Ces titres financiers, 
proposés à l’achat aux sociétaires  
de La Mondiale et à tous les assurés  
du Groupe, nous permettront à la fois 
d’enrichir notre offre de produits 
d’épargne et de renforcer nos fonds 
propres selon les nouvelles normes de 
Solvabilité 2. Une première émission 
sera lancée dans 6 régions pilotes pour 
un montant de 5 millions d’euros avant 
un déploiement national.

PARTENARIAT STRATÉGIQUE MAJEUR

Le 15 décembre 2015, AG2R LA MONDIALE et CNP Assurances 

signent un contrat cadre de partenariat pour créer ensemble le 

seul assureur exclusivement dédié à la retraite supplémentaire 

en France. Ce projet de filiale commune a reçu l’approbation 

unanime du Conseil d’administration de l’Association sommitale. 

ARIAL CNP ASSURANCES est opérationnelle depuis le 1er avril 

2016.

16 MUTUELLES FÉDÉRÉES 
AU SEIN D’AG.MUT EN 2015

VIASANTÉ Mutuelle, Mutuelle du 
Ministère de la Justice (MMJ), Acoris 
Mutuelle, Prado Mutuelle, Les Ménages 
Prévoyants, La Frontalière, Leroy 
Somer, Mutuelle Interprofessionnelle 
des Antilles et de Guyane (MIAG), 
Mutuelle des Professions Judiciaires 
(MPJ), Mipos, Smacl Santé, Union 
Mutualité Solidarité (UMS), Union  
des Mutuelles Solidarités Métallurgie 
(UMSM), Mutuelle Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF), 
Mutuelle des Hospitaliers de la Vienne 
(MHV), MUTA Santé. 
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ENGAGÉS 
DANS LA 

DURÉE

2

11 000
collaborateurs

15 millions 
de personnes et ayants droit protégés

500 000 
entreprises adhérentes  
soit 1 entreprise sur 4 en France

93
accords collectifs professionnels  
ou inter professionnels

1 114 
administrateurs et délégués paritaires

603 
administrateurs et délégués mutualistes

AG2R LA MONDIALE EN CHIFFRES

GOUVERNANCE

8
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Nº2 en retraite supplémentaire  
 

Nº3
en prévoyance

Nº3
en santé 

Nº6 en perte d’autonomie  

Nº8 en assurance vie épargne 
(France et Luxembourg)  

Nº1
en retraite complémentaire  
Agirc et Arrco*

LE PREMIER GROUPE DE 
PROTECTION SOCIALE ET 
PATRIMONIALE EN FRANCE

Groupe complet et solide, AG2R LA MONDIALE répond à tous les besoins 
d’assurance de la personne, aux plans individuel et collectif. Premier acteur 
de la retraite complémentaire et numéro 2 de la retraite supplémentaire, 
nous occupons également des positions de premier plan en prévoyance, 
dépendance, santé et épargne. 

AG2R LA MONDIALE propose une gamme complète de produits et  
de services adaptés à tous les profils : particuliers, retraités, salariés, 
professionnels, dirigeants d’entreprise et leurs familles, branches 
professionnelles. Notre mission : accompagner, à chaque étape de la vie, 
les 15 millions d’assurés et les 500 000 entreprises adhérentes qui nous 
font confiance.

POSITIONS 2015

* Donnée 2014, sur la base du dernier classement publié en novembre 2015

11
STRATÉGIE

10
STRATÉGIE

Avec une collecte brute totale  
de 27,8 Mds ¤ en 2015, AG2R LA 
MONDIALE réalise 17,5 Mds ¤ au  
titre de la retraite complémentaire 
obligatoire et 10,3 Mds ¤ au titre  
des activités d’assurance.
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
17 512 M ¤

ACTIVITÉS D’ASSURANCE 
10 308 M ¤

4 217

Cotisations 
Retraite 
Arrco

Épargne

4 796

1 852 2 081
1 479

99

Cotisations 
Retraite  
Agirc

13 295

Retraite Santé Prévoyance Autres



CHIFFRE D’AFFAIRES (en M ¤)

PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE SGAM 
AG2R LA MONDIALE (en M ¤)

Épargne 47 %

Retraite 18 %

Santé 20 %

Prévoyance 14 %

Autres 1 %2014 
10 618

2015 
10 308

2011 
7 387

2012 
8 517

2013 
9 292

Note : les données sont présentées selon les normes IFRS,  
à l'exception de celles relatives à la solvabilité.

Provisions techniques de la Sgam Provisions techniques  
de la Sgam par activité

PROVISIONS TECHNIQUES (en M ¤)

Épargne 58 %

Retraite 33 %

Prévoyance 8 %

Santé 1 %
2014 

73 006
2015 

79 324
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60 264
2013 
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CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT (part du Groupe en M ¤)

Capitaux propres de la Sgam  Résultat net de la Sgam  

2014 
4 262

2015 
5 232

2011 
2 522

2012 
3 254

2013 
3 416

2014 
283

2015 
299

2011 
221

2012 
307

2013 
219

Résultat opérationnel, normes françaises 

 Impacts IFRS, avant impôts

 Impôts et autres part du Groupe

Résultat net part du Groupe 

437

-27

- 111

299

Chiffre d’affaires de la Sgam  Chiffre d’affaires de la Sgam  
par activité

PLACEMENTS*  (en M ¤)

 Obligations et OPCVM 
de taux 85 %

Actions et OPCVM 
actions 8 %

Immobilier 4 %

Autres 3 %
2014 

87 318
2015 

92 132
2011 

58 876
2012 

68 024
2013 

74 543
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  Actifs en unités de compte

 Actifs en euros

*  Tous les placements sont évalués à la valeur de marché à 
l’exception de l’immobilier valorisé au coût d’acquisition.

Placements d’assurance de la Sgam Placements en euros 
par type d’actifs  

299

La marge de solvabilité réglementaire est couverte 
à hauteur de 285 % au niveau de la Sgam.

SOLVABILITÉ 1 (en M ¤)

Éléments 
admissibles

8 359

Besoin de 
marge
2 933

3 493

  963

3 903

  Plus-values latentes  
admises

 Dettes subordonnées admises

  Fonds propres ajustés**

**  Les fonds propres sont ajustés des éléments incorporels 
ainsi que des frais d’acquisition reportés non admis.
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Association sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA 
à fin 2015

GIE AG2R RÉUNICA

Périmètre Retraite 
complémentaire

Périmètre  
Assurantiel

GIE La Mondiale Groupe
*  Membres de 
l’Association sommitale

Détention multiple pour 

le compte de la Sgam

SGAM AG2R LA MONDIALE

La Mondiale*

Réuni Retraite 
Cadres*

AG2R Retraite 
Agirc*

Réuni Retraite 
Salariés*

AG2R Retraite 
Arrco*

ARPEGE

Prévoyance*

Arial
Assurance

Prima

Prado 
Épargne

Agicam

AG2R

Réunica

 Prévoyance*

La Mondiale 
Partenaire

La Mondiale 
Europartner

Autres 
Mutuelles 

combinées

Mutuelles
non 

combinées

VIASANTÉ 
Mutuelle

MUTA Santé*

Réunica 
Mutuelle*

AG.Mut*

UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE  
À TOUS LES NIVEAUX DE DÉCISION

GOUVERNANCE

PRIORITÉ À L’INTÉRÊT 
DU CLIENT

Société de personnes, AG2R LA MONDIALE  
se distingue des assureurs de capitaux par son 
mode de gouvernance représentatif, paritaire  
et mutualiste. Le Groupe ne rémunère aucun 
actionnaire. Les décisions relèvent des 
administrateurs et délégués qui, sur l’ensemble 
du territoire, représentent les assurés dans  
les diverses instances politiques et notamment 
au sein de l’Association sommitale. 

Celle-ci, composée à parité de représentants  
des employeurs et des salariés, ainsi que de 
représentants des mutuelles, fédère l’ensemble 
des structures qui composent le Groupe et fixe 
ses orientations politiques.

Ce modèle d’équilibre démocratique, qui associe 
pleinement les assurés au pilotage de l’entreprise 
et au processus de mutualisation des risques,  
est focalisé sur l’intérêt du client. Il garantit 
l’indépendance et la solidité du Groupe,  
la transparence et la collégialité de ses décisions, 
la rigueur et la pérennité de sa gestion. 

Gouverné par des représentants des assurés 
dans l’intérêt des assurés et régi selon les 
principes de l’économie sociale, AG2R LA 
MONDIALE s’est construit et développé en 
conjuguant performance économique et 
engagement social. Indissociables l’une de 
l’autre, la rentabilité et la solidarité se renforcent 
mutuellement et assurent une croissance durable 
au seul bénéfice de nos clients.  

« Notre gouvernance garantit  
notre indépendance et notre 
solidité, la transparence et  
la collégialité de nos décisions,  
la rigueur et la pérennité  
de notre gestion. »

Union des codes de la Sécurité sociale, des assurances et de la mutualité, AG2R LA 
MONDIALE respecte l’identité de chacune de ses structures. Si l’Association 
sommitale pilote le Groupe et assure sa cohésion, les Conseils d’administration 
des entités membres restent souverains pour les décisions qui les concernent. 
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* Le Conseil d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA 
 a approuvé la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie le 8 décembre 2015.

ORGANISATION 

L’ANCRAGE DANS  
LES TERRITOIRES

Seul groupe de protection sociale à disposer 
d’une gouvernance décentralisée, AG2R LA 
MONDIALE entretient une relation de 
proximité avec ses assurés. 

Présent dans toutes les grandes métropoles avec 285 
implantations, le Groupe s’appuie sur ses relais territoriaux pour 
répondre aux besoins de ses clients, quel que soit leur profil.

Issus de tous les horizons socio-professionnels et 
géographiques et en prise directe avec les réalités 
économiques, 972 administrateurs et délégués paritaires  
et mutualistes animent au quotidien la vie démocratique  
du Groupe. Ils se retrouvent chaque année lors des Réunions 
territoriales organisées dans chacune des 17 régions*. 

Garants des valeurs de la retraite complémentaire obligatoire, 
les 17 Conseils Régionaux de l’Action Sociale (Coréas) gèrent, 
au plus près du terrain, les aides individuelles et les actions 
collectives et développent des actions adaptées aux  
spécificités locales. Pour les aider dans cette mission, plus de  
200 collaborateurs sont dédiés à l’engagement social du Groupe 
dans toute la France. 

Amphitéa, l’association des assurés du Groupe, fait partie 
intégrante du dispositif de gouvernance à travers ses  
2 instances représentatives : le Comité « Produits et services »  
et le Comité « Gestion ». À la fois laboratoires d’idées et forces 
de propositions auprès des directions métiers, ces 2 comités 
permettent d’être en permanence en lien avec les assurés, dont 
les attentes sont relayées sur le terrain par 95 correspondants 
régionaux.
   Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion 
et Mayotte

Amérique - Océan indien - Pacifique

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Île-de- 
France

Centre 
Touraine Bourgogne 

Franche-Comté

Lorraine  
Alsace

Champagne
Ardenne

Bretagne
Pays de Loire

Normandie

Picardie

Centre Ouest 
Atlantique

Aquitaine

Midi-

Pyrénées
Languedoc- 
Roussillon

PACA Corse

Alpes

Rhône

Loire Auvergne

Nord- 
Pas-de-Calais

AG2R LA MONDIALE est organisé en directions régionales métropolitaines  
et Outre-mer pour assurer une gestion et un accompagnement au plus près 
de ses clients.

NOS 17 TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS ET  
OUTRE-MER AG2R LA MONDIALE
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INSTANCES

ASSOCIATION  
SOMMITALE AG2R  
LA MONDIALE RÉUNICA
Association

L’Association sommitale est la structure paritaire 
fédératrice de toutes les composantes du Groupe.  
Son Conseil d’administration comprend 20 représentants 
des syndicats de salariés, 20 représentants des 
organisations d’employeurs et 6 représentants 
mutualistes, issus d’AG.Mut, de MUTA Santé, de Réunica 
Mutuelle et de La Mondiale. Il s’est réuni pour la première 
fois le 7 janvier 2015.

SGAM AG2R LA 
MONDIALE
Société de groupe d’assurance mutuelle

SGAM AG2R LA MONDIALE pilote les activités 
assurantielles : prévoyance, dépendance, santé, épargne 
et retraite supplémentaire. Son Conseil d’administration 
comprend 20 administrateurs titulaires et 20 suppléants 
nommés pour 4 ans, répartis à parité entre AG2R Réunica 
Prévoyance et La Mondiale. Il a été entièrement renouvelé 
lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2015. 

Jean-Claude Barboul (19) - Chantal Belliard (10) - Olivier Benhamou (33) - Alain Bizet (29)  - Rose Boutaric (35) - 
Daniel Bouvard - Jean-Pierre Brand (20) - Guy Cabella (15) - Michel Cadet (36) - Michel Canovas (4) -  
Jean-Pierre Carli (9) - Jean-Michel Carteau (23) - Silvio Ciccotelli (11) - Bernard Chénaie (27) - Marjorie Cloet (3) - 
Christian Crétier (2) - Marie-Anne Donsimoni (25) - Cécile Dugratoux (5) - Jean François Dutilleul - Michel 
Enguelz (24) - Béatrice Étévé (28) - Pascal Falvisaner (37) - Jean-Camille Gallay (21) - Pierre Geirnaert (7) -  
Jean-Pierre Gillet - Jean-Arnaud Guyard (17) - Olivier Japaud (14) - Olivier Kalis - Pascale Lemaistre (8) - Marcel 
Lericolais (30) - Pierre Martin - Pierre-André Masteau - Philippe Maupu (38) - Franck Mougin - Christian 
Munch (13) - Gilbert Natalini - Christian Pedeux (6) - Bernard Pilot - Brigitte Pisa (16) - Marie-Claire Philippe (12) - 
Francis Rebert (34) - Monique Renaudie (31) - Gérard Renier (18) - Jacques Rigolot (22) - Dominique de 
Roton (26) - Claude Schoen (32) -  Daniel Thébault - Bernard Vercoutre (1)

André-Paul Bahuon (16) - Laurence Beulin (26) - Rose Boutaric (15) - Jean-Pierre Brand (13) - Michel Canovas (2) - 
Marjorie Cloet - Christian Crétier (9) - Danièle Crouzet (10) - Gilles Debonte (17) - Jean-François Dutilleul (18) - 
Bernard Échalier (25) - Serge Fautré - Jean-Claude Fluhr (1) - Alain Gajan (23) - Pierre Geirnaert (24) - Marie-
Claire Gékière - Christian Gollier - Gilles Guitton (29) - Manou Heitzmann-Massenez (5) - Odette Jariel (30) - 
Thierry Jeantet (20) - Olivier Kalis (6) - Philippe Lamblin (3) - Robert Lauer - Marcel Lericolais (14) - Christian 
Martin (4) - Pierre-André Masteau - Joëlle Prévot Madère (11) - Daniel Manca (19)  - Pierre Martin (27) - Antoine 
Martinez (7) - Franck Mougin (22) - Jean-Bernard Naffrechoux - Ève Perraud - Jean-Louis Peyrude (8) - Daniel 
Thébault (12) - Sylvie Reulet (21) - Guy Roulet (28)  
 

Jean-Claude 
Barboul, Président ; 
Jacques Rigolot, 
Vice-président.

Daniel Thébault, 
Vice-président ;  
Rose Boutaric,
Présidente ;  
Jean-François 
Dutilleul, Vice-
président.
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INSTANCES

AG2R RÉUNICA 
PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance

AG2R Réunica Prévoyance gère les régimes de 
prévoyance des ressortissants des entreprises adhérentes. 
Son Conseil d’administration comprend 50 membres, 
issus à parité du collège des adhérents et du collège  
des participants. Elle est l’une des 2 Institutions  
de Prévoyance (IP) du Groupe avec ARPEGE Prévoyance.

Daniel Thébault,
Président ;
Jean-Claude 
Fluhr, Vice-
président.     

René Barraud (33) - Jean-Jacques Benhamou (1) - Jean-Pierre Brand - Muriel Bertin - Jean-Luc Bindel - Alain 
Bizet - Claude Boisseau (20) - Rose Boutaric (38) - Daniel Bouvard (6) - Brigitte Bramille - Éric Broutin - Guy 
Buisson - Patrick Burel (51) - Michel Canovas (16) - Robert Cassagnes (22) - Richard Cassel - Guy-Henri Charles (15) - 
Fabienne Chevreau (40) - Jean-Marc Cicuto - Didier Cisilotto - Sylvain Connangle - Michel Couffin (14) - Christian 
Crétier (39) - Danièle Crouzet (17) - Dominique Cruz - Michel Davril (46) - Gilles Debonte (8) - André 
Descamps (27) - Fabienne Désert - Bernard Échalier (48) - André Engler (56) - Bruno De L’espinay - Antoine 
Filippi (11) - Jean-Claude Fluhr (21) - Alain Galles - Patricia Gagnerault - Marie-Claire Gékière (45) - Bruno 
Glemain - Max Gravier (34) - Bertrand Hanoteau - Michel Huc - Roxanne Idoudi - Christian Jean-Jacques (32)  - 
Olivier Kalis (29) - Anouar Kenzeddine (50) - Alphonse Kerbarh (2) - Régine Lallier (41) - Robert Lauer - Joël Le 
Coat (28) - Bruno Lefebvre - Patrick Leforestier - Jean-Noël Lelievre (4) - Fabrice Lenfant - Marcel Lericolais (31) - 
Georges Magnin (43) - Jacqueline Mallet - Daniel Manca (24) - Yves Marrant (12) - Christian Martin (13) - Pierre 
Martin (26) - Jean-Jacques Masson (54) - Pierre-André Masteau - Philippe Maurette - Henri Meillassoux - Brigitte 
Millart (25) - Alain Molina (42) - Bernard Moreau - Gilbert Moreau (10) - Suzy Mourand - Jean-Bernard 
Naffrechoux - Gilbert Natalini (5) - Lucien Navarro (23) - Stéphanie Prat Eymeric (35) - Christian Pedeux - Nicolas 
Penanhoat - Ève Perraud - Jean-Louis Peyrude (36) - Daniel Poirier - Christophe Pontens - Stéphane Radet - 
Patrick Ravillon - Monique Renaudie (47) - Élisabeth Renoux - Jean Richard - Jean-Louis Rix (55) - Fabien 
Rouillon (44) - Richard Roze - Christophe Samson (19) - Philippe Soulard (53) -  Daniel Thébault (30) - Rémi 
Thomas (37) - Xavier Thomas (52) - Philippe Thouron - Gérald Thouvignon (9) - Frédérique Tomczak (49) - 
Maryse Treton - Philippe Vandelle (18) - Philippe Vandenbrouck - Gérard Venet - Jean Vernhet - Bernard 
VIgnon (7) - Michel Zaorski (3) 

LA MONDIALE
Société d’assurance mutuelle

Société d’assurance mutuelle, La Mondiale appartient à 
ses 400 000 sociétaires. Sa gouvernance s’articule autour 
de 2 organes : l’Assemblée générale des délégués des 
sociétaires et le Conseil d’administration. La première,  
qui compte 159 membres élus pour 3 ans et répartis en  
10 groupements, prend les décisions selon le principe  
d’1 homme, 1 voix. Chaque année, elle se renouvelle  
par tiers et par groupement. Le second est composé  
de 18 membres, sociétaires de la mutuelle et nommés  
pour une durée maximale de 6 ans. 

Jean Castagné, 
Président ;  
Jean-François 
Dutilleul, Vice-
président. 

André Paul Bahuon (10) - Laurence Beulin (11) - Henri Capdeville (6) - Jean Castagné (9) - Jean François 
Dutilleul (15) - Serge Fautré - Alain Gajan (12) - Pierre Geirnaert (1) - Christian Gollier - Gilles Guitton (14) - Manou 
Heitzmann-Massenez (4) - Odette Jariel (13) - Thierry Jeantet (5) - Philippe Lamblin (16) - Franck Mougin (2) - 
Joëlle Prévot Madère (3) - Paul Raguin - André Renaudin (7) - Sylvie Reulet (8) - Guy Roulet 
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VIASANTÉ MUTUELLE
Mutuelle

5e mutuelle interprofessionnelle française, VIASANTÉ 
Mutuelle est la marque santé du Groupe pour les particuliers, 
les TNS et les TPE. Son Conseil d’administration, élu par  
les 153 délégués de l’Assemblée générale, comprend  
38 administrateurs. Elle dispose d’un fort ancrage 
territorial avec 16 Comités régionaux, animés par  
des délégués et des adhérents locaux.

Olivier 
Benhamou, 
Président ;  
Bernard Chénaie,
1er Vice-président.

Jean-Pierre Artaud - Olivier Benhamou (15) - Martine Bonnaccolta - Serge Bouquié (19) - Michel Canovas - 
Robert Cassagnes (18) - Jean-Pierre Chapeau (16) - Jean-Robert Chateauroux (5) - Bernard Chénaie (14) -   
Guy Delbort (20) - Jean-Noël Duchêne (3) - Alain Dumont - Jean-Claude Duprat (9) - Antoine Filippi (2) -   
Jean-Claude Fluhr (22) - Monique Gargaud (10) - Jean-Claude Grot (7) - Olivier Kalis - Jean-Philippe Laval - 
Marcel Lericolais - Lionel Loew (6) - Bernard Maillol (8) - Pierre Martin - Philippe Mirabel - Alain Mons (12) -   
Fabienne Munoz (1) - Jean Ricart (11) - Jean-Pierre Robert - Gaston Rouquette - Jean-Jacques Rouquette (4) - 
Christian  Salères - Véronique Salles (21) - Moïse Sauteur (23) - Alain Senechal - Jean-Pierre Szalkowski (13) -  
Philippe Thouron - Jean-Philippe Vergnes (17) - Bernard Vessiere

INSTANCES

AG.MUT
Union de mutuelles

En 2015, l’union de mutuelles AG.Mut réunit 16 mutuelles. 
Son Conseil d’administration est composé de représentants 
des mutuelles fondatrices et des mutuelles partenaires. 
Les demandes d’adhésion de MBA Mutuelle et de Réunica 
Mutuelle ont été approuvées lors de l’Assemblée générale 
des 25 et 26 mai derniers, portant à 18 le nombre  
de mutuelles au sein d’AG.Mut en 2016.

Bernard Chénaie, 
Président ; 
Olivier Benhamou
1er Vice-
président   ;
Jean-Pierre 
Belmas, 2e 
Vice-président.

Jean-Pierre Artaud - Jean-Pierre Belmas (5) - Olivier Benhamou (17) - Martine Bonnaccolta  - Serge Bouquié (18) - 
Michel Canovas - Robert Cassagnes (9) - Jean-Pierre Chapeau (13)  - Bernard Chénaie (12) - Robert Chiche (22) - 
Pierre Coppens - Didier Dahan (1) - Viviane Descamps (10) - Alain Dumont (2) - Joseph Fortuny (19) - Monique 
Gargaud (14) - Jean-Claude Grot (3) - Alain Henin - Antoine Hubert (20) - Jean-Luc Johaneck (8) - Michel 
Lambert - Bernard Maillol (7) - Pierre Martin (15) - Marius Meillet (6) - Michel Miny - Christophe Pageaut - Maryse 
Parissenti - Hervé Perier - Jean-Marie Perret - Sandrine Quin (21) - Jean Pierre Robert (4)  - Christian Salères (16) - 
Moïse Sauteur - Jean-Baptiste Tardieu - Guy Vandel (11) 
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Les 4 Institutions de Retraite 
Complémentaire gèrent pour  
le compte des Fédérations Agirc 
et Arrco la retraite complémentaire  
de 7,6 millions de salariés cotisants 
et versent les allocations  
à 4,4 millions de retraités :  
AG2R Retraite Arrco et Réuni 
Retraite Salariés pour le régime 
des salariés, AG2R Retraite Agirc 
et Réuni Retraite Cadres  
pour le régime des cadres.  
La fusion des institutions pour 
chacun des régimes est prévue  
le 1er janvier 2017.

2 GIE employeurs

Au 1er janvier 2015, un nouveau GIE employeur AG2R RÉUNICA 

s’est substitué aux anciens GIE AG2R, RÉUNICA et SYSTALIANS. 

Avec le GIE La Mondiale, ils assurent les opérations de gestion, 

d’administration et de commercialisation du Groupe.

4 Institutions de Retraite Complémentaire (IRC)

Le Pôle Alimentaire 

Partenaire historique des professionnels de l’alimentaire dans 4 grands secteurs - 
commerce et artisanat, industrie, grande distribution et hôtellerie-café-restauration -  
le Pôle développe une offre sur mesure en matière de protection sociale et patrimoniale 
(santé, prévoyance, épargne, retraite) pour les 115 000 entreprises et 710 000 salariés  
de la filière. Sa gouvernance est assurée par un Conseil paritaire représentant  
les 52 branches ou secteurs professionnels de l’alimentaire. 

Aux côtés des intérimaires

Depuis plus de trente ans, AG2R LA MONDIALE assure la gestion du régime de 
prévoyance des salariés intérimaires et la retraite complémentaire des salariés intérimaires 
et permanents. Partenaire historique des Entreprises de Travail Temporaire, le Groupe  
met à leur disposition des services dédiés comme Juliett, la plateforme de traitement  
des arrêts de travail, des programmes de prévention adaptés ainsi qu’un site internet 
spécifique. En 2015, AG2R Réunica Prévoyance a été recommandée pour co-assurer  
la complémentaire santé des salariés intérimaires avec APICIL Prévoyance. S2H en est  
le gestionnaire sous la marque Intérimaires Santé.

Le Pôle des Institutions  
de la Coiffure 

Il gère les régimes complémentaires  
en retraite et en prévoyance collective  
de plus de 37 000 entreprises du secteur 
de la coiffure, soit 110 000 salariés.  
Le Pôle apporte également des  
solutions de santé collective à plus  
de 7 000 entreprises et près de 4 800 
bénéficiaires. Gouverné par un Conseil 
paritaire, il propose aux professionnels  
des garanties et des services adaptés  
à leurs besoins spécifiques.
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PAR ANDRÉ RENAUDIN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Un tournant  
dans l’histoire  
de notre Groupe »

L’année 2015 marque un tournant dans l’histoire de notre 
Groupe. À l’issue des rapprochements avec VIASANTÉ Mutuelle 
et RÉUNICA, AG2R LA MONDIALE a changé de dimension pour 
devenir le premier groupe de protection sociale et patrimoniale 
en France. La taille atteinte nous conduit à faire évoluer notre 
organisation et notre gouvernance. 

Le Groupe continue à se construire
Après cette première année de vie du nouvel ensemble,  
nous sommes fiers des étapes déjà franchies. Parmi elles,  
la création de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE 
RÉUNICA ; l’entrée en combinaison de l’ensemble des entités 
du périmètre RÉUNICA ; la croissance du Pôle mutualiste du 
Groupe par l’arrivée de nouveaux membres et sa structuration 
par de nouvelles fusions de mutuelles dans VIASANTÉ Mutuelle ;  
la naissance d’AG2R Réunica Prévoyance issue de la fusion  
de Réunica Prévoyance et d’AG2R Prévoyance ; la fusion  
de La Mondiale Participations et de La Mondiale Direct dans  
La Mondiale et la création du GIE AG2R RÉUNICA. Enfin, le 
démarrage opérationnel d’ARIAL CNP ASSURANCES concrétise 
notre partenariat stratégique en retraite supplémentaire avec 
CNP Assurances. 

En parallèle de ces avancées, nous avons préparé l’entrée  
en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016 par une série  
de mesures visant à rendre la Sgam prudentielle : nous avons 
renforcé la solidarité financière entre ses membres, nommé  
les dirigeants effectifs responsables des fonctions clés et nous 
émettrons des certificats mutualistes dès la fin de l’année. 
Grâce à ces initiatives, notre Groupe est revenu en zone  
de notation A. J’y vois un encouragement à poursuivre la 
simplification de nos structures et de notre fonctionnement 
pour devenir à la fois encore plus solide et plus agile. Il en va 
ainsi année après année depuis sa création : totalement ancré 
dans son siècle, AG2R LA MONDIALE ne cesse de se construire 
et participe à la recomposition du paysage de la protection 
sociale en France.

Notre environnement exige réactivité et agilité 
Plus que jamais, nous évoluons dans un environnement 
fluctuant et en profonde mutation. Au plan économique,  
nous faisons face à la fois à la persistance des taux bas,  
à l’absence d’inflation et à la volatilité des marchés financiers. 
En ce qui concerne la retraite complémentaire, nous devons 
consentir d’importants efforts de réduction de nos coûts de 
gestion pour contribuer à l’équilibre des régimes Agirc et Arrco. 
Au niveau assurantiel, nous intégrons les changements 
réglementaires continus qui impactent tous nos métiers.  
Enfin, nous devons tenir compte des nouvelles attentes de  
nos assurés, en demande de services numériques performants 
pour simplifier leur vie quotidienne. 

Un résultat combiné parmi les plus élevés de notre histoire
Dans ce contexte difficile, AG2R LA MONDIALE démontre  
une nouvelle fois sa capacité d’adaptation. En retraite 
complémentaire, nous respectons la trajectoire de réduction  
de frais pilotée par les Fédérations Agirc et Arrco. Quant à 
notre résultat comptable des opérations de gestion de retraite 
complémentaire, il est excédentaire à près de 48 millions d’euros.
Pour les activités assurantielles, le chiffre d’affaires est en recul. 
Toutefois, cette baisse relève d’un choix assumé. En effet,  
au regard de la chute des taux d’intérêt, c’est en conscience  
et dans l’intérêt de nos clients que nous avons voulu piloter  
les souscriptions en assurance vie épargne. Une stratégie 
payante puisque nous avons augmenté fortement la part  
de nos contrats en unités de compte, avec une performance 
très supérieure au marché. Une bonne nouvelle pour la santé  
du Groupe ! En retraite supplémentaire, nous confortons  
notre position de premier plan avec une hausse significative  
de la collecte sur les marchés collectif et individuel. 
Si en santé, les cotisations sont en légère baisse, dans  
un contexte de concurrence rude, le Groupe a engrangé  
30 000 nouveaux contrats d’entreprise dans le cadre de l’Ani, 
dont 60 % via des accords de branches. Un succès prometteur 
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pour 2016 avec un potentiel de cotisations supplémentaires  
de 200 millions d’euros. Enfin, grâce à d’importantes entrées  
de portefeuille, les cotisations en prévoyance collective 
progressent de près de 8 %, tandis que celles en prévoyance 
individuelle restent stables. Un résultat très satisfaisant compte 
tenu des charges techniques qui pèsent sur cette activité. Nous 
poursuivons d’ailleurs les efforts de redressement engagés. 
Avec un résultat net part du Groupe de 299 millions d’euros,  
nous enregistrons une progression par rapport à 2014.  
Cette performance est le résultat du développement maîtrisé  
de notre activité et du pilotage rigoureux de nos résultats.  
Nous préparons bien l’avenir et sécurisons le rendement de  
nos contrats face à la baisse durable des taux. Nos fonds propres 
atteignent 5,2 milliards d’euros et notre ratio dur de solvabilité 1 
progresse de 13 points. Grâce à la formidable implication de 
tous nos collaborateurs, je suis confiant sur notre réussite 
future.  

La culture de l’engagement fait notre force et notre différence
Pour concrétiser nos objectifs, nous pouvons aussi compter  
sur les valeurs et les atouts qui constituent notre marque de 
fabrique. Notre ancrage historique dans les territoires nous 
permet d’entretenir des relations de proximité avec nos assurés 
et de jouer un rôle actif dans le développement des régions. 
Notre culture de l’engagement, sur laquelle s’est construite 
notre politique de responsabilité sociétale d’entreprise, 
s’exprime dans tous nos métiers et toutes nos activités. Ainsi, 
nous consacrons plus de 100 millions d’euros par an au soutien  
des publics les plus fragiles et à la concrétisation de projets 
collectifs à fort impact social. Nous contribuons à l’intérêt 
général via notre fondation d’entreprise, nos actions de 
mécénat culturel et notre politique d’investissement 
socialement responsable. Pour favoriser le bien vivre longtemps 
et en bonne santé, nous développons des partenariats avec  
le monde associatif, soutenons la recherche médicale et nous 
nous engageons pour promouvoir la vitalité. Toutes ces actions 
forgent notre supplément d’âme ! Fiers de notre appartenance 
à l’économie sociale et solidaire, nous défendons un modèle 
éprouvé qui conjugue durablement performance et solidarité. 

Simplification et digitalisation, accélérateurs de changement
Ce sont sur ces atouts et ces valeurs que nous capitalisons  
pour mener à bien notre transformation. C’est pourquoi notre 
plan d’entreprise, Élan 2018, vise la consolidation de nos 
fondamentaux : la proximité, la légitimité, la solidité et la 
cohésion. En nous appuyant sur ces 4 piliers, nous serons plus 
forts pour relever les nombreux défis qui nous attendent :  
au plan prudentiel avec Solvabilité 2, au plan financier avec  
la baisse continue des taux d’intérêt de long terme et  

de l’inflation, au plan réglementaire avec les nouvelles 
exigences de réduction des frais de gestion des régimes  
de retraite complémentaire, la généralisation progressive  
du tiers-payant ou encore la DSN et au plan commercial  
avec les nouveaux besoins de protection de nos assurés  
et la digitalisation de leurs usages.
La simplification de nos process et de notre organisation 
comme l’activation de la digitalisation du Groupe sont  
2 accélérateurs de changement indispensables pour réaliser 
dans les temps notre objectif : être le Groupe de référence  
en assurance de la personne, solide, complet et agile, qui 
s’inscrit dans la durée et anticipe l’avenir. C’est ainsi que nous 
demeurerons durablement un acteur indépendant, capable  
de s’adapter aux évolutions de notre société, maître de  
son développement et de son destin.

NOTRE AMBITION POUR 2018

Le plan d’entreprise Élan 2018 s’articule autour de 4 axes, qui constituent  
les fondamentaux du Groupe. Il repose sur le socle des valeurs d’AG2R LA 
MONDIALE : solidarité, responsabilité et gouvernance démocratique. Il est  
notre feuille de route pour réaliser notre ambition : passer d’un Groupe  
complet à un Groupe de référence en assurance de la personne.

PROXIMITÉ  
avec les clients  
et leurs besoins

COHÉSION  
des structures 
et des équipes

LÉGITIMITÉ  
du Groupe sur 
toutes les expertises 
de l’assurance de la 
personne

SOLIDITÉ 
financière et 
opérationnelle
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5. Jean-Christophe Combey

« Nos systèmes d’information 
contribuent à l’harmonisation 
et à la simplification de nos 
process dans un objectif 
d’amélioration constante  
de notre qualité de service. »

1. Jean-Louis Berquet

« Premier acteur de la retraite 
complémentaire en France, 
AG2R LA MONDIALE entend 
jouer tout son rôle en termes 
de qualité de gestion et  
de maîtrise des coûts pour  
les régimes Agirc et Arrco. » 

6. André Renaudin

« 2015 aura marqué une étape 
réussie essentielle de la 
structuration de notre Groupe 
élargi et de sa préparation  
aux défis du nouveau monde 
assurantiel qui s’annonce.»

2. Philippe Dabat

« Nous avons démontré dans 
chacun de nos métiers notre 
capacité à renforcer la 
rentabilité de nos activités. »

4. Yvon Breton

« Notre Groupe devient à la fois 
plus solide et plus agile pour 
répondre finement aux besoins 
et attentes des assurés et  
des entreprises qui lui font 
confiance. »

7. Jean-Marc Robinet 

« Notre plan d’entreprise Élan 
2018 nous donne les clés pour 
réussir notre transformation et 
devenir le Groupe de référence 
en assurance de la personne. »

3. Paule Arcangeli 

« Le Groupe s’engage au 
quotidien auprès de chacun 
des collaborateurs, met l’accent  
sur le développement des 
compétences pour l’emploi  
et les accompagne dans  
ses mutations. » 

8. Sylvain de Forges 

« C’est bien notre efficacité 
dans le pilotage du Groupe qui 
fonde sa solidité et donc notre 
capacité à conseiller puis  
à servir nos clients dans  
la durée. »

9. François-Marie Geslin 

« Outre la satisfaction de nos 
clients, notre démarche de 
simplification doit aussi nous 
permettre d’améliorer la qualité 
de vie au travail de nos 
collaborateurs. »

11. Sophie de Saint Étienne 

« Notre mode de gouvernance 
constitue un atout pour nos 
assurés que nous associons 
étroitement au pilotage  
du Groupe. »

10. Pascal Chaumény

« Au-delà de l’appui juridique  
apporté à la croissance du 
Groupe, nous avons mobilisé 
nos compétences dans de 
multiples domaines du droit 
pour transposer avec réactivité 
les évolutions réglementaires 
dans nos différents contrats. »

12. Patrick Vucekovic 

« Notre transformation digitale  
est en marche. Elle concerne  
les services et les produits que 
nous proposons à nos assurés, 
le mode de distribution et par 
conséquent notre organisation 
interne. »

 LE COMITÉ EXÉCUTIF
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Plus d’un siècle de construction
HISTOIRE 

L’ITINÉRAIRE D’UN 
GROUPE UNIQUE

110 ans après la naissance de La Mondiale, 
AG2R LA MONDIALE entre dans  
une nouvelle phase de son histoire.  
1er groupe paritaire de protection sociale  
et patrimoniale, nous avons réussi, au fil  
de nos rapprochements successifs, à gagner 
en solidité, tout en restant fidèles aux 
principes de l’économie sociale et solidaire. 

Expert historique dans tous les domaines de l’assurance de la 
personne – retraite, épargne, prévoyance, dépendance, santé – 
AG2R LA MONDIALE protège et accompagne 15 millions d’assurés 
et 500 000 entreprises. Nous tirons notre légitimité de notre 
savoir-faire en matière de couverture individuelle et collective  
ainsi que de notre connaissance des spécificités territoriales ou 
sectorielles. Ces 2 atouts nous permettent d’innover et d’apporter 
à nos clients des solutions personnalisées selon leur profil et 
l’évolution de leurs besoins tout au long de leur vie.

Dans le même temps, le Groupe n’a cessé de s’adapter  
à un environnement en mutation permanente. Face à une 
réglementation toujours plus contraignante, à des règles 
prudentielles de plus en plus exigeantes et à une pression 
concurrentielle plus vive, nous avons su faire les choix qui 
s’imposaient. Aujourd’hui, AG2R LA MONDIALE qui conjugue 
les valeurs du paritarisme et du mutualisme, est prêt pour 
devenir le Groupe de référence en assurance de la personne. 

À la fois solide et agile, conjuguant performance et solidarité, 
s’appuyant sur l’engagement de ses collaborateurs, 
administrateurs et délégués, AG2R LA MONDIALE reste 
mobilisé au quotidien auprès de ses assurés pour relever  
les défis de l’avenir. 

« Depuis 110 ans, notre 
Groupe n’a cessé de 
s’adapter à un environnement 
en mutation permanente. »
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2014
VIASANTÉ Mutuelle choisit de 

rejoindre AG2R LA MONDIALE. 

2010
Adhésion de La Mondiale à 

l’Association sommitale AG2R 
ISICA, qui devient l’Association 

sommitale AG2R LA MONDIALE. 

Fusion des institutions AG2R 
Prévoyance et Prémalliance 

Prévoyance sous le nom AG2R 
Prévoyance.

Rapprochement entre RÉUNICA 
et le groupe alsacien ARPEGE. 

2005
Rapprochement d’AG2R avec 

Prémalliance. 

Création du GIE informatique 
SYSTALIANS.

2002
Retraites Unies, issues du 

regroupement d’institutions de 
retraite et de prévoyance, 

devient RÉUNICA.

CRICA Prévoyance prend le nom 
de Réunica Prévoyance.
Rapprochement d’AG2R 

avec les Institutions  
de la coiffure.

AG2R et La Mondiale créent 
Arial Assurance. 

La Mondiale et AEGON créent  
La Mondiale Europartner.

1977
Création d’AGRR Prévoyance.

1951
Création de l’Association 
Générale de Retraite par 
Répartition (AGRR) par  

des papetiers, 1re caisse de 
retraite par répartition pour les 

salariés non cadres.

2015
Rapprochement d’AG2R LA 
MONDIALE avec RÉUNICA.

2012
Fusion entre AG2R LA 
MONDIALE et Prémalliance. 

Fusion de 11 structures 
mutualistes ancrées sur  
les 6 régions du grand Sud 
autour de VIASANTÉ Mutuelle.

2008
Création de SGAM AG2R LA 
MONDIALE. 

Le Groupe RÉUNICA-BAYARD 
prend le nom de RÉUNICA.

2004
Constitution du nouveau Groupe 
RÉUNICA-BAYARD. 

Rapprochement d’AG2R avec 
ISICA, Groupe paritaire du 
secteur alimentaire.

2000
Création de l’union technique 
VIASANTÉ Mutuelle entre  
La Roussillonnaise et la Mutuelle 
de l’Aude.

1999
Acquisition par La Mondiale  
de La Henin Vie, qui devient  
La Mondiale Partenaire.

1992
Création de l’Union  
de Mutuelles AG.Mut. 

AGRR devient AG2R.

1947
Création de différentes 
institutions de retraite en faveur 
des cadres et des salariés.

1905
Création de La Mondiale 
par 7 industriels du Nord.



RELATION CLIENTS

L’ASSURÉ  
AU CŒUR DE NOTRE 
ORGANISATION

Avec 285 implantations réparties sur  
tout le territoire, un réseau commercial  
de 2 500 conseillers spécialisés par marché 
et 4 850 gestionnaires, AG2R LA MONDIALE 
cultive la proximité avec ses assurés.  
En complément de cette force de terrain, 
le Groupe met à leur disposition tous  
les autres canaux de distribution : vente  
à distance, outils digitaux, courtage, 
partenariats avec les banques et  
les sociétés de conseil. 

Axe fort de notre plan d’entreprise Élan 2018, la proximité 
avec nos clients fait partie de nos priorités. Pour toujours 
mieux les satisfaire, nous avons initié, en 2015, une vaste 
démarche de simplification à tous les niveaux de l’entreprise, 
destinée à accélérer la mise en œuvre de notre plan Élan 
2018. Elle concerne notamment l’ensemble de nos produits, 
dont le nombre sera progressivement divisé par 2 d’ici 2017, 
afin de rendre notre offre plus claire et plus lisible. Elle 
s’applique également au parcours client que la dématérialisation 
nous permet de simplifier à toutes les étapes de la vie  
des contrats : la signature électronique, la souscription et  
les actes de gestion en ligne, la création d’espaces clients  
avec identifiant unique seront à terme opérationnels  
à l’échelle du Groupe tout entier. 

De nouveaux services numériques
En complément du téléphone et de l’accueil en agence, 
AG2R LA MONDIALE propose des services numériques 
destinés à faciliter la vie de ses clients. Nous avons 
notamment lancé en 2015 une application mobile « Service 
client » leur permettant d’accéder à des informations 
pratiques et d’être rappelés automatiquement par un 
conseiller grâce au service « ZEN ». Par ailleurs, sur son site 
Internet, AG2R LA MONDIALE met à disposition de ses 
clients et de sa force de vente de nombreux services 
digitaux : devis, simulateurs ou encore formulaires de 
contacts ou de « web call back ». Emblématique de notre 
démarche de digitalisation, la souscription à l’offre  

de complémentaire santé dans le cadre de l’Ani a été 
entièrement dématérialisée, nous permettant de réduire  
de 50 % à 80 % le temps de traitement des demandes 
d’adhésion. Ainsi, plus de 80 % des nouvelles souscriptions 
d’entreprises ont été réalisées via ce processus (voir page 59).

Connaissance partagée de chaque client
Pour mieux servir nos assurés, nous cherchons d’abord à 
mieux les connaître. Dans cet objectif, nous avons construit 
un référentiel clients commun à l’ensemble du Groupe,  
qui regroupe plus de 14,5 millions de particuliers et plus  
de 1,8 million d’entreprises et de professionnels. Désormais, 
tous nos Centres de Relation Clients et nos réseaux 
commerciaux ont une connaissance complète de chaque 
client et de tous ses équipements. En cours de déploiement 
sur tout le périmètre du Groupe, cette « vision 360° » nous 
permet de répondre aux appels et aux demandes des clients 
avec davantage de rapidité et d’efficacité. 

Une démarche d’amélioration continue
L’écoute active de nos assurés est au cœur de notre 
démarche qualité, qui vise l’objectif de 85 % de clients 
satisfaits. Pour mesurer leur satisfaction, nous menons tout 
au long de l’année des enquêtes à l’aide de 16 baromètres 
couvrant tous nos métiers : santé, prévoyance, retraite 
complémentaire et supplémentaire, dépendance et obsèques, 
épargne patrimoniale et salariale et plus globalement la 
relation clients. En 2015, nous avons complété ce dispositif 
par des enquêtes envoyées par e-mail à chaque moment clé 
de la relation entre le client et le Groupe, ainsi que par des 
enquêtes sur tablettes en agences. Nous recueillons ainsi 
leurs avis de façon instantanée et pouvons corriger avec 
davantage de réactivité d’éventuels dysfonctionnements. 
Le Comité qualité, qui regroupe des représentants des 
différents métiers, se charge du reporting trimestriel de la 
satisfaction clients et de sa diffusion auprès de la Direction 
générale et des collaborateurs.

DES APPLICATIONS  
SANTÉ LABELLISÉES
Sur les 100 000 
applications mobiles santé 
existantes aujourd’hui, 
seules 170 sont jugées 
sérieuses par les médecins. 
Afin de guider les 
utilisateurs dans cette offre 
pléthorique et de qualité 
inégale, AG2R LA 
MONDIALE met à 
disposition de ses clients 
les applications vérifiées 
par les médecins et 
labellisées par son 
partenaire Medappcare.

9  
Centres de Relation Clients (CRC)

450  
collaborateurs dédiés à l’accueil téléphonique

4  614  127  
appels traités en 2015
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LORSQUE LE SIÈGE PARISIEN 
ACCUEILLE LA SEMAINE DE L’ISR
Le 28 septembre 2015, AG2R LA 
MONDIALE accueillait le lancement  
de la 5e édition de la Semaine  
de l’ISR en présence de Michel Sapin, 
ministre des Finances et des  
Comptes publics.  
À cette occasion, nous avons  
organisé 2 tables rondes réunissant 

les acteurs de la place : le 5 octobre 
avec la société de gestion Candriam 
sur les nouvelles obligations nées  
de la loi pour la transition énergétique, 
le 8 octobre avec Kedge Business 
School sur la finance responsable.  
Un thème au cœur de l’ouvrage « La 
Finance autrement ? », publié en 2015 
avec le soutien de la Chaire « Finance 
autrement » fondée par le Groupe. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

LA CULTURE  
DE L’ENGAGEMENT

Au cœur de nos valeurs, de notre gouvernance  
et de nos métiers, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE) irrigue tout notre Groupe. Elle guide notre stratégie 
de développement et anime l’ensemble de nos activités, 
qui intègrent le développement durable dans ses  
3 dimensions : l’équité sociale, l’efficacité économique  
et l’intégrité de l’environnement. 

Par son métier d’acteur de protection sociale  
et patrimoniale, AG2R LA MONDIALE contribue,  
en effet, à réduire les vulnérabilités tout au long  
de la vie. Qu’il s’agisse de la gestion de la retraite 
complémentaire, de la mutualisation des risques ou  
de la gestion d’actifs, nous avons à cœur de préserver  
la solidarité entre les générations.  
Par nos investissements, nous participons également  
au soutien de l’activité économique et de l’emploi,  
tout en prenant en compte leur impact sur 
l’environnement. 

Fondé sur le paritarisme et le mutualisme, notre modèle 
de gouvernance est de la même façon garant de l’intérêt 
collectif. Présents dans toutes les instances du Groupe, 
les représentants des assurés pilotent les régimes 
d’assurance qui les protègent et veillent à la juste 
adéquation entre le coût et les garanties. Ce modèle  
de gouvernance permet notamment au Groupe  
de jouer un rôle « d’amortisseur social » face aux inégalités 
en développant des dispositifs préventifs d’atténuation 
des risques et en accordant des aides sociales au plus 
près des besoins. 

Diffusée auprès des collaborateurs, cette culture 
s’exprime aussi au travers de nos fondations, de nos 
actions de sponsoring, de mécénat et de promotion  
de la vitalité ou encore des initiatives que nous prenons 
en matière de ressources humaines et de dialogue social. 
Globale, évaluée chaque année et intégrée dans les 
rapports de gestion, notre démarche RSE continue  
de grandir au même rythme que notre Groupe. 

INVESTISSEUR 
RESPONSABLE

Acteur pionnier et référent dans ce domaine, 
AG2R LA MONDIALE intègre l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) au cœur  
de sa politique RSE et de son engagement 
social. Indissociables, ces 3 démarches 
guident nos choix d’investissement  
et la gestion de nos actifs. 

Avec plus de 6 milliards d’euros d’encours gérés selon  
une démarche ISR en 2015, le Groupe figure en tête des 
investisseurs institutionnels socialement responsables.  
Animés par la conviction que l’ISR est un levier essentiel du 
développement durable, nous contribuons activement depuis  
15 ans à son essor au travers de nos engagements formalisés,  
de notre implication dans divers organismes professionnels  
(voir ci-contre) et de notre stratégie de placement.

La finance au service des besoins collectifs
Ainsi, en résonance avec notre engagement social, AG2R LA 
MONDIALE est actionnaire de France Active, 1re société 
d’investissement solidaire, dont la mission est d’épauler des 
porteurs de projets en faveur du renforcement du lien social et 
de l’insertion par l’emploi. Afin de soutenir l’économie française 
et l’emploi sur les territoires, nous sommes aussi présents dans  
le champ du capital-investissement et de la dette privée avec 
520 millions d’euros d’engagements cumulés et 170 millions 
d’euros d’investissements en fonds de dette. En parallèle,  
nous investissons dans les PME au travers d’une enveloppe  
de 500 millions d’euros de dettes d’entreprise. À ce titre, nous 
avons souscrit à hauteur de 80 % au fonds de dette dédié  
de Bpifrance (Banque publique d’investissement). 
Enfin, engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la transition énergétique, nous investissons dans des fonds 
fléchés Environnement tels Demeter ou Brownfields. Nous 
sommes aussi un important souscripteur de « Green Bonds » 
avec près de 500 millions d’euros d’encours. 

UNE CONTRIBUTION 
ACTIVE AUX TRAVAUX 
DES ACTEURS DE PLACE
Acteur de référence de l’ISR, 
AG2R LA MONDIALE 
partage ses réflexions et  
ses pratiques au sein de 
plusieurs organismes et 
occupe une place de choix 
pour peser dans les 
décisions. Le Groupe est 
ainsi membre du Réseau 
Alliances, de l’Association 
Française des Investisseurs 
Institutionnels (AF2I), du 
Cercle des Investisseurs 
Institutionnels de Novethic, 
de l’Observatoire de la RSE 
(ORSE) et du Forum  
pour l’Investissement 
Responsable (FIR). 

NOTRE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT 
PRIMÉE
Dans le cadre de l’édition 
2015 des Couronnes de 
l’Investissement, le Groupe a 
reçu le prix récompensant 
« les meilleures pratiques 
d’investissement en faveur 
de la création d’emplois ».  
Il avait également été 
nominé au titre des 
« meilleures pratiques en 
matière de financement de 
l’économie locale » et des 
« meilleures initiatives en 
faveur du climat ». 

•••
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AMBASSADEUR  
DE LA SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
À l’occasion de la COP 21, AG2R LA 
MONDIALE faisait partie des  
8 ambassadeurs de « l’Appel pour  
la solidarité climatique » lancé par  
le Groupe énergies renouvelables 
environnement et solidarités (GERES). 
À ce titre, il s’est engagé à respecter 
6 principes fondateurs de la Charte  

de la solidarité climatique :  
la réalité du réchauffement  
climatique, la responsabilité des  
pays industrialisés, la vulnérabilité  
des populations des pays en 
développement, l’équité et la 
solidarité face aux changements 
climatiques, la réduction de l’empreinte 
carbone et le soutien aux populations 
fragiles. 

Réduire l’impact environnemental de nos actifs 
Notre contribution à la transition énergétique passe aussi par 
l’amélioration de l’efficacité énergétique de notre patrimoine 
immobilier de placement et d’exploitation, qui représente près 
de 459 000 m2 de bureaux, essentiellement dans le tertiaire. 
Nos objectifs sont ambitieux : nous visons la labellisation HQE®, 
LEED® ou BREEAM® (1) de 50  % de notre patrimoine à l’horizon 
2020 contre 20 % aujourd’hui, ainsi que la réduction de 30 %  
de nos consommations énergétiques à l’horizon 2018. Pour les 
atteindre, nous menons plusieurs initiatives : la restructuration 
de 2 bâtiments portant sur des surfaces de 32 000 m2 et  
45 000 m2 ; la construction, au sein de l’éco-quartier parisien 
des Batignolles, d’un immeuble de bureaux répondant à des 
exigences de sobriété énergétique élevées, grâce notamment 
au recours massif aux énergies renouvelables ; l’acquisition  
à Boulogne-Billancourt d’un immeuble certifié HQE en 
construction comme en exploitation ; l’obtention de la 
certification HQE Exploitation pour un bâtiment situé  
à La Défense et de la certification BREEAM® pour un autre 
implanté à Paris ; l’utilisation du mécanisme des Certificats 
d’Economie d’Energie et le choix d’un fournisseur d’électricité 
100  % verte pour l’ensemble de notre parc immobilier. Enfin, 
anticipant l’application du décret de l’article 173 de la loi pour  
la transition énergétique et écologique (voir page 37), le 
Groupe a mesuré son empreinte carbone sur 98  % de ses actifs 
financiers relevant du périmètre assurantiel. 

(1) HQE® : Haute Qualité Environnementale

LEED® : Leadership in Energy and Environmental Design

BREEAM® : Building Research Establishment Environmental Assessment Method

ACTEUR 
ENVIRONNEMENTAL

Considérant le climat comme un bien 
commun universel et convaincu que  
le réchauffement climatique accélère  
les inégalités et les vulnérabilités, AG2R LA 
MONDIALE a renforcé ses engagements  
en faveur de l’environnement et déployé  
une politique globale. 

Promulgation de la loi sur la transition énergétique et 
écologique, publication du décret d’application de l’article 173 
(voir ci-contre), préparation des cahiers des charges des  
2 labels relatifs aux investissements responsables : l’année 2015  
a été jalonnée de textes réglementaires en faveur de la croissance 
verte et s’est achevée par la COP 21 et la désignation de  
la Coalition Climat 21 « Grande Cause Nationale 2015 ». Deux 
sujets majeurs pour le Groupe. 

5 engagements prioritaires pour le climat
Forts des nombreuses bonnes pratiques déjà engagées au sein 
du Groupe depuis plusieurs années, nous avons franchi une 
étape supplémentaire en 2015 en structurant notre politique 
environnementale. Élaborée avec le concours de l’ensemble  
des directions et des collaborateurs, elle vise à réduire notre 
empreinte environnementale d’ici 2020 et s’articule autour  
de 5 engagements prioritaires : contribuer à la transition 
énergétique, réduire nos émissions de CO

2
, mesurer l’empreinte 

carbone de nos actifs financiers, être plus économes en 
ressources naturelles et, enfin, mieux maîtriser nos pollutions  
et nos déchets.  
Intégrée à notre plan d’entreprise Élan 2018, cette politique  
fait l’objet d’un suivi rigoureux par chacun de nos métiers,  
de nos sites et de nos parties prenantes. 

6,1 Mds ¤  
d’encours ISR 

dont 5,6 Mds ¤   
d’encours de gestion institutionnelle

et 0,5 Md ¤
issu de l’épargne salariale

DES ENGAGEMENTS 
FORMALISÉS ET 
RENOUVELÉS 
Le Groupe a adhéré dès 
2003 au Pacte mondial  
des Nations Unies. Depuis,  
le Groupe renouvelle et 
accentue chaque année ses 
engagements au travers  
de ses plans d’entreprise 
successifs, mais aussi en 
adhérant à différents codes 
de conduite : la Charte de  
la diversité depuis 2006,  
la Charte Développement 
durable de l’Association 
Française de l’Assurance 
depuis 2009, l’initiative 
Caring for Climate en 2009, 
le Manifeste de l’Entreprise 
Responsable du Réseau 
Alliances en 2010 et  
la Global Union for 
Sustainability en 2012. 

LE REPORTING EXTRA-
FINANCIER S’IMPOSE  
AUX INVESTISSEURS
Le décret d’application  
de l’article 173 de la loi dite 
de transition énergétique  
et écologique a été publié  
le 31 décembre 2015.  
Il impose aux investisseurs 
institutionnels de 
communiquer sur  
le risque climatique de  
leur portefeuille, d’évaluer  
la part verte de leurs 
investissements et de définir 
leur stratégie bas-carbone 
dès l’exercice 2016.  

2 LABELS PUBLICS 
ATTENDUS
Annoncés par les pouvoirs 
publics, les 2 labels 
transition énergétique et 
écologique et ISR ont été 
créés respectivement par  
les décrets du 10 décembre 
2015 et du 8 janvier 2016. 
Destinés à éclairer les 
investisseurs sur les fonds 
socialement responsables 
qui respectent le cahier des 
charges officiel, ces 2 labels 
devraient contribuer  
au développement de  
la finance responsable. 

•••
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AUX CÔTÉS DES AIDANTS
AG2R LA MONDIALE a 
développé des services 
dédiés aux plus de 4 millions 
d’aidants familiaux : 
• Primadom, la plateforme 
téléphonique gratuite 
d’informations et de 
conseils pour se faciliter  
le quotidien dans de 
nombreux domaines : 
juridique, financier, 
administratif, services à 
domicile, hébergement.
• Allo Alzheimer, l’antenne 
nationale d’écoute 
téléphonique, accessible  
7 jours sur 7 de 20h à 22h, 
qui apporte soutien et 
réconfort.
• www.aidonslesnotres.fr,  
le site communautaire 
gratuit d’informations et 
d’échanges entre aidants.
• Vacances Répit Famille 
(VRF), des résidences  
de vacances pour les 
personnes en perte 
d’autonomie et leurs 
aidants familiaux. Le 21 
septembre 2015, AG2R LA 
MONDIALE a inauguré la 
première résidence de ce 
type à Fondettes en 
Indre-et-Loire. 

UN NOUVEAU SITE CERTIFIÉ HQE®

En 2015, AG2R LA MONDIALE  
a inauguré à Grenoble « l’Austral »,  
le nouveau siège de sa Direction 
régionale, qui accueille également 
l’agence commerciale, le centre de 
gestion et le Cicas de l’Isère. 
Regroupant près de 300 collaborateurs 
sur plus de 6 200 m2, l’immeuble est 

certifié HQE® et lauréat de la Pyramide 
d’Argent 2015 de l’immobilier 
d’entreprise, décernée par  
la Fédération des promoteurs 
immobiliers des Alpes. Sa performance 
technique devrait être supérieure  
de 20 % à celle exigée par la 
réglementation thermique en vigueur.

Diffuser une culture de responsabilité sociétale
Leviers essentiels du changement dans l’entreprise,  
les collaborateurs sont régulièrement sensibilisés aux enjeux  
du développement durable et associés à la démarche  
RSE du Groupe. Ainsi, l’organisation d’un concours interne  
« Des idées pour la planète » a permis de favoriser  
des comportements plus écologiques et de susciter  
des propositions innovantes, dont certaines sont en cours  
de réalisation. 
De même, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité 
et des déplacements, qui a eu lieu en septembre 2015,  
les salariés ont été invités à participer à un challenge interne  
en utilisant des modes de déplacement alternatifs à la voiture. 
Dans le même temps, un groupe de travail « mobilité durable » 
et un réseau de « référents mobilité » ont été créés sur le site de 
Mons-en-Baroeul dans l’objectif de promouvoir le co-voiturage.  
Le Groupe s’est également rapproché de la plateforme 
BlaBlaCar afin d’inciter les salariés à constituer des communautés 
de co-voitureurs sur une dizaine de territoires. Lancée en 2015, 
l’initiative sera déployée progressivement en 2016 et 2017. 

DES SALARIÉS 
S’ENGAGENT POUR  
LE CLIMAT
Dans le cadre de l’opération 
« Défi des Familles à Energie 
Positive » (DFEP),  
une équipe de salariés  
du Groupe s’est engagée  
à économiser eau et énergie 
du 1er décembre 2015 
au 20 avril 2016. Pour  
les aider à atteindre leurs 
objectifs, AG2R LA 
MONDIALE a passé une 
convention avec l’Agence 
Parisienne du Climat.

INNOVATEUR SOCIAL

Notre politique d’action sociale cible  
3 domaines vitaux pour la personne :  
la prévention santé, le logement et l’emploi. 
Avec notre fondation d’entreprise, nous 
contribuons aussi à l’intérêt général et 
accompagnons les évolutions de la société. 

Dans un contexte de vieillissement de la population et de 
précarisation des personnes les plus fragiles, nous axons notre 
politique d’action et d’innovation sociale sur les 3 besoins 
fondamentaux de l’individu : le logement, au cœur de la vie 
sociale, l’emploi comme facteur d’intégration et la prévention 
pour rester en bonne santé tout au long de sa vie. Ces axes 
prioritaires convergent avec les orientations 2014-2018 des 
Fédérations Agirc et Arrco : soutenir le retour à l’emploi des 
actifs les plus fragiles, donner les clés du bien vieillir, aider  
les aidants familiaux et accompagner le grand âge en perte 
d’autonomie. Pour répondre efficacement à la demande sociale 
sur tout le territoire, AG2R LA MONDIALE s’appuie sur ses 
instances paritaires nationales et régionales et sur les nombreux 
partenariats noués avec le monde associatif. 

Promouvoir les solidarités sous toutes les formes
Dans ces 3 domaines d’intervention, le Groupe met à l’honneur  
la solidarité et en particulier le lien intergénérationnel, 
indispensable à la cohésion sociale et au vivre ensemble.  
Ainsi, sur l’axe habitat, nous soutenons des associations comme  
Simon de Cyrène et La Pierre Angulaire qui développent de 
nouveaux lieux de vie communautaires : la première a inauguré 
en 2015 à Angers une maison partagée entre adultes valides  
et handicapés ; la seconde expérimente un concept d’habitat 
bi-générationnel où cohabitent et s’entraident personnes âgées 
et jeunes étudiants. Autre levier de solidarité : le voisinage.  
Avec l’association Voisins Solidaires et au travers de l’opération  
« Générations voisins », nous cherchons à créer du lien  
au quotidien entre voisins jeunes et moins jeunes. 

Favoriser l’emploi des jeunes et des seniors
Parce qu’ils rencontrent des difficultés croissantes pour rentrer 
ou rester dans le monde du travail, jeunes et seniors sont  
les cibles prioritaires de nos actions en faveur de l’emploi.  

DES ACTIONS DE PRÉVENTION  
EN ENTREPRISE
AG2R LA MONDIALE met toute son 
expertise à disposition des entreprises 
au travers d’une offre de services 
complète :
• Management des âges : séminaires 
transition activité / retraite, dynamique 
professionnelle senior.
• Qualité de vie au travail : formations, 

conférences et évènements sur  
les thèmes de la prévention santé  
au travail, des risques professionnels  
et de la pénibilité.
• Prévention et soutien social : 
dispositifs d’accompagnement  
des salariés aidants et d’aide au retour 
à l’emploi après un arrêt maladie  
de plus de 6 mois. 

•••
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Nous avons notamment développé, avec la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE), une plateforme de CV vidéo en ligne 
pour aider des jeunes en difficulté à décrocher des entretiens 
d’embauche. Nous participons également avec Unis-Cité à la 
promotion du service civique via les programmes « Mediaterre »  
et « Rêve & Réalise ». Ce dernier accompagne des jeunes  
de 16 à 25 ans dans la réalisation de leur projet solidaire  
et leur propose une expérience d’entreprenariat social. 
Les seniors bénéficient aussi d’un accompagnement spécifique 
pour retrouver un emploi ou créer leur entreprise via nos 
partenariats avec Seniors Entrepreneurs, Initiative France  
ou encore l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
(ADIE).
Enfin, depuis 2012, 400 demandeurs d’emploi affiliés à  
AG2R LA MONDIALE au titre de la retraite complémentaire  
ont bénéficié de la prise en charge de leurs frais de formation  
au Conservatoire National des Arts et métiers (CNAM).  
Cette initiative a reçu en 2015 le trophée « Coup de cœur »  
lors de la 5e édition du prix AEF Universités Entreprises. 

Sensibiliser le plus grand nombre à la prévention santé
En lien avec les objectifs de la démarche RSE du Groupe,  
la prévention, notamment par l’activité physique, est 
développée auprès de tous les publics – actifs, retraités, 
entreprises. D’abord au sein des centres de prévention « Bien 
Vieillir » Agirc-Arrco, dans lesquels nous proposons des bilans 
de santé et des activités de prévention à nos clients de plus  
de 50 ans et à leurs conjoints. 
Nous organisons aussi, tout au long de l’année, en région des 
manifestations centrées sur la prévention santé et le bien-être 
par l’activité physique, accessibles à tous. Baptisés « Les Parcours 
de la forme » depuis 2016, ces événements s’adressent aussi 
bien aux actifs et aux entreprises qu’aux retraités et aux publics 
les plus fragiles.
Par ailleurs, nous proposons aux entreprises et à leurs salariés 
des formations sur la prévention santé au travail et menons 
auprès des branches professionnelles des actions de 
sensibilisation adaptées aux spécificités de chaque métier  
(voir ci-contre). En 2015, nous avons complété notre offre  
pour les entreprises et les branches professionnelles par  

98,7 M ¤ 
de budget d’action sociale

255 772 
bénéficiaires

PRÉVENTION DES 
PATHOLOGIES 
PROFESSIONNELLES
Fort de son expertise en 
santé et de sa connaissance 
des métiers de l’alimentaire, 
AG2R LA MONDIALE 
accompagne les branches 
dans la mise en œuvre 
d’actions de prévention des 
pathologies professionnelles. 
Le Groupe a ainsi été 
récompensé en 2015 par  
les Argus de l’innovation 
mutualiste et paritaire,  
dans la catégorie 
« Prévention des risques », 
pour son programme de 
coaching des allergies 
respiratoires (CARE) auprès 
d’un millier de salariés de la 
boulangerie artisanale. En 
2015, le Groupe a également 
proposé des consultations 
gratuites de chiropracteurs 
et d’ostéopathes à 50 000 
salariés de différentes 
branches dans le cadre 
d’une grande campagne  
de prévention des troubles 
musculo-squelettiques 
(TMS).

une prestation de service innovante dédiée à la prévention  
de la pénibilité (voir p.42). Enfin, nous soutenons d’autres 
actions de prévention santé comme le programme Activ’  
conçu par l’Institut Curie pour prévenir les récidives du cancer 
du sein via un coaching nutrition ainsi qu’une activité physique 
adaptée en partenariat avec l’association Siel Bleu (Sport, 
initiative et loisirs).

La recherche et l’innovation au service du bien vieillir
Au-delà des aides directes et immédiates que nous apportons  
à nos clients, notre action s’inscrit également dans la durée : 
elle a vocation à anticiper les besoins futurs face aux enjeux  
du vieillissement et à s’adapter aux évolutions sociétales.  
Pour répondre à ce double objectif, nous soutenons les travaux 
de recherche de beaucoup d’organismes dont le département  
des neurosciences de l’Institut Pasteur, l’Association Pour  
la Recherche sur Alzheimer, l’Institut de Gérontologie sociale,  
la Fondation AVEC (Pour la Vie, Espoir contre le Cancer) ou 
encore le Collège des Bernardins, avec lequel nous avons créé 
le programme de recherche « Humanité et Fragilité ». 
En parallèle, nous épaulons des projets régionaux via nos 
Trophées régionaux de l’innovation sociale. Nous sommes aussi, 
depuis 4 ans, partenaire du réseau Silver Valley qui vise  
à développer des solutions innovantes pour les personnes 
âgées et leurs aidants, via notamment la bourse Charles Foix. 
En partenariat avec Sodexo, Suez et Nexity, AG2R LA 
MONDIALE a aussi créé en 2015 le prix d’innovation Happy City 
pour récompenser des initiatives contribuant à améliorer le 
bien-être et la qualité de vie des occupants d’un quartier. 

13,7 M ¤ 
d’aides individuelles allouées aux assurés

11,3 M ¤  
pour la prévention santé

6,3 M ¤ 
pour la recherche médicale et médico-sociale 

ÉTUDE SUR LES BIENFAITS 
ÉCONOMIQUES DU SPORT
Promoteur de la pratique 
sportive pour vieillir en 
bonne santé, AG2R LA 
MONDIALE s’est associé  
au MEDEF et au Comité 
National Sportif  
et Olympique Français 
(CNOSF) pour réaliser une 
étude d’impact des effets  
du sport sur les salariés,  
les entreprises et la société 
civile. Selon cette enquête,  
la pratique régulière d’une 
activité physique génère  
3 ans d’espérance de vie  
en plus pour le salarié, 
jusqu’à 9 % de gain  
de productivité pour 
l’entreprise et une économie 
sur les dépenses de santé 
de plus de 300 ¤ par an  
et par salarié.  

•••

43
STRATÉGIE

42
STRATÉGIE



UNE FONDATION DÉDIÉE  
À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Financée sur les fonds propres des institutions de 
prévoyance, d’AG.Mut et de La Mondiale, la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE dispose d’un budget 
annuel d’1 million d’euros pour 6 ans. Elle soutient  
des projets collectifs en faveur de l’autonomie des 
personnes et du vivre ensemble tout au long de la vie. 
Ses orientations prioritaires portent sur la prévention  
et le traitement de l’échec scolaire dès le plus jeune âge, 
l’autonomie des jeunes, l’économie sociale et solidaire, 
la solidarité entre les générations. Elle organise  
ses interventions selon des modalités rigoureuses :  
la conception et l’accompagnement d’expérimentations 
sur 6 ans ; la signature de partenariats pluriannuels  
de 2 à 3 ans renouvelables ; la coopération avec d’autres 
acteurs (État, collectivités, associations, fondations), 
notamment dans le cadre du Centre Français des Fonds 
et des Fondations (CFF) pour partager réflexions et 
bonnes pratiques ; une démarche d’évaluation continue 
pour apprécier les effets de son action dans la durée.  
En complément, elle attribue chaque année un Prix de 
la Fondation qui récompense les 6 initiatives les plus 
exemplaires parmi celles déjà financées. Elle s’appuie 
sur l’engagement volontaire d’une centaine de 
personnes, de 33 administrateurs, 79 correspondants 
bénévoles, salariés, retraités et sociétaires du Groupe. 
Enfin, elle coopère étroitement avec le fonds « Bien-Être 
Bien vieillir », sous l’égide de la Fondation de France,  
et avec Amphitéa, l’association des assurés du Groupe, 
qui cofinancent une vingtaine de projets par an et 
remettent chacun un prix annuel.

UN NOUVEAU SERVICE DE 
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
Depuis la loi du 20 janvier 2014 
réformant les retraites, les entreprises 
sont tenues d’évaluer l’exposition  
de leurs salariés aux contraintes 
physiques, facteurs de pénibilité, afin 
d’alimenter en points leur Compte 
Personnel de Prévention de la 
Pénibilité. Dans le cadre de la loi  
du 17 août 2015 de modernisation  
du dialogue social, les branches 
professionnelles sont incitées  

à produire un référentiel pour donner  
à leurs entreprises adhérentes une 
visibilité simplifiée de l’exposition 
dans leur secteur d’activité.  AG2R LA 
MONDIALE et le cabinet Didacthem 
ont uni leurs expertises pour proposer 
aux branches professionnelles un 
diagnostic et une application dédiée  
à la gestion et à la prévention de  
la pénibilité. Cette solution simple et 
sécurisée est en cours de déploiement 
auprès de plusieurs branches.  

DES SALONS DE 
COIFFURE ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE
En partenariat avec 
l’association Jaccede, les 
Institutions de la Coiffure, 
membres du Groupe,  
ont mené une opération  
de sensibilisation à 
l’accessibilité auprès  
des salons de coiffure.  
Dans ce cadre, elles ont 
présenté un nouveau 
modèle de salon adapté  
aux personnes à mobilité 
réduite résidant  
en Établissement 
d’hébergement pour 
personnes agées 
dépendantes (Ehpad). 

EMPLOYEUR CITOYEN

Notre responsabilité sociétale d’entreprise 
nous engage auprès de nos collaborateurs 
comme de nos assurés. Fils rouges de  
notre gestion des ressources humaines, 
l’employabilité et la diversité sont au cœur 
de plusieurs accords collectifs.

Handicap, égalité professionnelle hommes/femmes, Contrat  
de génération, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) : les 4 accords collectifs structurant  
notre politique des ressources humaines ont été renégociés  
en 2015 ou sont en passe de l’être pour la période 2016-2018. 
Cette phase transitoire ne nous a pas empêchés de maintenir 
nos engagements.  

L’égalité des chances pour tous
Ainsi, l’accord sur le handicap, articulé autour du recrutement,  
du maintien dans l’emploi et du recours à la sous-traitance auprès 
du secteur protégé et adapté, a permis d’améliorer le taux d’emploi 
global de personnes en situation de handicap : ce dernier avoisine 
désormais les 6 % sur le périmètre du GIE AG2R RÉUNICA. 
L’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes  
a également permis des avancées dans tous les domaines : 
accès à la formation, rémunération, articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, parité dans tous les métiers, 
promotion à des postes à responsabilité. Bien que les femmes 
représentent aujourd’hui 2/3 des effectifs, des déséquilibres 
demeurent toutefois sur certains emplois et niveaux 
hiérarchiques. Pour contribuer à y remédier, le Comité  
« Pluri’elles » s’est créé en 2015. Composé d’une vingtaine 
d’hommes et de femmes représentatifs des différents métiers 
du Groupe, il a vocation à diffuser une culture de la mixité  
et à accroître le nombre de femmes à tous les niveaux  
de responsabilité, y compris les plus élevés. 
Enfin, avec l’appui d’associations spécialisées et grâce à 
l’implication de notre management, nous menons depuis 2013 
une politique active en faveur de l’emploi des jeunes, formalisée 
dans l’accord Contrat de génération. Elle se décline en 2 volets : 
l’accueil d’alternants avec un objectif de 4 % des effectifs à 
horizon 2018 et l’accès à des emplois d’été pour des jeunes 
issus de milieux défavorisés. 

6% 
c’est le taux d’emploi global des personnes 
en situation de handicap sur le GIE AG2R 
RÉUNICA

LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL, ENJEU 
PRIORITAIRE
Initié en 2010, le plan 
d’actions en faveur de  
la qualité de vie au travail  
a débouché en 2015 sur  
la création d’un baromètre 
social annuel. Celui-ci 
mesure la satisfaction  
des collaborateurs dans  
6 domaines : contenu du 
travail, relations de travail, 
relations managériales, 
conditions de travail, 
politique des ressources 
humaines et santé au travail. 
Par ailleurs, un site Intranet 
dédié a été mis à disposition 
des salariés. 

CHANGER LE REGARD 
SUR LE HANDICAP
AG2R LA MONDIALE 
mobilise régulièrement les 
collaborateurs sur l’insertion 
des personnes en situation 
de handicap. Outre les 
nombreuses manifestations 
organisées sur plusieurs 
sites lors de la Semaine pour 
l’emploi des personnes  
en situation de handicap,  
le Groupe a présenté, pour 
la 2e année consécutive,  
un film au Festival « Regards 
croisés ». Il est également 
partenaire du quatrième 
challenge « TousHanScène » 
de l’association Tremplin,  
qui lutte pour l’accès  
à l’enseignement supérieur 
des jeunes en situation  
de handicap. 
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DÉFI SOLIDAIRE AU PROFIT  
DES ENFANTS MALADES
Pour la 3e année consécutive,  
AG2R LA MONDIALE a reconduit son 
partenariat avec la Ligue Nationale  
de Basket et Disneyland Paris dans  
le cadre de la Disneyland Paris Leaders 
Cup LNB 2015. À cette occasion,  

nous avons organisé un défi solidaire 
au profit de l’association Sourire  
à la Vie, qui aide des enfants atteints 
d’un cancer à traverser les épreuves  
de la maladie, notamment par  
la préparation physique. À l’issue  
de la finale, le Groupe lui a remis  
un chèque de 17 900 euros. 

SPONSOR ENGAGÉ

Au-delà de l’objectif de notoriété, notre 
engagement historique dans la voile et  
le cyclisme vise à promouvoir les valeurs  
de performance et de solidarité en équipe, 
tout en agissant en faveur de la prévention 
santé par l’activité physique.  

Avec 24 victoires à son actif en 2015, l’équipe cycliste AG2R LA 
MONDIALE a offert au Groupe une notoriété record et a été 
sacrée, pour la 2e année consécutive, « l’équipe préférée des 
Français » (étude TNS Sofres).

Le Tour de France sous le signe de la solidarité 
Un capital sympathie que nous mettons à profit pour donner 
chaque année davantage d’ampleur à l’opération « Roulons 
Solidaires », organisée au profit de l’Institut Pasteur et de ses 
travaux de recherche sur les maladies neuro-dégénératives. 
Ainsi, depuis 4 ans, dans le cadre de notre partenariat officiel 
avec le Tour de France, nous invitons le grand public à venir 
pédaler sur des vélos fixes installés au départ ou à l’arrivée  
de chaque étape et transformons chaque kilomètre parcouru  
en don d’1 euro à l’Institut Pasteur. L’engouement croissant  
du public a permis de faire grimper le compteur au plus haut et 
de verser, en 2015, la somme finale de 40 000 euros à l’Institut 
Pasteur.

« VIVONS VÉLO », vecteur de santé et de bien-être 
Lancé en juin 2015 et destiné au grand public, « VIVONS VÉLO », 
qui a reçu le Grand Prix du jury Top/Com 2016 dans la catégorie 
« parrainage », est un programme complet de prévention santé 
par la pratique loisir du vélo. Il comprend une application 
mobile gratuite qui propose, notamment, un accompagnement 
personnalisé sous forme de vidéos réalisées avec l’expertise  
de l’équipe cycliste professionnelle. Sur les réseaux sociaux, 
« VIVONS VÉLO » fédère une large communauté qui échange 
des conseils de prévention santé et des suggestions de 
parcours à faire le week-end entre amis ou en famille. Ses 
membres se retrouvent à l’occasion de rassemblements 
organisés régulièrement et simultanément dans 18 métropoles 
régionales. Ce programme de sensibilisation aux bienfaits  
du vélo s’intensifie en 2016 en partenariat avec la Fédération  
de cyclotourisme.

PARTENAIRE SANTÉ  
DES FIGARISTES
Partenaire santé de  
la Solitaire du Figaro  
Eric Bompard Cachemire,  
AG2R LA MONDIALE a 
assuré la préparation 
physique des 39 skippers 
engagés dans la course.  
À ce titre, le bateau santé 
AG2R LA MONDIALE avec 
une équipe médicale à son 
bord a suivi l’intégralité de 
l’épreuve, qui s’est déroulée 
du 31 mai au 28 juin 2015.

Notre expertise au service des marins
Sponsor de l’équipe cycliste depuis 18 ans, nous sommes 
également le fidèle parrain depuis 1992 de la Transat AG2R LA 
MONDIALE, qui relie tous les 2 ans Concarneau à Saint-Barthélemy. 
Notre attachement à la voile s’illustre notamment par notre 
implication de longue date auprès de tous les marins pour  
les accompagner dans leurs projets. Ainsi, lors du départ  
de la 13e édition de la Transat, le 3 avril 2016, nous avons mis  
en œuvre un dispositif complet de soutien aux candidats.  
6 mois avant l’épreuve, nous leur avons proposé de bénéficier 
des conseils de personnalités reconnues afin d’optimiser  
leurs chances de participer à la course. Entre septembre  
et novembre, une trentaine de skippers ont suivi ces 
Masterclasses, animées par une équipe pluridisciplinaire  
de renom dans les domaines du sport, du sponsoring,  
de la communication et de la santé. Dans le cadre du salon 
Nautic en décembre 2015, les candidats ont ensuite rencontré 
des entreprises pour mettre en pratique les enseignements  
de leurs coaches. À l’issue de ce speed dating, les 3 meilleurs 
projets, sélectionnés par les coaches, l’expert voile et les fans 
de la page Facebook de la Transat ont reçu du Groupe un coup 
de pouce financier. Enfin, au cours du premier trimestre 2016, 
nous avons mis à la disposition des skippers notre plateforme 
de financement participatif dédiée à la voile sportive en 
équipage pour les aider à boucler leur budget.

FAVORISER LA MIXITÉ 
HANDIVALIDE
Dans le cadre des 
Championnats de France  
de Voile Handivalide, dont 
AG2R LA MONDIALE est 
partenaire depuis 2 ans,  
le Groupe a déployé son 
soutien à l’accueil de 
personnes en situation  
de handicap dans les clubs 
nautiques en finançant 
l’achat d’équipements 
adaptés et la formation  
des animateurs. 

•••
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UNE POLITIQUE CULTURELLE  
EN FAVEUR DES TERRITOIRES
En résonance avec son engagement sociétal et fort de 
sa présence dans l’ensemble des territoires, AG2R LA 
MONDIALE mène des actions de mécénat culturel en 
régions et participe par là-même au développement 
local et à la vitalité des territoires et des terroirs. Le 
Groupe soutient ainsi de nombreuses manifestations 
dans ses bassins d’emplois historiques : Marseille 2013 
capitale européenne de la culture, bâtisseur du musée 
Louvre-Lens, partenaire officiel de Lille 3000, mécène 
de l’Orchestre national de Lille via l’Association  
Arpège et du Théâtre Impérial de Compiègne en région  
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mécène du Festival 
International de Piano de la Roque d’Anthéron et  
parrain du Printemps du livre de Cassis en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
En 2015, le Groupe s’est également investi dans la 
restauration du Retable d’Issenheim aux côtés de la 
société Schongaeur, gestionnaire du musée Unterlinden 
de Colmar, et a soutenu l’exposition du Cracking Art 
Groupe en partenariat avec la ville du Mans. Il s’est  
par ailleurs engagé en faveur de la candidature de  
la France pour l’organisation de l’exposition universelle 
de 2025 et est, à ce titre, mécène d’Expofrance 2025.
Enfin, il finance régulièrement des ouvrages  
de référence, comme celui consacré cette année  
aux théâtres de verdure, ainsi que des catalogues 
d’exposition coédités par le Musée du Louvre et les 
Editions d’art Somogy. Il organise également chaque 
année des vernissages à son siège parisien, qui a 
accueilli en 2015 des œuvres de Marie-Françoise Lafond. 

VERS LA CRÉATION  
D’UNE FONDATION DÉDIÉE  
À LA VITALITÉ ARTISTIQUE 
En 2016, AG2R LA MONDIALE entend 
renforcer sa politique de mécénat à 
l’échelle nationale afin de promouvoir 
la vitalité artistique de tous les 
territoires et contribuer ainsi à leur 
attractivité.  

Il s’appuiera sur une Fondation en 
cours de création, dont le champ 
d’intervention se veut très diversifié,  
à la croisée de plusieurs disciplines :  
la préservation du patrimoine  
matériel et immatériel, la création 
contemporaine dans toutes  
ses composantes, les métiers d’art  
et la transmission des savoir-faire. 

IMPLIQUÉS 
AU 

QUOTIDIEN

3
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AG2R Réunica Prévoyance 
assure les intérimaires

Notre institution a été retenue avec APICIL 
Prévoyance par les partenaires sociaux  
du travail temporaire pour assurer  
la complémentaire santé des salariés 
intérimaires, soit environ 600 000 personnes. 
Cette décision confirme notre proximité avec 
cette profession que Réunica Prévoyance 
accompagnait depuis 1983, avec, notamment, 
un site dédié www.reunica-interim.com.

Distinctions

AG2R LA MONDIALE a remporté le  
3e prix du Palmarès des Fournisseurs, 
organisé par Gestion de Fortune, dans  
la catégorie « Gestionnaire d’épargne 
salariale ». Notre complémentaire « Santé 
Gérant Majoritaire » a reçu, quant à elle, 
le label d’Excellence 2015 décerné par  
les Dossiers de l’Épargne. 

FlexéoSanté, l’offre de complémentaire santé Ani 

Dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés  
du privé au 1er janvier 2016, AG2R LA MONDIALE a conçu une offre santé Ani innovante 
et unique sur le marché. Très flexible et associant couverture collective et individuelle,  
la gamme FlexéoSanté permet d’ajuster les garanties au plus près des besoins de 
chacun. Pour simplifier la vie des dirigeants d’entreprise, le processus de souscription  
est automatisé et entièrement dématérialisé, de l’adhésion par signature électronique  
à la mise en gestion du contrat. Une fois l’entreprise affiliée, l’employeur et ses salariés 
disposent d’un extranet dédié pour accéder à leur contrat et effectuer des opérations  
en ligne.

Début 2015, AG2R LA MONDIALE 
a rejoint Humanis et Groupama  
au sein du Groupement d’Intérêt 
Economique de Gestion de 
l’Épargne Salariale (GIE GES).
Créée en 2006, cette plateforme 
partagée conforte ainsi  
sa 2e place sur le marché avec 
877 000 salariés actifs pour  
un total de 22 000 entreprises.  
Elle permet aux 3 partenaires  
de mutualiser leurs moyens  
et d’améliorer leur qualité  
de service.
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Des entretiens individuels 
retraite en langue des 
signes

Sur le site parisien situé 25 rue de 
Paradis dans le 10e arrondissement,  
un conseiller retraite formé à la langue 
des signes a accueilli en 2015  
une soixantaine de personnes 
malentendantes. Ouvert à tous, sans 
condition d’engagement, cet entretien 
permet de bénéficier d’un bilan 
personnalisé de sa situation 
professionnelle et de s’informer  
sur la transition entre l’activité et  
le départ à la retraite. 

Une nouvelle gamme 
retraite supplémentaire 

Cette gamme retraite individuelle  
et collective comporte 2 innovations 
majeures. La première est une nouvelle 
gamme de gestion profilée par horizon 
destinée à optimiser le rendement  
de l’épargne dans un environnement  
de taux bas. La seconde est une rente 
« cycle de vie » qui suit l’évolution des 
besoins de revenus du retraité à mesure 
de son avancée en âge avec une phase 
active, une autre plus sédentaire et une 
troisième plus coûteuse en dépenses 
d’assistance et de santé. 

La gestion de la retraite 
complémentaire à nouveau 
certifiée 

À l’issue d’un audit, l’organisme de 
certification a renouvelé pour 3 ans  
la certification qualité ISO 9001  
des activités de gestion de la retraite 
complémentaire du périmètre 
AG2R  LA MONDIALE. 

Le Pôle Alimentaire au Salon International de l’Agriculture 

Partenaire historique de la filière agroalimentaire, AG2R LA 

MONDIALE a participé pour la 11e année consécutive en 2015  

au Salon International de l’Agriculture (SIA). Au travers de son 

Pôle Alimentaire, le Groupe a organisé plusieurs animations 

rappelant son engagement aux côtés des professionnels  

du secteur : démonstrations et dégustations de produits frais, 

information sur les actions de prévention santé, présentation 

des réseaux de formation agroalimentaire et des services 

proposés sur le site internet www.preparons-mon-alternance-

dans-l-alimentaire.fr… Le stand a accueilli plus de  

250 administrateurs, VIP, clients et partenaires du Groupe.

Mobilisation pour la mensualisation des cotisations retraite  

Dans le cadre de la mensualisation du paiement des cotisations 

retraite, effective depuis le 1er janvier 2016 pour toutes  

les entreprises de plus de 9 salariés, nos équipes étaient 

mobilisées pour préparer ce changement et informer en amont 

nos clients. Début octobre, près de 95 000 courriers leur ont 

été envoyés. La mensualisation devrait permettre d’améliorer  

la trésorerie des régimes Agirc et Arrco.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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Prévoyance : le service 
Prest’IJ opérationnel  

AG2R Réunica Prévoyance est la 1re 
institution de prévoyance à proposer  
à ses assurés le recueil dématérialisé 
des décomptes d’indemnités 
journalières auprès de la CnamTS.  
Ce service, appelé « Prest’IJ » a été 
généralisé à l’ensemble des assurés  
de l’institution en mai 2015.

Merci



Dans le même temps, le Groupe a mené de front d’autres chantiers 
majeurs, notamment la fiabilisation et l’initialisation des Référentiels 
Nationaux Entreprises et Adhésions ainsi que la bascule des paiements 
dématérialisés du mode téléréglement vers le prélèvement Sepa.  
Ces travaux s’inscrivent dans le Programme de transformation  
2015-2018 du Système d’information retraite complémentaire, qui prévoit, 
à échéance, la centralisation des traitements informatiques au sein  
de 2 plateformes.

Acteur de la mutualisation 
Autre levier de réduction des coûts : la mutualisation des activités  
du réseau Centre d’Information, de Conseil et d’Accueil des Salariés 
(Cicas). Afin d’achever l’unification de l’interlocution en liquidation,  
les Fédérations Agirc et Arrco ont planifié la création de 4 centres  
de gestion nationaux et de 2 centres de numérisation. À son initiative, 
AG2R LA MONDIALE a créé en 2014 un premier centre de gestion 
national à Chartres, puis un deuxième en 2015 à Paris. Il assure aussi, 
depuis 2015, la gestion d’un des 2 centres de numérisation des dossiers 
retraite, situé à Esvres-sur-Indre. Sur ce même site, le Groupe centralise 
désormais les retours d’enquête sur la persistance des droits  
des retraités relevant des régimes allocataires Agirc et Arrco.  
De nouvelles missions qu’il assure en complément de la gestion  
de 44 Cicas sur les 100 que compte l’Hexagone et de 2 des  
5 plateformes téléphoniques du réseau. 

En départ lancé sur les contrats d’objectifs et de moyens 2015-2018 
Dans la continuité des précédents, les nouveaux contrats d’objectifs  
et de moyens, qui engagent le Groupe vis à vis des Fédérations, 
s’articulent autour de 2 grands axes : la réduction des coûts et 
l’amélioration de la qualité de service. En 2014, le Groupe avait réalisé 
une performance supérieure à la moyenne des autres groupes de 
protection sociale avec des objectifs atteints à 93 %. À l’issue des 
travaux de convergence entre AG2R LA MONDIALE et RÉUNICA,  
la quasi totalité des indicateurs sont au vert sur l’exercice 2015 : ainsi, 
plus de 97 % des droits des participants ont été mis à jour dans la base 
fédérale et le taux de conformité du calcul des pensions comme celui 
de la gestion des dossiers de liquidation atteint ou dépasse 90 %.

Nº1
de la retraite complémentaire Agirc et Arrco (en 2014)

17,5 Mds ¤
de cotisations Agirc et Arrco (y compris AGFF)

4,4 M
d’allocataires et 7,6 M de cotisants

L’IGRC REJOINT 
AG2R RETRAITE 
ARRCO 
Sur décision  
du Conseil
d’administration 
de l’Arrco,
l’Institution
Guyanaise de 
Retraites
Complémentaires 
(IGRC) a fusionné 
au sein d’AG2R 
Retraite Arrco  
au 1er janvier 2016. 
À cette date,
l’ensemble des
collaborateurs  
de l’IGRC a 
intégré le GIE 
AG2R RÉUNICA.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO

BÉNÉFICIER D’UN 
SERVICE PERFORMANT

Le Groupe est le leader de la retraite complémentaire 
en France pour le compte des Fédération Agirc et 
Arrco. Cette position nous engage à nous montrer 
exemplaires dans notre gestion afin de contribuer 
activement à l’équilibre financier des régimes 
Agirc et Arrco et à la qualité de service apportée  
aux entreprises, cotisants et allocataires. 

L’avenir des régimes de retraite complémentaire a occupé le devant  
de la scène tout au long de l’année 2015. Malgré les réformes successives, 
la baisse des réserves de l’Agirc et de l’Arrco commandait des mesures 
urgentes. À l’issue de 8 mois de négociations, les partenaires sociaux  
sont parvenus à un accord le 30 octobre 2015 (voir ci-dessous). Celui-ci 
prévoit notamment une économie de 300 millions d’euros sur les coûts  
de gestion à l’horizon 2022, qui vient s’ajouter aux 300 millions d’euros 
d’économies à réaliser d’ici 2018, conformément à l’Accord national 
interprofessionnel (Ani) du 13 mars 2013. 

Allier réduction des coûts et efficacité
En première ligne avec une collecte de 17,5 milliards d’euros, en hausse  
de 114 % par rapport à 2014 avec l’arrivée de RÉUNICA, AG2R LA 
MONDIALE s’est fortement mobilisé pour mettre en œuvre les mesures 
de simplification contenues dans l’article 8 de l’Ani du 13 mars 2013, visant 
à conjuguer réduction des coûts et amélioration du service rendu. Après 
avoir opéré avec succès la mensualisation du versement des allocations 
au 1er janvier 2014, nos équipes ont préparé le passage à la mensualisation 
des cotisations, prévue le 1er janvier 2016 pour les entreprises de plus  
de 9 salariés. Dans la même logique de rationalisation des coûts et en 
prévision du déploiement national de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) pour toutes les entreprises à partir de janvier 2017, AG2R LA 
MONDIALE s’est organisé pour regrouper, dès le 1er janvier 2016,  
les nouvelles adhésions des entreprises de moins de 200 salariés.  
Une première étape avant le regroupement des adhésions des entreprises 
de plus de 200 salariés, prévu, lui, le 1er janvier 2017. 

LES MESURES PHARES  
DE L’ACCORD DU  
30 OCTOBRE 2015 
Mesures applicables  
dès 2016 : 
• Moindre revalorisation  
des pensions pendant 3 ans ;
• Date de revalorisation  
des pensions décalée  
au 1er novembre ;
• Augmentation du coût 
d’achat du point pendant  
3 ans.
Mesures applicables  
en 2019 :
• Création d’un régime 

unifié issu de la fusion Agirc 
et Arrco ;
• Plan d’économies de 
gestion de 300 millions 
d’euros supplémentaires  
à l’horizon 2022 ; 
• Mise en place d’un 
coefficient de solidarité 
pour les générations nées  
à partir de 1957. Ainsi,  
un salarié qui choisira de 
partir à la retraite dès ses 
trimestres de cotisations 
acquis subira une décote  
de 10 % de sa retraite 
complémentaire pendant  

3 ans et au maximum 
jusqu’à 67 ans. S’il poursuit 
son activité pendant 1 an,  
il percevra l’intégralité  
de sa pension. A contrario, 
il bénéficiera d’un bonus de 
10 % s’il recule son départ à 
la retraite de 2 ans, de 20 % 
s’il le recule de 3 ans et de 
30 % s’il le recule de 4 ans .

L’ensemble des mesures 
adoptées pourrait générer 
plus de 6 milliards d’euros 
d’économies à l’horizon 
2020.
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de 4,7 % grâce à l’engouement confirmé des salariés pour les Vif,  
qui contribuent également pour une large part à la hausse des cotisations 
des Pere. Même les contrats à prestations définies connaissent un bel essor 
malgré une fiscalité défavorable : ainsi les cotisations des contrats article 
39  grimpent de 59  % et celles des contrats de pré-retraite de 18  %. 
En revanche, avec un niveau de cotisations de 153 millions d’euros,  
les contrats d’Indemnités de fin de carrière (IFC) sont en recul de 17  %. 
Une baisse compensée par la croissance des autres passifs sociaux,  
tels que le Compte épargne temps (CET) et les Médailles du Travail. 

Un partenariat stratégique avec CNP Assurances
Anticipant le besoin croissant des Français de s’assurer un complément 
de revenus à la retraite, AG2R LA MONDIALE et CNP Assurances  
ont décidé, en octobre 2015, d’unir leurs forces au sein d’une filiale 
commune dédiée au marché de la retraite d’entreprise. Ainsi, à effet  
du 1er avril 2016, CNP Assurances est entrée à hauteur de 40  %  
dans le capital d’Arial Assurance, renommée ARIAL CNP ASSURANCES,  
AG2R LA MONDIALE en conservant 60  %. Cette filiale commune  
a vocation à gérer les régimes de retraite supplémentaire de près  
de 20 000 entreprises, de la PME aux leaders du CAC 40, soit près  
de 14 milliards d’ euros d’encours. L’expertise et la solidité financière de  
ses 2 actionnaires donnent à ARIAL CNP ASSURANCES une grande 
capacité d’investissement et à nos assurés des gages de sécurité  
sur leurs engagements long terme. Deux atouts de taille sur un marché 
à fort potentiel de croissance. 

NOS SOLUTIONS 
RETRAITE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
Commercialisée 
depuis début 
2016, notre 
nouvelle gamme 
retraite comprend 
2 innovations 
majeures : une 
rente « cycle  
de vie » qui suit 
l’évolution des 
besoins dans le 
temps du retraité 
à mesure de son 
avancée en âge  
et de nouvelles 
grilles de gestion 
profilée par 
horizon pour 
optimiser  
le rendement  
de l’épargne  
des assurés dans 
un environnement 
de taux bas.

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

ENVISAGER L’AVENIR 
AVEC CONFIANCE

Numéro 2 en retraite supplémentaire,  
le Groupe contribue pleinement aux réflexions  
sur l’évolution des mécanismes de retraite  
dans notre pays. Le renforcement en 2016 de  
notre filiale dédiée à l’épargne retraite entreprise 
conforte notre légitimité sur ce marché en devenir.  

Un marché très porteur
Bien que la retraite supplémentaire représente un peu moins de 3  %  
des retraites versées en France, ce marché connaît une croissance 
structurelle constante. Une dynamique vouée à s’amplifier à mesure  
que les déséquilibres des régimes obligatoires s’accentuent et que  
les mesures contraignantes pour les corriger se succèdent. Ainsi, la 
baisse annoncée des pensions issues du système par répartition incite 
un nombre croissant d’actifs à se constituer un complément de retraite, 
comme le montre la montée en charge des dispositifs à cotisations 
définies et à compte individuel. Sur la seule année 2015, les cotisations 
Plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont augmenté de 14  % et  
celles des contrats Madelin de 4  %. Quant aux Plans d’épargne retraite 
entreprise (Pere), leur croissance est dopée par les Versements 
individuels facultatifs (Vif), pour lesquels le nombre de cotisants  
a bondi en un an de 6  % à 10  % de la population éligible. 

Progression de la collecte 
Avec une hausse de 4,9 % de ses cotisations en assurance vie retraite  
et une collecte nette à 844 millions d’euros, en progression de 3  %, 
AG2R LA MONDIALE connaît une année favorable. Un résultat dû  
à la forte croissance des cotisations de retraite individuelle, en hausse  
de 5,2  %, et notamment des contrats Madelin qui, après une année 2014 
atone, retrouvent des couleurs.  
Cette embellie s’explique par un niveau de cotisations plus élevé  
chez les professionnels, dont les revenus progressent tandis que  
leur taux d’équipement, de plus de 60  %, reste stable. 
En retraite supplémentaire d’entreprise, la collecte augmente  

COUP DE POUCE AUX 
RÉGIMES DE RETRAITE 
COLLECTIVE 
SUPPLÉMENTAIRE 
La directive Solvabilité 2,  
qui exige des assureurs 
davantage de fonds 
propres, limite leur 
possibilité d’investir sur  
les marchés actions, 
pourtant plus 

rémunératrices sur longue 
période que les obligations. 
S’il est adopté, le projet  
de loi sur la transparence,  
la lutte contre la corruption  
et la modernisation de la 
vie économique, dit Sapin II, 
leur permettra désormais 
de gérer les régimes  
de retraite collective 
supplémentaire selon  

les règles prudentielles  
de Solvalibilité 1,  
applicables aux Institutions 
de Retraite Professionnelle. 
Cette évolution majeure 
offrira des perspectives  
de rendement accrues  
aux épargnants et 
contribuera au  
financement des  
entreprises françaises. 

Nº2
en retraite supplémentaire individuelle et collective 
(en 2015)

1,9 Md ¤
de cotisations en assurance vie retraite  
dont 984 M ¤ en collectif et 869 M ¤ en individuel

1,3 M
d’assurés 
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11E ACTEUR DE L’ÉPARGNE SALARIALE
Pour l’activité épargne salariale, 2015 a été une année transitoire 
avec la fin de l’actionnariat salarié et la sortie d’un important 
contrat. Ces 2 évènements, décidés par le Groupe, ont réduit 
l’encours total, qui s’élève en 2015 à 970,5 millions d’euros, en baisse 
de 14 %. Hormis ces 2 effets, la collecte nette reste positive à  
18 millions d’euros. Autre fait majeur : au 1er janvier 2015, AG2R LA 
MONDIALE a transféré l’activité tenue de compte vers le GIE 
GES*, une plateforme mutualisée avec Groupama et Humanis. 
Avec plus de 877 000 actifs et 22 000 entreprises clientes pour 
un encours géré de 7,3 milliards d’euros, le GIE GES* est 
désormais la 1re unité de gestion d’épargne salariale paritaire  
et mutualiste. Un atout de taille sur un marché en croissance, qui 
compte 111 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 11 millions  
de porteurs. Une dynamique soutenue par la loi Macron, entrée 
en vigueur en août 2015 qui vise à encourager le développement 
des dispositifs d’épargne salariale notamment dans les PME. 

* Groupement d’Intérêt Économique de Gestion de l’Épargne Salariale

AG2R LA MONDIALE. Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards  
d’euros en 2015, la Mondiale Europartner fait désormais jeu égal avec  
sa jumelle française La Mondiale Partenaire.

2 nouveaux contrats sur le marché
L’année 2015 a également été marquée par le lancement de  
2 contrats d’assurance vie individuels. Le premier, « Vie Génération »,  
vise à soutenir l’économie en favorisant la transmission de l’épargne 
via des unités de comptes, dont au moins un tiers doit être investi dans  
des PME-ETI, l’économie sociale et solidaire ou le logement social et 
intermédiaire. Le second, le fonds « Croissance », garantit le capital  
au terme choisi par le souscripteur avec un différé d’au moins 8 ans. 
Placement 100 % risqué, « Vie Génération » n’a pas rencontré le succès 
escompté auprès des épargnants ; quant aux fonds « Croissance », ils 
ont été pénalisés par le niveau historiquement bas des taux d’intérêt.  
Pour renforcer leur attractivité, une nouvelle réglementation permettant 
le transfert d’actifs en plus-value des supports euros vers les fonds 
« Croissance » entrera en vigueur en 2016. 

Nº8
en assurance vie épargne (France et Luxembourg) 
(en 2015)

46 Mds ¤
d’actifs gérés en épargne

UNE GESTION 
FINANCIÈRE 
RAISONNÉE 
Elle s’illustre par  
le rendement 
performant et 
pérenne de ses 
fonds en euros,  
et par son offre  
de fonds  
Eurodynamiques. 
Sa gestion 
transparente,  
la sélection  
rigoureuse et le 
suivi rapproché  
des gérants,  
le développement 
d’offres packagées 
en unités de 
compte, adaptées 
aux différents 
segments de 
clientèle, nous  
ont permis de 
conserver dans la 
durée la confiance 
des distributeurs.  
En 2016, nous 
ferons bénéficier 
nos clients de  
notre expertise 
immobilière  
en créant un 
Organisme  
de Placement 
Collectif Immobilier 
(OPCI), dont  
nous assurerons 
nous-mêmes la 
gestion. Ce support 
d’épargne moins 
impacté par la 
baisse des taux 
d’intérêt et peu 
risqué devrait offrir 
un potentiel de 
rendement de 
l’ordre de 4 % à 5 %. 

ÉPARGNE

VALORISER  
SON PATRIMOINE  
AVEC SÉRÉNITÉ

Dans un environnement de taux d’intérêt 
durablement bas, la priorité du Groupe est double : 
préserver les intérêts de ses clients et les conseiller 
en toute transparence.  

Avec une croissance faible, des taux d’intérêt au plus bas et un marché 
boursier volatil, la conjoncture économique a été en 2015 peu favorable 
à l’épargne. Dans ce contexte, les ménages français ont fait preuve 
d’attentisme en laissant des sommes importantes sur leur compte 
courant, faute de solution d’épargne convaincante. Avec un rendement 
de 2,3 % en moyenne en 2015 contre 2,5 % en 2014, l’assurance vie se 
trouve en bonne position concurrentielle et a capté à elle seule 45 % 
des placements financiers des ménages. 

Une stratégie adaptée à la persistance de taux bas
Après une collecte brute record en 2014, AG2R LA MONDIALE a connu 
une forte contraction de ses cotisations en assurance vie épargne :  
en baisse de près de 18 %, la collecte s’élève à 4,8 milliards d’euros en 
2015 contre 5,8 milliards d’euros l’année précédente. Une diminution 
voulue et pilotée par le Groupe dans l’intérêt de ses clients : en raison 
du niveau très bas des taux obligataires, les flux vers les fonds en euros  
ont été régulés au profit des unités de compte afin de limiter l’effet  
de dilution du rendement de l’actif général. Cette nouvelle contrainte  
a affecté le chiffre d’affaires global de l’activité, mais a permis 
d’augmenter significativement la part des supports en unités de 
compte, passée de 23 % de la collecte en 2014 à 35 % en 2015. 

La Mondiale Europartner, relais de croissance
Grâce à son expansion à l’international et à son offre de placements 
diversifiée en phase avec les besoins des expatriés, la Mondiale 
Europartner est devenue un acteur de premier plan sur le marché 
luxembourgeois. Elle a notamment développé ses circuits de 
distribution avec les banques italiennes et internalisé en 2015  
sa succursale à Milan. Cette ouverture européenne profite à l’activité  
de l’épargne toute entière et constitue un levier de croissance pour  

LA GESTION DE 
L’ASSURANCE VIE  
DE PLUS EN PLUS 
RÉGLEMENTÉE
• À compter de 2015,  
le Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) 
oblige les institutions 
financières à communiquer 
à l’administration fiscale 
française les informations 
concernant les avoirs et 

revenus détenus par des 
contribuables américains 
assurés en France.
• À partir de 2016, la loi 
Eckert du 13 juin 2014 
renforce les obligations  
des professionnels  
à l’égard des épargnants  
et des bénéficiaires  
de contrats d’assurance  
vie en déshérence.
• À partir de 2016, toutes  

les entreprises d’assurance, 
institutions de prévoyance 
et mutuelles doivent 
déclarer à l’administration 
fiscale les contrats 
d’assurance vie et toutes les 
opérations sur ces contrats 
pour alimenter le fichier 
Ficovie, destiné à lutter 
contre la fraude fiscale.

DISTINCTION
AG2R LA 
MONDIALE a 
remporté le 3e 
prix du Palmarès 
des Fournisseurs, 
organisé par 
Gestion de 
Fortune, dans  
la catégorie  
« Gestionnaire 
d’épargne 
salariale ». 
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DISTINCTIONS
Les Dossiers  
de l’Épargne  
ont décerné  
leur Label 
d’Excellence  
2015 à la  
complémentaire 
« Santé Gérant  
Majoritaire » 
d’AG2R LA 
MONDIALE. 

permet d’ajuster les garanties au plus près des besoins de chacun avec  
13 formules collectives obligatoires (FlexéoSanté Pro), 2 options  
« Assistance » et « Bien-être », 4 renforts collectifs facultatifs 
(FlexéoSanté Perso) et 4 formules surcomplémentaires individuelles 
(FlexéoSanté+). 
Grâce à un processus de souscription automatisé et entièrement 
dématérialisé ou avec l’aide de son conseiller, l’entreprise peut obtenir 
un devis immédiat et sans engagement, comparer les différentes 
formules proposées et choisir son contrat, tout en bénéficiant, à tout 
moment, si elle le souhaite, de l’assistance et des conseils d’une 
plateforme téléphonique dédiée. À l’issue de l’adhésion par signature 
électronique, la mise en gestion du contrat est, elle aussi, automatisée  
et rapide. Dès réception des documents contractuels dématérialisés, 
l’employeur accède à un extranet pour effectuer en ligne toutes les 
opérations de gestion du contrat (affiliation/radiation des salariés  
et des ayants droit, émission automatique des cartes de tiers-payant, 
échéancier des cotisations,…). De même, les salariés disposent d’un 
espace en ligne personnalisé pour ajouter des bénéficiaires, consulter 
leurs derniers remboursements ou souscrire des garanties facultatives. 
Une solution innovante et unique sur le marché, qui a déjà séduit  
près de 13 000 TPE et PME et qui deviendra, à terme, l’outil unique de 
souscription en santé et prévoyance des entreprises et des particuliers. 

La confiance renouvelée des branches et groupements professionnels
Malgré la disparition des clauses de désignation et une pression 
concurrentielle plus forte, les branches professionnelles ont massivement 
sollicité le Groupe pour mettre en œuvre une complémentaire santé Ani. 
Notre connaissance de leurs besoins et notre expertise en prévoyance/
santé collective nous ont ainsi permis de déployer, en 2015, une trentaine 
de nouvelles offres recommandées ou labellisées. Dans le secteur 
interprofessionnel, le Groupe a notamment été recommandé pour  
2 branches déjà clientes en prévoyance : celle de la propreté,  
qui représente un potentiel de 200 000 salariés sur un total de  

3e
acteur en santé collective et individuelle (en 2015)

5O
accords collectifs dans le secteur interprofessionnel 
(106 500 entreprises et 1,3 million de salariés)

2,1 Mds ¤
de cotisations dont 1,4 Md ¤ en collectif

SANTÉ

ÊTRE COUVERT  
TOUT SIMPLEMENT

Sur un marché bouleversé par les évolutions 
réglementaires, nous accompagnons entreprises, 
professionnels et particuliers pour choisir  
la couverture santé la plus pertinente pour eux.  
Nos atouts : une offre claire et modulaire, une 
souscription rapide et simplifiée, des services 
gratuits et innovants. 

Sur le marché de la santé, 2015 marque un tournant avec la généralisation 
de la complémentaire santé au 1er janvier 2016 pour tous les salariés  
du secteur privé. Cette mesure phare de la loi pour la sécurisation  
de l’emploi du 14 juin 2013 concerne 600 000 entreprises non équipées 
soit 5 millions de salariés et 2,6 millions d’ayant-droits, ce qui représente 
un marché estimé à 3 milliards d’euros. À cette nouvelle disposition  
s’est ajoutée l’entrée en vigueur, le 1er avril 2015, du nouveau contrat 
responsable pour toutes les nouvelles souscriptions. Une première 
échéance avant l’application des nouveaux critères pour tous  
les contrats au 31 décembre 2017. 
Dans le courant de l’année 2015, notre réseau commercial a connu une 
intense activité pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre 
de leurs nouvelles obligations réglementaires. La totalité du portefeuille a 
ainsi été passée en revue pour assurer la mise en conformité des contrats 
responsables avec le décret du 18 novembre 2014 (voir p.60). 

Une solution complémentaire santé Ani unique sur le marché 
Afin de simplifier la vie des dirigeants d’entreprise et de faciliter 
l’appropriation de la réforme par les TPE et PME, principales 
concernées, nous avons conçu une offre santé très flexible, portée par 
VIASANTÉ Mutuelle, la mutuelle des particuliers, des TNS et des TPE. 
Associant couverture collective et individuelle, la gamme FléxéoSanté 

DES SERVICES QUI 
SIMPLIFIENT LA VIE  
ET LA SANTÉ
• www.ani-compatible.
ag2rlamondiale.fr
Disponible gratuitement  
et décliné en 2 versions, 
l’une pour les dirigeants 
d’entreprises, l’autre pour  
les experts-comptables,  
ce simulateur en ligne 
permet aux premiers de 
vérifier en quelques clics  
la conformité avec l’Ani  
de la complémentaire santé 
déjà en place au sein  
de leur entreprise et  
aux seconds celle de leur 
portefeuille clients. 

• www.simplisante.fr
Proposée gratuitement  
dans le cadre de l’offre  
santé Ani, ce service vise  
à faire du dirigeant un 
acteur santé dans son 
entreprise pour lui-même  
et ses salariés. Connectée  
à une plateforme d’écoute, 
de conseils et d’orientation, 
elle répond en toute 
confidentialité aux 
problématiques liées  
à la prévention santé  
et aux aléas de la vie 
professionnelle ou 
personnelle : suivi de la santé 
du chef d’entreprise, retour  
à l’emploi d’un collaborateur 

après une longue maladie, 
décès d’un salarié… 
• Audit de protection 
sociale personnalisé
Destiné aux chefs 
d’entreprise et aux 
travailleurs non salariés, cet 
audit gratuit est réalisé en  
1 heure grâce à un logiciel 
exclusif. Il permet de vérifier 
son niveau de protection 
sociale, ainsi que celui de 
son conjoint en cas d’arrêt 
de travail, de décès ou en 
vue de la retraite. Un bilan 
utile pour optimiser sa 
protection sociale, fiscale  
et patrimoniale. 

FUSIONS
Dans une logique 
de rationalisation 
du Pôle  
mutualiste, la 
Mutuelle du Midi, 
Mutualis et  
la Mutuelle  
du Livre ont 
fusionné avec 
VIASANTÉ 
Mutuelle avec 
effet rétroactif au 
1er janvier 2015.

•••
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18
mutuelles adhérentes à AG. Mut en 2016 (avec les 
adhésions récentes de MBA Mutuelle et de Réunica 
Mutuelle)

1,2 Md ¤
de chiffre d’affaires dont 900 M ¤ combinés

1,1 M
d’adhérents

28
nouveaux accords de branche, 30 000 entreprises 
affiliées à ce jour et 140 000 salariés supplémentaires

PÔLE MUTUALISTE

OFFRE SANTÉ ANI

LE CONTRAT 
RESPONSABLE, 
NOUVELLE VERSION
Le décret du 18 novembre 
2014 définit les planchers  
et les plafonds de 
remboursement que 
doivent respecter les 
contrats de complémentaire 
santé pour être responsables, 
c’est-à-dire donner droit  
à des exonérations fiscales  
et sociales. 
• Optique : planchers  

de 50 euros à 200 euros  
et plafonds de 470 euros  
à 850 euros pour les 
garanties liées aux verres  
en fonction du type de 
correction ; prise en charge 
de la monture limitée à  
150 euros ; renouvellement 
de l’équipement tous les  
2 ans sauf pour les mineurs et 
en cas d’évolution de la vue.
• Dépassements 
d’honoraires : 
déplafonnement du 

remboursement pour  
les médecins adhérents au 
Contrat d’Accès aux Soins 
(CAS) ; prise en charge 
limitée à 200 % de la base  
de remboursement pour  
les médecins non adhérent  
au CAS, avec minoration  
d’au moins 20 % par rapport  
à celle appliquée pour les 
médecins adhérents au CAS.
• Forfait hospitalier : prise  
en charge intégrale sans 
limitation de durée. 

PIONNIER DE  
LA PORTABILITÉ
À compter du 1er 
janvier 2017, les 
anciens salariés, 
demandeurs 
d’emploi ou 
retraités, pourront 
continuer à 
bénéficier de la 
couverture santé 
de leur entreprise, 
via une adhésion 
individuelle ou un 
contrat collectif 
facultatif. La 1re 
année, l’assureur 
devra aligner  
le montant de 
la cotisation sur 
le tarif appliqué 
dans l’entreprise 
aux salariés 
actifs ; il ne pourra 
pas l’augmenter  
de plus de 25 % 
la 2e année et  
de plus de 50 % 
la 3e année. 
Une solidarité 
intergénéra-
tionnelle déjà 
mise en place  
par le Groupe 
dans les accords 
de branches  
de l’alimentaire  
au profit de près 
de 10 000  
bénéficiaires. 

450 000 et celle du travail temporaire, avec 600 000 à 800 000 salariés 
intérimaires concernés. 
Le secteur alimentaire, auprès duquel nous détenons plus de 70 %  
de parts de marché, nous a également renouvelé sa confiance. Le Groupe 
a ainsi été co-référencé dans 17 branches des industries alimentaires et 
coopératives agricoles pour couvrir en santé leurs 400 000 salariés et 
recommandé seul dans 2 autres branches : la branche des expéditeurs/
exportateurs de fruits et légumes qui compte 3 000 salariés et celle des 
légumes frais prêts à l’emploi qui en emploie 1 500. Hormis les nouveaux 
accords, le portefeuille a progressé en 2015 de près de 4 % avec 
l’adhésion de bénéficiaires supplémentaires, notamment dans la 
restauration rapide, la boucherie artisanale ou encore la boulangerie 
artisanale.

Le Pôle mutualiste en plein essor
Conséquence de la généralisation de la complémentaire santé pour  
les salariés du privé, le marché individuel se rétrécit au profit du collectif 
et le mouvement de concentration des mutuelles, très présentes sur le 
marché des particuliers, s’accélère. Face à cette recomposition du marché 
de la santé, AG.Mut joue plus que jamais un rôle fédérateur et se classe 
désormais au 3e rang des pôles mutualistes français depuis l’entrée en 
combinaison de VIASANTÉ Mutuelle en 2014. 
En 2015, son attractivité s’est encore confirmée avec l’arrivée de  
4 nouvelles mutuelles. Ainsi, la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France (MNSPF), qui enregistre 25 millions d’euros de cotisations et  
283 000 personnes protégées en santé et prévoyance, a rejoint AG.Mut 
le 1er juillet 2015 et sera substituée par VIASANTÉ Mutuelle à compter  
du 1er janvier 2016. Autre adhésion remarquée, celle de la Mutuelle des 
Hospitaliers de la Vienne (MHV) qui affiche 12,7 millions d’euros de cotisations 
et 20 000 personnes protégées. Le 13 janvier 2016, ces 2 mutuelles ont 
associé leurs forces avec la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ)  
et Smacl Santé pour créer une Union de Groupe Mutualiste (UGM) 
dénommée « Pôle fonctions publiques » représentant les 3 fonctions 
publiques (État, hospitalière et territoriale). Une nouvelle structure vouée 
à accueillir d’autres mutuelles du secteur public et à renforcer la force de 
frappe du Groupe auprès des ministères, hôpitaux et collectivités locales. 
Par ailleurs, 2 mutuelles régionales ont rejoint AG.Mut : MUTA Santé  
en 2015, ancrée en Alsace (80 millions d’euros de cotisations  
et 100 000 personnes protégées) et MBA Mutuelle, à compter  
du 1er janvier 2016 (58 millions d’euros de cotisations et 105 000 personnes 
protégées). Grâce au réseau de 26 agences de MBA Mutuelle, le Groupe 
renforce sa présence dans le Grand Ouest. Dans cette région, nous 
développons désormais ensemble notre offre santé auprès des 
particuliers, TNS et TPE.
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VIASANTÉ MUTUELLE

DISPOSER DE SOLUTIONS 
DURABLES ET 
PERSONNALISÉES

Depuis le 1er janvier 2015, VIASANTÉ Mutuelle est 
la mutuelle santé nationale d’AG2R LA MONDIALE 
pour les particuliers, les professionnels et  
les petites entreprises. Innovante et agile,  
elle apporte à ses adhérents des solutions 
complètes répondant à tous leurs besoins tout  
au long de la vie. Sa priorité : offrir à chacun  
un accompagnement personnalisé.

Complémentaire santé, gestion du régime obligatoire des professionnels 
indépendants, prévoyance, retraite, optique, audition, prévention, gestion 
d’établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes : 
VIASANTÉ Mutuelle couvre tous les besoins de protection sociale  
de ses clients. 
En 2015, VIASANTÉ Mutuelle a poursuivi son développement avec l’arrivée 
de 3 nouvelles mutuelles : la Mutuelle du Midi, située dans les Bouches-
du-Rhône ; la Mutuelle des Industries du Livre, Presse et activités connexes 
de Clermont-Ferrand, du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne et 
Mutualis, située en Isère. 
Au plan réglementaire, l’année a été riche avec notamment la mise en 
application de l’Accord national interprofessionnel (Ani) et l’évolution  
du contexte réglementaire relatif au contrat responsable.

Aller plus loin dans l’accompagnement des adhérents
Parce que l’intensité concurrentielle se renforce et parce que le système 
de santé est confronté à des mutations structurelles, VIASANTÉ Mutuelle 
a choisi d’anticiper et d’accompagner les grandes évolutions sociétales, 
économiques et technologiques.
Acteur de santé, son rôle va bien au-delà du simple remboursement de 
prestations standard en complément de la Sécurité sociale. Elle imagine 
des solutions originales et innovantes, en anticipant les changements 
pour aller plus loin dans l’accompagnement, dans une logique de choix  
et de responsabilisation du client.

Répondre aux besoins des entreprises et des salariés dans le cadre  
de l’Ani
Consciente des mutations réglementaires engendrées par la 
complémentaire santé pour tous, VIASANTÉ Mutuelle accompagne les 
chefs d’entreprise dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations. 
Elle a ainsi élaboré une offre santé collective simple et flexible,  

FlexéoSanté, qui associe couverture collective et individuelle et 
propose une diversité de formules en santé collective obligatoire 
et facultative. FlexéoSanté s’adapte aux besoins des entreprises 
tout en répondant aux attentes de leurs salariés. Grâce à un 
processus dématérialisé, l’entreprise peut souscrire à l’offre  
en ligne, opter pour une signature électronique et suivre les 
opérations de gestion de son contrat sur un espace dédié 
(affiliation et radiation de ses salariés, émission automatique  
des cartes de tiers-payant). De leur côté, les salariés disposent 
d’un espace en ligne personnalisé pour rattacher leur famille au 
contrat, suivre leurs remboursements, modifier un RIB ou une 
adresse, etc.

Alléger la cotisation pour les adhérents
Pour être un contrat responsable, un contrat complémentaire 
santé doit respecter certains critères liés aux remboursements 
des prestations. Des critères qui ont évolué en 2015 tant pour les 
garanties individuelles que collectives. VIASANTÉ Mutuelle a mis 
ses principales garanties en conformité avec ces dispositions. 
Notre objectif ? Alléger le coût des cotisations de nos adhérents 
sachant que la cotisation des contrats responsables est taxée  
à 7 % contre 14 % pour les contrats non responsables.

Apporter un soutien unique aux dirigeants et aux salariés
Avec SimpliSanté, VIASANTÉ Mutuelle apporte aux dirigeants  
et aux salariés un service d’accompagnement novateur  
pour les aider à concilier vie professionnelle et vie privée. 
Être bien dans son activité, avoir un emploi dans lequel  
on s’épanouit, travailler dans un environnement sécurisé, 
concilier famille et travail, tout le monde en rêve mais certains 

L’OBSERVATOIRE 
SIMPLISANTÉ : 
UNE JOURNÉE 
AU TRAVAIL
VIASANTÉ 
Mutuelle lance 
une enquête 
interactive auprès 
des dirigeants  
et des salariés. 
Intitulée  
« Une journée  
au travail »,  
elle aborde  
les thématiques 
essentielles qui 
rythment la vie au 
travail. À chaque 
question, les 
répondants 
confrontent leur 
réponse à celle 
des autres 
répondants et  
se posent ainsi les 
bonnes questions 
sur leur santé. 

FLEXÉOSANTÉ 
• 12 600 contrats
•  30 600  

personnes 
protégées.

OPTIQUE  
MUTUALISTE 
VIASANTÉ  
•  5,2 millions 

d’euros de chiffre 
d’affaires

•  7 magasins  
d’optique 

•  4 centres 
d’audition

•  45 collaborateurs.

1 013 824 
personnes protégées

13 568 
entreprises assurées

42
agences (périmètre historique)

548  
collaborateurs 

•••

346 M €
Résultat net

5,1 Md €
Fonds propres
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événements peuvent en décider autrement : évolution professionnelle, 
retraite, nouvelle situation familiale, soucis de santé, perte d’autonomie, 
décès d’un proche, difficultés relationnelles au travail, accident dans 
l’entreprise, etc.
VIASANTÉ Mutuelle donne au chef d’entreprise et aux salariés les clés pour 
bénéficier, en plus des services de prévention, d’un accompagnement 
gratuit et sur-mesure pour :  
-  gérer les aléas de la vie pouvant créer des déséquilibres vie privée / vie 

professionnelle : accident, maladie ou intervention médicale, perte  
d’un proche, séparation… ;

-  surmonter les événements traumatiques en entreprise : décès, accident 
grave, incendie, agression ou atteinte aux personnes… ;

-  accompagner le maintien ou le retour à l’emploi de tous les salariés 
assurés (absences ou arrêts répétés, mal-être) ;

-  prévenir les problèmes de santé : nutrition, sommeil, activités physiques, 
souffrance psychologique, prévention chez l’enfant et l’adolescent.

Le service SimpliSanté est accessible sur www.simplisante.fr, par téléphone 
ou par e-mail à l’adresse : simplisante-viasante@vousaccompagne.com.

Innover pour faire face à des changements radicaux
Notre système de santé est confronté à des mutations structurelles telles 
que le vieillissement démographique, les affections de longue durée,  
la pénurie de médecins ou le renoncement aux soins. Les évolutions 
technologiques du monde médical comme les changements de 
comportement des Français face à la santé nécessitent de réinventer un 
modèle menacé par les mutations économiques et sociales. Cela implique 
une redistribution des rôles et des choix structurants pour l’avenir.  
Le concept de santé se transforme très vite sous l’effet des progrès 
technologiques et le patient « prend le pouvoir ».
Au regard de ces mutations, VIASANTÉ Mutuelle a déployé en 2015,  
un modèle d’organisation répondant en matière d’innovation à plusieurs 
objectifs : 
-  faire émerger des idées et des solutions pour développer notre 

performance ;

-  animer un écosystème de partenaires avec des expertises 
différentes ;

- conduire des expérimentations.
VIASANTÉ Mutuelle a identifié plusieurs opportunités de 
collaboration dont un projet majeur centré autour de l’IoT. Situé à 
Toulouse, ce lieu vise à développer l’excellence et la productivité 
dans l’IoT (Internet of Things, internet des objets connectés).

Nouer un partenariat de référence avec l’IoT Valley 
Notre engagement aux côtés de l’IoT Valley vise 3 objectifs 
principaux : 
- travailler en réseau avec des entreprises innovantes ;
-  offrir un appui aux start-up pour développer des services 

novateurs ;
-  devenir une référence globale de l’innovation. L’IoT Valley nous 

permet de tester des concepts et d’accélérer des projets autour 
par exemple des objets connectés. Levier de prévention et de 
santé continue, ils permettent de faire évoluer les comportements 
humains vers davantage de préservation de leur capital santé 
(évitement des comportements à risque, adoption de bonnes 
pratiques). Ils contribuent également aussi à l’amélioration  
du service médical rendu pour retarder par exemple les 
hospitalisations.

Apporter une vision globale de la santé 
Pour accompagner ses adhérents au quotidien, VIASANTÉ Mutuelle 
développe ses propres services mutualistes : optique, audition, 
résidences pour les aînés (VIASENIOR), accompagnement  
des jeunes (VIAVENIR). Avec VIAVENIR, VIASANTÉ Mutuelle 
s’implique dans l’orientation de ses jeunes adhérents pour les aider 
à construire leur avenir. En 2015, ce service d’accompagnement à 
l’orientation scolaire et professionnelle a été enrichi d’un coaching 
personnalisé axé sur la préparation aux entretiens oraux (examens 
ou entretiens professionnels). Spécialistes de l’orientation et  
du recrutement, les coaches de VIAVENIR sont sélectionnés  
par nos soins pour leur expérience du monde du travail et leur 
connaissance concrète des métiers. VIAVENIR complète l’action 
des pouvoirs publics en matière d’orientation et d’insertion 
professionnelle, démontrant ainsi l’engagement de VIASANTÉ 
Mutuelle dans une démarche de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE).

DES ACTIONS  
DE PRÉVENTION 
POUR TOUS  
LES ÂGES
Ces actions 
permettent à 
chacun de devenir 
son propre acteur 
de santé et de 
modifier ses 
comportements. 
Quelques chiffres 
clés sur la 
prévention  :  
en 2015, ont été 
organisés près  
de 114 ateliers 
santé sur  
10 départements 
(1103 participants), 
28 manifestations 
grand public qui 
ont réuni 20 000 
participants,  
26 journées de 
coaching 
VIAVENIR...

VIASENIOR  
EN CHIFFRES  
•  56 528 journées 

d’hébergement 
permanent

•  1 000 journées 
d’hébergement 
temporaire

•  98 %  
d’occupation  
(en moyenne)

•  251 personnes 
accueillies

•  50 personnes 
accueillies  
en secteur 
Alzheimer

•  94 collaborateurs. 

620,3 M¤
de cotisations brutes hors taxes

471,4 M¤
de prestations brutes hors taxes

429,3 M¤
de fonds propres
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LA DÉPENDANCE UN RISQUE ENCORE 
MAL APPRÉHENDÉ
Malgré le fort potentiel de croissance que recèle la couverture 
de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, que ce soit par la Sécurité sociale ou l’assurance, celle-ci 
peine toujours à se développer. Enjeu fondamental pour la 
société française, qui comptera plus de 2 millions de personnes 
dépendantes en 2040, le risque de perte d’autonomie demeure 
toutefois faiblement anticipé par les entreprises comme par  
les particuliers. Faute d’un environnement législatif adéquat  
de la protection sociale, le financement d’une couverture 
dépendance demeure le principal frein à l’équipement.  
Fort d’une expertise historique dans ce domaine, AG2R LA 
MONDIALE propose une offre complète, de l’assurance 
autonomie individuelle au contrat d’assurance dépendance 
collective, en passant par l’aide aux aidants. En 2014, le Groupe 
a créé sur son site Internet* un simulateur dépendance 
permettant, notamment, d’estimer le montant de sa cotisation 
en cas de perte d’autonomie. 

prévention assorties aux contrats ; des actions devenues d’autant  
plus essentielles que le taux d’emploi des seniors augmente et que  
la sinistralité progresse. Cette stricte discipline tarifaire n’a d’ailleurs  
pas pénalisé AG2R LA MONDIALE qui a engrangé des entrées de 
portefeuille pour un montant de 88 millions d’euros et qui voit ses 
cotisations de prévoyance collective augmenter de 8 %. Au-delà de 
l’apport de RÉUNICA, cette hausse est aussi due à la généralisation  
de la portabilité. Ce bon résultat compense largement la baisse des 
cotisations de prévoyance individuelle, en raison de l’érosion régulière 
de la dépendance. Au total, avec 1,5 milliard d’euros de cotisations  
en 2015, le chiffre d’affaires de l’activité progresse de 25 %.

3e
acteur en prévoyance (en 2015)

5,6 M
d’assurés

1,5 Md ¤
de cotisations, dont 1,3 Md ¤ en collectif

PRÉVOYANCE-DÉPENDANCE

ÊTRE PROTÉGÉ  
QUOI QU’IL ARRIVE

Du fait des évolutions réglementaires et  
de la dérive de la sinistralité, les charges nouvelles 
continuent de peser sur l’équilibre économique de 
notre activité. Pour s’adapter à cet environnement 
de marché, AG2R LA MONDIALE renforce sa 
discipline tarifaire. Avec sérieux et discernement. 

Réforme des retraites en 2010, entrée en vigueur de la portabilité en juin 
2015 et de Solvabilité 2 en janvier 2016 : les évolutions réglementaires  
se suivent et renchérissent, année après année, le coût de la prévoyance. 
Dans le même temps, le vieillissement de la population active et 
l’allongement de la durée des carrières ont provoqué une forte 
augmentation des arrêts de travail et de l’invalidité, notamment  
dans certaines branches professionnelles très exposées. 
LA NÉCESSAIRE RESTAURATION DES ÉQUILIBRES TECHNIQUES
La nécessaire restauration des équilibres techniques
Face à la hausse des charges techniques et à la dégradation du risque  
sur tous les segments de clientèle, le Groupe a pris les mesures  
de redressement nécessaires sur les contrats déficitaires en passant  
en revue l’ensemble de son portefeuille.  
Auprès des entreprises et des branches, nos équipes ont fait preuve  
de pédagogie afin d’expliquer les raisons des indexations tarifaires.  
Elles ont également répondu avec sélectivité aux appels d’offres.  
En outre, elles ont étudié au cas par cas la situation des entreprises  
et des branches avant de répercuter sur le montant des cotisations  
le coût de la portabilité, entrée en vigueur le 1er juin 2015. 

Un solde positif en prévoyance collective
En adoptant cette ligne de conduite, AG2R LA MONDIALE, 3e acteur  
en prévoyance collective (en 2015), joue son rôle d’assureur responsable 
vis-à-vis de ses clients. Cette campagne de redressement technique 
nous permet, en effet, de préserver et de renforcer les actions de 

NOUVEAUX 
PARTENARIATS AVEC  
LES GROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS
En 2015, le Groupe a gagné 
la confiance de 4 nouveaux 
syndicats professionnels :  
le Syndicat des Psychiatres 
Français (SPF), le Syndicat 
des Femmes Chirurgiens-
Dentistes (SFCD),  
le Syndicat National des 
Spécialistes des Maladies 
Cardio-Vasculaires 
(SNSMCV) et  
le Syndicat National  
des Dermatologues-
Vénéréologues (SNDV). 

Ces nouveaux accords 
portent à 30 le nombre  
de partenariats  
nationaux passés avec  
des groupements 
professionnels, dont  
la moitié dans le monde 
médical. Grâce à un réseau 
de conseillers et à une 
approche commerciale 
personnalisée, centrée  
sur le diagnostic social  
et patrimonial des 
professionnels, ces 
partenariats contribuent 
pour une part de plus  
en plus importante au 
développement du Groupe, 

notamment en prévoyance 
et en retraite supplémentaire. 

CESSATION D’ACTIVITÉ  
D’AG2R MACIF 
PRÉVOYANCE
Au 1er janvier 2015, 
l’institution de prévoyance 
AG2R Macif Prévoyance  
a cessé ses activités  
et transféré la totalité  
de son portefeuille  
vers AG2R Réunica 
Prévoyance. Une décision 
approuvée rétroactivement 
par les Assemblées 
générales des 2 entités  
en mai 2015. 

* http://www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne
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