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Premier groupe de protection 
sociale et patrimoniale, AG2R LA 
MONDIALE assure la personne 
pour la protéger face aux aléas 
de la vie. Nous lui donnons les 
clés pour préparer sa retraite, 
préserver sa santé et celle  
de ses proches, sécuriser  
ses revenus et son patrimoine.

Présents sur tous les territoires 
de France hexagonale et 
océanique, nous entretenons 
une relation de proximité unique 
avec 15 millions de personnes  
et près de 510 000 entreprises. 
En nous adaptant en permanence, 
nous leur apportons des 
solutions personnalisées afin  
de les aider à prendre la main 
sur demain. 

Fortement ancrés dans 
l'économie sociale, nous 
agissons dans l'intérêt premier 
de nos assurés. Grâce à leur 
confiance renouvelée année 
après année, nous disposons  
de positions de premier plan  
sur nos métiers et nos marchés. 
Alliées à notre solidité 
financière, elles font de nous  
le premier groupe paritaire 
spécialiste de la protection  
de la personne en France.

Nous démontrons ainsi  
la pertinence de notre modèle 
paritaire et mutualiste, à la fois 
vertueux et efficace.

Prendre la main  
sur demain
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1 Xavier   
est entre  
de bonnes  
mains  

Aujourd’hui, Xavier fait les 
courses en famille ! Accompagné 
de ses enfants, Rose (13 ans)  
et Hugo (10 ans), et de sa mère, 
Marguerite (76 ans), il décide de 
faire un crochet par son agence 
nouvelle génération AG2R LA 
MONDIALE-ViaSanté à Toulouse. 
Il souhaite renforcer les 
garanties de son contrat santé 
et s’informer sur les solutions 
d’épargne adaptées  
à ses besoins.

En attendant que son conseiller 
soit disponible, Xavier propose  
à Rose d’essayer des lunettes 
grâce à FittingBox, une solution 
d’essayage virtuel de montures 
en réalité augmentée. Elle doit 
bientôt en changer et comme 
tous les adolescents, veut 
soigner son look. Quant à Hugo, 
il s’initie aux gestes de premiers 
secours avec l’animateur 
présent sur place. Avec son 
diplôme tout neuf, il pourra 
briller auprès de ses amis !

Marguerite, passionnée  
de peinture, en profite  
pour découvrir l’exposition  
d'un artiste local très 
prometteur que l'agence 
a décidé de mettre en avant.
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 « Depuis leur création, 
les entités à l’origine 
d’AG2R LA MONDIALE 
puis le Groupe  
n’ont jamais cessé  
de s’adapter afin 
de tenir leurs 
engagements envers 
leurs assurés.»

1. Modèle 76



 

98 1. Modèle

Premier groupe  
de protection sociale 
et patrimoniale  
en France 

Agissant dans l'intérêt premier  
de ses assurés, AG2R LA MONDIALE 
répond à tous les besoins de 
protection de la personne tout  
au long de la vie. Nous assurons  
15 millions de personnes directement 
ou par l'intermédiaire de leur 
employeur. Nous accompagnons 
actifs et retraités, salariés et 
travailleurs indépendants, dirigeants 
d’entreprise et leur famille, branches 
et groupements professionnels.

Nº1
en retraite 
complémentaire  
Agirc et Arrco

Nº2
en retraite 
supplémentaire

Nº4
en prévoyance

Nº5
en santé

Nº7
en assurance 
dépendance

Nº10
en assurance vie 
épargne (France  
et Luxembourg)
Sur la base des derniers classements disponibles.

Retraite complémentaire 
19,2 milliards d'euros  
de collecte brute globale, dont :

Activités d’assurance 
9,8 milliards d'euros  
de chiffre d’affaires, dont :

14,2 Cotisations  
Retraite Arrco

3,6 Assurance vie, épargne

5,0  Cotisations 
Retraite Agirc

2,5  Retraite supplémentaire

2,1  Santé

1,5  Prévoyance

0,1  Autres
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Apporter à nos
assurés une
écoute attentive
à chaque instant

Ancrés au cœur des régions, nous nous
impliquons au plus près de nos assurés,
agissons en prise directe avec leurs besoins
et entretenons une relation unique  
avec chacun d’eux.

Présents dans tous les territoires,  
de France hexagonale et océanique*,  
nous nous différencions par notre gouvernance 
de proximité, incarnée par nos administrateurs  
et nos délégués paritaires et mutualistes.  
Ils apportent les meilleures garanties à  
nos assurés en conformité avec l'objet social  
du Groupe, animent sa vie démocratique  
et constituent des relais indispensables pour 
adapter ses actions aux enjeux spécifiques de 
chaque territoire. Ils sont collectivement garants 
de l'unité sociale d'AG2R LA MONDIALE.
 
De leur côté, 33 comités sociaux territoriaux 
retraite (CSTR), 16 commissions prévoyance  
et 16 comités santé pilotent les aides individuelles  
et collectives au plus près du terrain.

Dans nos agences

114 agences et  
200 permanences

1 000 conseillers 
pour les 
professionnels

98 chargés  
d’affaires pour  
les entreprises 

Par téléphone

9 centres  
de relation client

En ligne 

Près de 100 services 
numériques

Près de 500 000 
membres sur nos 
communautés

France  
océanique 

186 

Océan Atlantique Océan Indien Océan Pacifique

Hauts- 
de-France

Centre Touraine

Paca Corse

Alpes

Languedoc- 
Roussilon

Midi-Pyrénées

Monaco

Aquitaine

Centre Ouest 
Atlantique

Loire
Auvergne

Bourgogne 
Franche-Comté

Rhône

Rhône

Lorraine Alsace

Luxembourg

Champagne
Ardenne Meuse

Normandie

Bretagne  
Pays de la Loire

381

282

661 
372

517 

149 

286

374

1479

3356

1105

86

178 

194 

598

90 

309 

13 

Île-de- 
France

Notre ancrage territorial au plus près des assurés

AG2R LA MONDIALE se caractérise par une gouvernance d'action  
sociale déconcentrée dans tous les territoires de France 
hexagonale et océanique, à Monaco et au Luxembourg. 
Notre Groupe s'appuie également sur des équipes commerciales 
dans l'ensemble de ses territoires d'implantation. Elles répondent 
aux besoins des assurés tout en menant des actions locales  
de solidarité et de mécénat culturel.

Répartition territoriale  
des 10 616 collaborateurs  
du Groupe

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

Réunion, Mayotte Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Wallis et Futuna*Hors Saint-Pierre et Miquelon
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Groupe paritaire et mutualiste, fidèle aux  
valeurs de l’économie sociale qui conjuguent 
performance et solidarité, AG2R LA MONDIALE 
associe ses assurés à ses réflexions, décisions et 
actions par l’intermédiaire de leurs représentants.  

Ainsi, du fait de notre mode de gouvernance,  
nos décisions stratégiques relèvent de nos 
administrateurs qui, sur tout le territoire, 
représentent nos assurés dans l’ensemble  
de nos instances politiques.

Ce modèle protège l’intérêt de chaque assuré,  
y compris des plus fragiles, contribue à notre 
croissance durable et participe de notre solidité 
financière. Il assure également la transparence  
et la collégialité de nos décisions.

Nous utilisons nos résultats bénéficiaires  
pour sécuriser nos engagements, développer  
de nouvelles garanties, renforcer nos services  
et innover au bénéfice durable de nos assurés,  
partenaires et collaborateurs.

1 012 administrateurs 
et délégués  
sur l’ensemble  
du territoire

Représenter  
nos assurés  
dans nos instances 
Notre gouvernance au 1er janvier 2018

AG2R  
Réunica 
Agirc

La Mondiale
Europartner

ARIAL CNP
ASSURANCES

AG2R  
Réunica
Prévoyance

AG.Mut
ViaSanté 
 Mutuelle
Mutuelle
interpro-
fessionnelle 
Antilles 
Guyane 

Mutuelle 
du ministère 
de la justice

Réunica
  Mutuelle
Territoria
  Mutuelle

Mutuelle des 
professions 
judiciaires 

La Mondiale 
Partenaire

AG2R  
Réunica 
Arrco

GIE AG2R RÉUNICA 

Mutuelles non combinées* 

GIE La Mondiale Groupe

Prado 
Épargne 

 

 
 

 
 

Détention multiple  
pour le compte de la Sgam

*  La Frontalière, Mutuelle interprofessionnelle des organismes 
sociaux, Union Mutualité Solidarité, MBA mutuelle, Les Ménages 
Prévoyants, Acoris Mutuelles, Mutuelle nationale des sapeurs-
pompiers de France, Mutuelle des hôpitaux de la Vienne 

Association Sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA

SGAM AG2R LA MONDIALE

La MondialeSGAPS AG2R LA MONDIALE

Périmètre retraite 
complémentaire

AG2R LA 
MONDIALE 
Gestion 
d’actifs

Périmètre Sgam prudentielle

Périmètre de combinaison

Périmètre assurantiel

Structures employeurs

Fondations Association souscriptrice

pour l'autonomie  
et la solidarité

Arpege
Prévoyance

Prima



Malik a  
un bon tour  
de main   

Malik est en apprentissage 
depuis presque un an auprès  
de Laurent, boulanger pâtissier 
depuis 33 ans. Aujourd’hui est 
un grand jour car son patron  
le laisse pour la première fois  
préparer seul le pain. 

Un peu anxieux, il n’en est  
pas moins fier de se voir confier 
cette mission ! Après avoir 
terminé sa fournée, il n’oublie 
pas de se nettoyer le nez pour 
éviter d’inhaler de la poussière  
de farine. Un petit geste de 
prévention qu’il fait deux fois 
par jour pour se protéger  
des allergies respiratoires  
et ainsi éviter l’asthme. 

Malik l’a appris en regardant 
« L’asthme d’Antoine  
le boulanger » réalisé  
par la Commission nationale 
paritaire de la boulangerie  
et boulangerie pâtisserie,  
avec le soutien d’AG2R LA 
MONDIALE. Ce film a été primé 
lors du Congrès mondial sur  
la sécurité et la santé au travail 
à Singapour, en septembre 2017.

2
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« Face aux profonds 
bouleversements  
qui transforment  
nos métiers, nous 
faisons les choix  
les plus pertinents 
pour relever les défis  
en matière d'assurance 
de la personne.»

172. Groupe16
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Nos chiffres clés 
financiers
10 ans après sa création, AG2R LA MONDIALE 
signe une belle année 2017, avec un résultat net 
part du Groupe qui s’élève à 361 millions d'euros.  
Une performance historique. Nos fonds propres 
sont renforcés au-dessus de la barre  
des 6 milliards d’euros et notre ratio  
de Solvabilité 2 atteint 224 %. 

Provisions techniques de la Sgam  
(en milliards d'euros)

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Répartition des actifs en euros par classes d’actifs, 
périmètre Sgam, normes IFRS, en milliards d'euros (Md€)

2013

2013

SCR* 

La marge de solvabilité réglementaire  
de SGAM AG2R LA MONDIALE est couverte 
à hauteur de 224 %.

* Solvency capital requirement  
(capital cible)

219

3,4

5,2

283

4,3

11,6

299

5,2

319

5,7

361 

6,1

2014

2014

Éléments éligibles 

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Résultat net de la Sgam (part du Groupe) 
(en millions d'euros)

Capitaux propres de la Sgam (part du Groupe)  
(en milliards d'euros)

Ratio de Solvabilité 2 de la Sgam
(en milliards d'euros)

Euros Unités de compte

Placements de la Sgam 
(en milliards d'euros)

17,2
(25,8 %)

17,4

19,1 
(26,1 %)

19,3

21,1
(26,6 %)

21,4

22,7  
(27,2 %)

22,8

25,2  
(29 %)

25,5

49,4

57,1

53,9

68,0

58,3

70,8

60,7

75,0

61,7

75,6

66,6

74,5

73,0

87,3

79,3

92,1

83,3

97,8

86,9 

101,1Euros Unités de compte

Autres 
0,2 Md€ 0,3 %

Trésorerie
1,6 Md€ 2,1 %

Immobilier* 
3,3 Md€ 4,3 %

Actions
6,4 Md€ 8,5 %

Obligations
64,2 Md€
84,8  %

Actifs en euros par classes d’actifs : 75,6 Md€

*  En normes IFRS, les actifs immobiliers  
sont évalués en valeur historique.  
En valeur de marché, ils représentent  
4,9 Md€ fin 2017.



212. Groupe20

Brigitte Pisa 
Vice-présidente 
Bernard Vercoutre 
Président

Association sommitale  
AG2R LA MONDIALE 
RÉUNICA
Association
L’Association sommitale fédère tous  
les membres du Groupe. Son Conseil 
d’administration à gouvernance paritaire 
comprend des membres désignés par  
les organisations syndicales d’employeurs  
et de salariés, représentatives au plan national.  
Il comprend 15 membres par collège ainsi  
que 8 représentants mutualistes issus  
d'AG.Mut, de Muta Santé, de Réunica  
Mutuelle et de La Mondiale. 

Composition  
au 1er juillet 2018
1. Jean-Claude Barboul
2. Chantal Belliard
3. Olivier Benhamou
4. Rose Boutaric
5. Daniel Bouvard
6. Jean-Pierre Brand
7. Michel Canovas
8. Élisabeth Chabot
9. Bernard Chénaie
10. Sylvio Ciccotelli
11. Christian Crétier
12. Michel Davril
13.  Jean-François Dutilleul
14. André Engler
15. Michel Enguelz
16. Jean-Claude Fluhr
17. Jean-Camille Gallay
18. Pierre Geirnaert
19.  Jean-Arnaud Guyard
20. Bertrand Hanoteau
21. Alain Hénin
22. Pascale Lemaistre
23. Marcel Lericolais
24. Éliane Lodwitz
25. Pierre Martin
26. Philippe Maupu
27.  Marie-Claire Philippe
28. Brigitte Pisa
29. Monique Renaudie
30.  Dominique de Roton
31. Donato Sanchez
32. Claude Schœn
33. Daniel Thébault
34. Philippe Thouron
35. Bernard Vercoutre

Pascal Falvisaner
Jean-Yves Jouan-Auzeby
(absents le jour  
de la photo)

1 3 52 4 6

9 118 10

13

7

14 1715 16 18

21 2220 2319 24

25 2726 28

31 33

30

32 34

29

35
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232. Groupe22

Composition  
au 1er juillet 2018
1. Fatima Baouz
2. Philippe Baumlin
3. Chantal Belliard
4. Yves Benain-Liot
5. Yves Béthier
6. Alain Billiemaz
7. Éric Broutin
8. Guy Cabella
9. Jacques Defrance
10. Philippe Ernoult
11. Béatrice Étévé
12.   Jean-Charles De Fouchier
13. Jean-Camille Gallay
14. Francoise Gambier
15. Christian Graff
16. Frédéric Hugel
17. Michel Lellatchitch
18. Delphine Karaula
19. Michel Lemblé
20. Marcel Lericolais
21. David Martin
22. Christian Munch
23. Olivier Münch
24. Brigitte Pisa
25.  Joëlle Plenet-Buchet
26. Philippe Rebiffé
27. Monique Renaudie
28.  Dominique de Roton
29. Lydie Sardais
30. René Thomas
31. Philippe Vandelle
32. Patricia Vinet
33. Sophie Winckler

Patrick Caré
Franck Duperrier
Alain Guéguen
Jean-Philippe Kohler
Thierry Lassalle
Béatrice Legrand
Antoine Sanchez
(absents le jour  
de la photo)

Jacques Defrance 
Vice-président
Dominique de Roton 
Président

AG2R Réunica Agirc
Institution de retraite  
complémentaire Agirc
Régie par le code de la Sécurité sociale, AG2R 
Réunica Agirc participe à la gestion du régime de 
retraite complémentaire des cadres. Son Conseil 
d’administration comprend 30 membres titulaires 
et 10 suppléants issus à parité du collège  
des adhérents et du collège des participants.

1 3 52 4 6

8 9 107 11

13 15

12

14 181716

19 21 2320 22 24

2726 28 2925 30

3231 33
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Pierre Martin,
Président
Christian Crétier 
Vice-président

AG2R Réunica Arrco
Institution de retraite  
complémentaire Arrco
Régie par le code de la Sécurité sociale, AG2R 
Réunica Arrco participe à la gestion du régime de 
retraite complémentaire des salariés. Son Conseil 
d’administration comprend 30 membres titulaires, 
10 suppléants et 2 membres consultatifs issus  
du collège des adhérents et du collège  
des participants.
 

Composition  
au 1er juillet 2018
1. Daniel Anselme
2. Feride Avci
3. Fatima Baouz
4.  Jean-Claude Barboul
5. Jean-Marc Berndt
6. Jean-Pierre Brand
7. Angèle Braquetti
8. Antoinette Bullot
9.  Jean-Michel Carteau
10. Maryline Cavaille
11.  Brigitte de Château-Thierry
12. Fabienne Chevreau
13. Sylvio Ciccotelli
14.  Jean-Pierre Clémont
15. Christian Crétier
16. André Engler
17. Michel Enguelz
18. Claude Flamant
19. Patrick Fleuret
20. Monique Gargaud
21.  Jean-Pierre Gillet
22. Jean-Pierre Gilquin
23. Michel Gramaglia
24.  Jean-Arnaud Guyard
25. Bertrand Hanoteau
26. Claudine Laurent
27. Pascale Lemaistre
28. Christian Martin
29. Pierre Martin
30. Philippe Maupu
31. Fabienne Munoz
32. Michel Pauc
33.  Marie-Claire Philippe
34. Brigitte Pisa
35. Gérard Renier
36. Bernard Richter
37. Philippe Thouron
38. Bernard Vercoutre
39. Colette Zagouri

Jean-Yves Jouan-Auzeby
Laurent Munerot
(absents le jour  
de la photo)

1 3 52 4 6

9 118 10 127

13 15 1714 16 18

21 2320 22 2419

25 26 2827 29

31 3332 34

30

35

37 39

36

38



272. Groupe26

Jean-François Dutilleul 
Vice-président  
Rose Boutaric 
Vice-présidente

Olivier Benhamou 
Vice-président
Daniel Thébault 
Président

SGAM  
AG2R LA MONDIALE
Société de groupe d’assurance mutuelle
SGAM AG2R LA MONDIALE coordonne les activités 
assurantielles : prévoyance, dépendance,  
santé, épargne et retraite supplémentaire.  
30 administrateurs composent son Conseil 
d’administration. Tous nommés pour 4 ans,  
ils sont répartis à parité entre les administrateurs 
de SGAPS AG2R LA MONDIALE et de La Mondiale. 

1 3 52 4 6

9 118 10 127

13 15 1714 16 18

21 2320 22 2419

25 27 2926 28

Composition  
au 1er juillet 2018
1. André-Paul Bahuon
2. Olivier Benhamou
3. Laurence Beulin
4. Rose Boutaric
5. Patrick Burel
6. Michel Canovas
7. Élisabeth Chabot
8. Bernard Chénaie
9. Didier Dahan
10. Gilles Debonte
11.  Jean-François Dutilleul
12. Serge Fautré
13. Jean-Claude Fluhr
14. Pierre Geirnaert
15. Christian Gollier
16. Gilles Guitton
17.  Jean-Arnaud Guyard
18.  Manou Heitzmann- Massenez
19. Odette Jariel
20. Thierry Jeantet
21. Philippe Lamblin
22. Marcel Lericolais
23. Pierre Martin
24. Franck Mougin
25.  Jean-Louis Peyrude
26.  Joëlle Prévot-Madère
27. Guy Roulet
28. Claude Schœn
29. Daniel Thébault

Sylvie Reulet
(absente le jour  
de la photo)
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Jean-Arnaud Guyard 
Président
Bernard Chénaie 
Vice-président

Marcel Lericolais,  
Vice-président

SGAPS  
AG2R LA MONDIALE
Société de groupe assurantiel  
de protection sociale
Créée par l'Assemblée générale constitutive  
du 30 juin 2017 à effet au 1er janvier 2018,  
SGAPS AG2R LA MONDIALE est née de la volonté  
de constituer un groupe prudentiel, conforme  
aux exigences de la directive Solvabilité 2. Elle 
s'est substituée à cette date à AG2R Réunica 
Prévoyance en tant qu'affiliée de SGAM AG2R LA 
MONDIALE. Son périmètre regroupe AG2R 
Réunica Prévoyance, AG.Mut, ViaSanté  
Mutuelle, Réunica Mutuelle, la Mutuelle 
interprofessionnelle Antilles Guyane (MIAG),  
la Mutuelle du ministère de la justice (MMJ) et 
Territoria Mutuelle. Son Conseil d'administration 
comporte 30 membres, élus pour 4 ans.
SGAPS AG2R LA MONDIALE renforce les liens  
de solidarité financière entre ses membres. 

1 3 52 4 6

9 118 10 127

13 15 1714 16 18

21 2320 22 2419

25 26

Composition  
au 1er juillet 2018 
1. Olivier Benhamou
2. Serge Bouquié
3. Rose Boutaric
4. Jean-Pierre Brand
5. Patrick Burel
6. Michel Canovas
7. Élisabeth Chabot
8. Bernard Chénaie
9. Fabienne Chevreau
10. Danièle Crouzet
11. Didier Dahan
12. Michel Davril
13. Gilles Debonte
14. Jean-Claude Fluhr
15. Monique Gargaud
16.  Jean-Arnaud Guyard
17. Anouar Kenzeddine
18. Marcel Lericolais
19. Pierre Martin
20.  Jean-Jacques Masson
21. Ève Perraud
22.  Jean-Louis Peyrude
23. Claude Schœn
24. Thierry Soulié
25. Daniel Thébault
26. Jean-Michel Verdu

Corinne Canavese
Robert Chiche
Viviane Descamps
Claude Tarlet
(absents le jour  
de la photo)



312. Groupe30

Jean-Claude Fluhr 
Président
Daniel Thébault 
Vice-président

AG2R Réunica 
Prévoyance
Institution de prévoyance
Régie par le code de la Sécurité sociale, AG2R 
Réunica Prévoyance est la principale institution 
de prévoyance nationale interprofessionnelle  
du Groupe aux côtés d‘Arpege Prévoyance.  
Elle pilote les régimes de santé et de prévoyance 
des ressortissants des entreprises adhérentes 
directement ou au travers des 106 accords de 
branches, professionnels ou interprofessionnels, 
gérés par le Groupe. Son Conseil d’administration 
comprend 50 membres, issus à parité du collège  
des adhérents et du collège des participants.

1 3 52 4 6

9 118 10 127

13 15 1714 16 18

21 2320 2219 24

26 2825 27 29

32 3431 33 35

30

36

37

Composition  
au 1er juillet 2018
1. Patrice Ballester
2. Rose Boutaric
3. Daniel Bouvard
4. Jean-Pierre Brand
5. Patrick Burel
6. Michel Canovas
7. Fabienne Chevreau
8. Sylvain Connangle
9. Michel Couffin
10. Christian Crétier
11. Danièle Crouzet
12. Michel Davril
13. Gilles Debonte
14. Mohammed Djiab
15. Cécile Dugratoux
16. André Engler
17. Jean-Claude Fluhr
18.  Jean-Arnaud Guyard
19. Olivier Kalis
20. Anouar Kenzeddine
21. Jean-Noël Lelièvre
22. Fabrice Lenfant 
23. Marcel Lericolais
24. Christian Martin
25. Pierre Martin
26.  Jean-Jacques Masson
27.  Gaëtan Mazing
28. Alain Molina
29. Ève Perraud
30.  Jean-Louis Peyrude
31. Brigitte Pisa
32.  Christophe Samson
33. Thierry Soulié. 
34. Daniel Thébault
35. Philippe Vandelle
36. Jean-Michel Verdu
37. Jean Vient
38. Patricia Vinet 

André Descamps
Laurence Grandjean
Véronique Hallier
Jérôme Leparoux
Laurent Munerot
Jean-Bernard Naffrechoux
Patrick Ravillon
Philippe Soulard
Émilie Stutel
Claude Tarlet
Xavier Thomas
(absents le jour  
de la photo)
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Jean-François Dutilleul 
Président
Philippe Lamblin 
Vice-président

La Mondiale
Société d’assurance mutuelle
Régie par le code des assurances et née à Lille en 
1905, La Mondiale est une mutuelle d'assurance 
sur la vie humaine qui compte désormais  
515 000 sociétaires. Ceux-ci élisent, sur la base 
de 9 groupements territoriaux et 1 groupement 
spécifique, des délégués des sociétaires pour 
constituer une Assemblée générale à raison  
d'un élu pour 2 500 sociétaires. Cette dernière 
compte à ce jour 182 membres élus pour 3 ans. 
Renouvelée chaque année par tiers et  
par groupement, elle prend les décisions  
selon le principe d’1 personne = 1 voix. 
Le Conseil d'administration comprend 19 membres 
et 1 censeur, tous sociétaires de la mutuelle  
et élus pour une durée maximale de 6 ans. 

1 4 62 3 5

7 10 129 11
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Composition  
au 1er juillet 2018
1. André-Paul Bahuon
2. Laurence Beulin
3. Michel Chassang
4.  Jean-François Dutilleul
5. Serge Fautré
6. Alain Gajan
7. Pierre Geirnaert
8. Christian Gollier
9. Gilles Guitton
10.  Manou Heitzmann-Massenez
11. Odette Jariel
12. Thierry Jeantet
13. Philippe Lamblin
14. Franck Mougin
15. J oëlle Prévot-Madère
16. André Renaudin
17. Guy Roulet
18. Isabelle Simelière
19. Bernard Stalter

Sylvie Reulet
(absente le jour  
de la photo)
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Olivier Benhamou 
1er Vice-président
Élisabeth Chabot 
2e Vice-présidente

Bernard Chénaie 
Président
Alain Hénin  
3e Vice-président (absent sur la photo)

AG.Mut
Union de mutuelles
AG.Mut est une union de mutuelles régie  
par le Livre I du code de la mutualité.  
Ses 15 membres, mutuelles fondatrices et 
mutuelles partenaires, constituent le « pôle 
mutualiste » d'AG2R LA MONDIALE. Son Conseil 
d'administration comprend 34 membres 
représentant les 3 mutuelles fondatrices  
et les 12 mutuelles partenaires.

Les 15 membres d'AG.Mut au 1er janvier 2018 : Mutuelle du ministère  
de la justice (MMJ), Mutuelle hospitalière de la Vienne (MHV), 
Mutuelle nationale des sapeurs pompiers de France (MNSPF), 
Territoria Mutuelle, ViaSanté Mutuelle, Réunica Mutuelle,  
ACORIS Mutuelles, Muta Santé, Mutuelle interprofessionnelle  
Antilles Guyane (MIAG), Union mutualité solidarité (UMS),  
La Frontalière, Les Ménages Prévoyants, MBA Mutuelle, Mutuelle  
des professions judiciaires (MPJ), Mutuelle interprofessionnelle  
des organismes sociaux (Mipos).
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Composition  
au 1er juillet 2018
1. Jean-Pierre Artaud
2. Olivier Benhamou
3. Serge Bouquié
4. Michel Canovas
5. Robert Cassagnes
6. Élisabeth Chabot
7.  Jean-Pierre Chapeau
8. Jean Chappelle
9. Bernard Chénaie
10. Bernard Chrétin
11. Didier Dahan
12. Sylvie Dubreuil
13. Alain Dumont
14. Jean-Claude Grot
15. Alain Hénin
16. Michel Lambert
17. Bernard Maillol
18. Pierre Martin
19. Marius Meillet
20. Maryse Parissenti
21. Sandrine Quin
22. Francine Reeg
23.  Jean-Pierre Robert
24. Christian Salères
25. Claude Schœn

Martine Bonnaccolta
Antoine Croce
Monique Gargaud 
Antoine Hubert
Jean-Luc Johaneck
Jean Martin
François Netillard
Jean-Baptiste Tardieu
Guy Vandel
(absents le jour  
de la photo)
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Christian Salères 
2e Vice-président
Olivier Benhamou 
Président

Bernard Chénaie 
1er Vice-président
Jean-Pierre Chapeau 
3e Vice-président

ViaSanté Mutuelle
Mutuelle
Mutuelle interprofessionnelle régie par  
le code de la mutualité, ViaSanté Mutuelle  
est la mutuelle d'AG2R LA MONDIALE tournée  
vers les particuliers, les professionnels  
et les très petites entreprises (TPE).  
Grâce à ses 16 comités régionaux animés  
par 151 délégués et à ses 586 adhérents  
locaux, elle dispose d’un fort ancrage  
territorial. Son Conseil d’administration,  
élu par les délégués à l’Assemblée générale, 
compte 42 administrateurs.
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Composition  
au 1er juillet 2018
1. Jean-Pierre Artaud
2. Jean-Pierre Auvin
3. Yves Benain-Liot
4. Olivier Benhamou
5. Serge Bouquié
6. Michel Canovas
7. Robert Cassagnes
8.  Jean-Pierre Chapeau
9. Bernard Chénaie
10. Bernard Chrétin
11. Jean-Noël Duchêne
12. Alain Dumont
13. Antoine Filippi
14. Jean-Claude Fluhr
15. Monique Gargaud
16. Jean-Claude Grot
17. Olivier Kalis
18. Régine Labarre
19. Jean-Philippe Laval
20. Marcel Lericolais
21. Bernard Maillol
22. Pierre Martin
23. Claude Mouly
24. Fabienne Munoz
25.  Danièle Ouf-Artaud
26. Dominique Perier-Lassis 
27.  Jean-Pierre Robert
28. Christian Salères 
29. Philippe Thouron

Martine Bonnaccolta 
Corinne Canavese 
Antoine Croce 
Viviane Descamps
Serge Duboisset 
Annick Fanjaud 
Guy Labi
Philippe Mirabel
Christine Ruelloux
Véronique Salles 
Alain Senechal 
Jean-Philippe Vergnes 
Bernard Vessiere 
(absents le jour  
de la photo)
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Quel bilan faites-vous de l’année 2017 ?
Grâce au travail accompli par l’ensemble  
des équipes, nous signons une très belle  
année. En retraite complémentaire, nous  
avons tenu les engagements pris au niveau  
des contrats d'objectifs et atteint les réductions 
de coûts attendues dans le cadre des trajectoires 
définies par les Fédérations Agirc et Arrco.

En assurance de personnes, nous avons piloté  
très finement l'ensemble de nos activités pour 
composer avec une pression concurrentielle 
exacerbée et des taux d'intérêt durablement bas. 
Cette ligne de conduite nous a permis d'améliorer  
de 4,5 points notre ratio de sinistralité en 
prévoyance santé, avec une progression des 
cotisations de près de 3 %. En assurance vie, 
épargne et retraite supplémentaire, nous nous 
étions fixé l'objectif d'une collecte nette nulle  
sur nos fonds en euros que nous avons tenu  
en accroissant de façon très significative  
la souscription en unités de compte, creusant  
un écart de plus de 8 points avec le marché.  
Nous avons ainsi limité la baisse de rendement  
de notre actif général.

Le résultat net part du Groupe s'élève  
à 361 millions d’euros. Les performances 
enregistrées dans l'ensemble de nos métiers 
d'assurance de personnes nous ont permis 
d'accroître nos fonds propres qui dépassent 
aujourd'hui les 6 milliards d'euros. Notre ratio  
de solvabilité a augmenté de 11 points et atteint 
224 %. Dans un contexte économique et 
réglementaire aussi complexe, nous pouvons  
être fiers de ces résultats, d’autant que 2017 
avait cette particularité de se situer à la croisée  
de nos 2 plans d’entreprise, Élan 2018 et Demain 
2020. Une transition délicate et néanmoins 
maîtrisée, puisque 95 % des objectifs d’Élan 2018  
ont été réalisés.

Quels sont les principaux défis que le Groupe  
doit relever aujourd’hui ? 
Nous sommes confrontés à des enjeux sociétaux 
importants qui ont des impacts forts sur notre 
métier d'assureur de protection sociale et 

patrimoniale : le vieillissement démographique  
et le défi du grand âge ; la fragmentation des 
carrières avec la montée en puissance  
des CDD, de l’intérim et de l’emploi non salarié ;  
le phénomène de métropolisation et la fracture 
territoriale qui s’accentuent au détriment des 
territoires ruraux et périphériques ; la croissance 
non maîtrisée des dépenses de santé ; enfin,  
la révolution digitale associée au “big data”  
modifient en profondeur les comportements  
et les usages. 

Dans le même temps, le marché assurantiel  
fait face à plusieurs défis d’une ampleur inédite ! 
Je pense par exemple aux mutations structurelles 
qui s'intensifient avec le nouveau système 
universel de retraite voulu par le Président  
de la République, aux réformes de l'assurance vie, 
de la retraite supplémentaire, de la santé ou 
encore à la nouvelle configuration du travail.  
Dans cet environnement qui évolue à vitesse 
accélérée, nous assistons à l'émergence  
de nouveaux acteurs de très grande taille,  
qui cherchent à s'adapter afin  d'assurer  
leur pérennité.

Je rappelle qu’en 10 ans, le nombre d’entreprises 
d’assurance a été divisé par 2, celui des mutuelles 
pratiquement par 3 et que l’on ne compte plus 
aujourd’hui que 14 groupes de protection sociale 
dont 4 majeurs, contre 23 en 2008. Pour 
répondre à ces enjeux et être acteurs de  
ce mouvement de consolidation du secteur,  
nous devons à la fois nous transformer et  
nous diversifier. C’est à ce double objectif que 
répondent notre plan Demain 2020 et notre 
projet de rapprochement avec GROUPE MATMUT, 
prévu au 1er janvier 2019. 

Quelle est l’ambition du rapprochement  
avec GROUPE MATMUT ? 
Ce projet s'inscrit dans la même dynamique  
que celle qui a prévalu depuis la constitution  
du Groupe : être en mesure d'apporter  
à la collectivité et à la diversité de nos assurés 
une offre d'assurance complète et un service  

« Nous entrons  
dans une dynamique 
de profonde  
transformation »

Entretien avec André Renaudin,  
Directeur général
L'année 2017 a été marquée par une performance
historique pour notre Groupe, dans un contexte
économique et réglementaire en perpétuel 
mouvement. Dans un monde nouveau, soumis  
à de fortes ruptures technologiques et 
sociétales, nous accélérons notre transformation 
pour prendre  la main sur demain.

« Dans un contexte en perpétuel 
mouvement, nous pouvons être 
fiers de nos résultats. »

« Nous sommes confrontés à des 
enjeux sociétaux importants qui 
ont des impacts forts sur notre 
métier d'assureur. »
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de qualité. Cet objectif n'est réalisable que par 
croissance externe : le regroupement des forces 
est la seule voie possible. Avec GROUPE MATMUT, 
notre rapprochement se fonde sur nos valeurs 
mutualistes partagées et sur nos complémentarités. 
Il nous donnera les moyens de jouer tout  
notre rôle dans la recomposition du paysage 
assurantiel et de devenir, dans ce monde nouveau, 
le 1er groupe de protection sociale et patrimoniale 
d’assurance de la personne et de ses biens. 

En quoi Demain 2020 est-il un plan d’entreprise 
d’un nouveau genre ? 
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons 
concentrer nos efforts et nos investissements 
sur des challenges majeurs. C’est pourquoi nous 
avons articulé notre plan d’entreprise autour  
de 4 priorités : adapter la retraite complémentaire 
au Nouveau modèle communautaire de services, 
lancé fin 2017 par les Fédérations Agirc et Arrco ; 
industrialiser la prévoyance-santé et simplifier 
notre offre tout en réduisant nos frais généraux ; 
transformer notre réseau de distribution ;  
enfin, accélérer la transformation digitale  
du Groupe afin de gagner en efficacité et  
en proximité, aussi bien en interne qu’auprès  
de tous nos clients. 

Vous le voyez, bien que différent de nos 
précédents plans d’entreprise, Demain 2020 
s’avère tout aussi ambitieux. Pour autant,  
nous sommes déjà en ordre de marche ! 
L’impulsion donnée par Élan 2018 nous permet,  
en effet, de capitaliser sur de solides atouts : 
notre organisation s’est simplifiée, avec  
la fusion de nos institutions de retraite 
complémentaire et des mutuelles dans  
ViaSanté Mutuelle ; notre Sgam est devenue 
prudentielle au 1er janvier 2018 ; nos fonds 
propres ont été consolidés et notre marge  
de solvabilité s'est renforcée. Nous avons conduit  
ces nombreux chantiers tout en menant à bien 
nos rapprochements avec Réunica et ViaSanté 
Mutuelle et en conquérant des positions  
de premier plan sur tous nos marchés.  
D’ailleurs, nous restons à ce jour le seul  
groupe de protection sociale noté par  
Standard & Poor's, avec A- perspective stable ! 

Dans ce monde de ruptures que vous décrivez,  
le modèle paritaire et mutualiste a-t-il toujours 
sa place ? 
Tout au long de son histoire, AG2R LA MONDIALE 
a démontré la pertinence de son modèle, qui 
conjugue performance, confiance et solidarité. 
Ces dernières années, nous n'avons jamais  
cessé de nous adapter à un environnement  
en constante évolution, tout en restant nous-
mêmes : un groupe ancré dans l’économie sociale 
et solidaire, implanté au cœur des territoires et 
imprégné d’une forte culture de l’engagement. 
Dans le monde nouveau qui se dessine, nous 
devons continuer à porter haut et fort la valeur 
clé de la solidarité, car elle est source de 
mutualisation vertueuse et donc de confiance,  
le fondement même de l’assurance.  

Elle constitue un pilier de notre modèle de 
protection sociale, plébiscité par les Français 
année après année, comme en témoigne l’étude* 
qu’Harris Interactive a récemment menée pour 
nous. Selon les résultats de cette enquête,  
9 Français sur 10 se déclarent attachés à notre 
modèle social, près de 4 sur 5 ont une image 
positive du paritarisme et 65 % d’entre eux  
font confiance aux mutuelles et aux institutions 
de prévoyance pour améliorer le système  
de protection sociale. Ces résultats parlent  
d’eux-mêmes ! Il est de notre responsabilité  
de nous montrer dignes de cette confiance  
en prenant dès aujourd’hui la main sur demain  
et en accompagnant nos assurés pour qu’ils 
agissent de même. 

« Nous n’avons jamais cessé  
de nous adapter à un 
environnement en constante 
évolution tout en restant  
nous-mêmes. »

« Dans le monde 
nouveau qui se 
dessine sous nos 
yeux, nous devons 
continuer à porter 
haut et fort la valeur 
clé de la solidarité, 
car elle est source 
de mutualisation 
vertueuse et donc  
de confiance.»

* Enquête réalisée en ligne du 5 au 13 décembre 2017 auprès  
d’un échantillon représentatif de 3 000 personnes. 
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Notre comité 
exécutif

6 751 4 11103 92 8

André Renaudin (7)
Directeur général 

Jean-Marc Robinet (6)
Directeur général adjoint 

Pascal Chaumény (11)
en charge de la Direction juridique et fiscale 

Jean-Christophe Combey (5)
en charge des systèmes d’information 

Jean-Marc Crestani (1)
en charge de l’épargne et de la clientèle 
patrimoniale, des projets et de l’organisation 

Philippe Dabat (2)
en charge du développement des activités 
d’assurances individuelles et collectives  
et responsable des métiers prévoyance, 
santé, retraite et épargne collective

François-Marie Geslin (4)
en charge de l’engagement sociétal

Sophie de Saint Étienne (3) 
Secrétaire général
 
Emmanuelle Saudeau (8)
en charge du digital, de la relation client,  
du marketing et de la communication 

Claire Silva (10)
en charge des ressources humaines

David Simon (9)
en charge des finances,  
des investissements et des risques 
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Naissance d'une 
Sgam prudentielle   
Afin de constituer un groupe prudentiel, 
conforme aux exigences de la directive  
Solvabilité 2, le Groupe a créé une Société de 
groupe assurantiel de protection sociale (Sgaps) 
lors de l’Assemblée constitutive du 30 juin 2017  
à effet au 1er janvier 2018. À cette date,  
SGAPS AG2R LA MONDIALE s’est substituée à 
AG2R Réunica Prévoyance en tant qu’affiliée  
de SGAM AG2R LA MONDIALE. Destinée  
à renforcer les liens de solidarité financière  
entre toutes les entités affiliées, elle regroupe 
dans son périmètre les mutuelles et les 
institutions de prévoyance du Groupe :  
AG2R Réunica Prévoyance, Prima, la Mutuelle  
des professions judiciaires, le pôle mutualiste  
AG.Mut, ViaSanté Mutuelle, Réunica Mutuelle,  
la Mutuelle Interprofessionnelle Antilles 
Guyane (MIAG), la Mutuelle du Ministère de 
la Justice (MMJ) et Territoria Mutuelle. 

10 bougies  
pour la Sgam 

 
 
 
 
 
 
 
 

En janvier 2008, naissait SGAM AG2R LA 
MONDIALE et, avec elle, le Groupe éponyme, 
unissant un groupe paritaire et une mutuelle 
d’assurance. Comme l'a rappelé André Renaudin 
lors de la soirée d'anniversaire le 10 janvier 
dernier, cette union des 3 codes, critiquée  
à l'époque, a depuis fait école et les Sgam  
se sont imposées comme l'instrument juridique  
de référence pour marier paritarisme et 
mutualisme dans l'assurance.

Faits marquants  Un rapprochement 
stratégique
AG2R LA MONDIALE et GROUPE MATMUT  
se rapprochent pour créer le 1er groupe de 
protection sociale en assurance des personnes 
et de leurs biens. Une union stratégique  
et l’opportunité historique de jouer un rôle  
de tout premier plan au bénéfice de la collectivité 
et de nos assurés.

Le futur groupe disposera de la taille critique 
pour être pleinement acteur de la recomposition 
du nouveau paysage de l’assurance en France.
En regroupant les forces d'AG2R LA MONDIALE  
et de GROUPE MATMUT, il aura les moyens et l’élan 
nécessaires pour se positionner, dans ce nouveau 
monde, comme le partenaire de vie des assurés, 
capable d’apporter une continuité dans la 
protection des personnes et de leurs biens,  
au travers de services d’assurance complets  
et cohérents. 

Ce projet constitue un levier pour répondre  
aux attentes des Français, tout en contribuant  
à nous faire grandir dans le respect de nos 
valeurs communes centrées sur la solidarité  
et la mutualisation vertueuse. Dans un monde 
confronté à des défis inédits, grâce à nos 
complémentarités multiples, il nous offre la 
chance de constituer le seul groupe paritaire  
et mutualiste figurant dans le haut du classement 
des assureurs français, toutes natures 
confondues. Un atout pour continuer à défendre 
les intérêts de nos assurés et renforcer notre 
modèle de protection sociale. 

Avec le 1er janvier 2019 en ligne de mire,  
le rapprochement est en bonne voie après son 
approbation par les Assemblées générales des 
deux groupes en mai et juin dernier, par l’Instance 
de coordination Agirc Arrco Ctip le 28 mai et  
par l'Autorité de la concurrence le 14 juin. Reste  
à obtenir l'approbation de l'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR), qui devrait 
intervenir d'ici fin 2018, et le rapprochement  
sera finalisé.

256 M€ de dette 
subordonnée
Dans une démarche de renforcement continu de 
sa structure financière et d’augmentation de ses 
fonds propres, le Groupe a procédé, en janvier 
dernier, à l’émission de titres subordonnés 
remboursables pour un montant de 256 millions 
d’euros, au taux très favorable de 2,58 % après 
couverture de change. Cette opération succède 
à 2 autres émissions menées en 2017, l’une  
en janvier de 499 millions d’euros et l’autre en 
décembre de 338 millions d’euros, aux taux 
respectifs de 3,38 % et de 2,56 %. 

150 M€ de certificats 
mutualistes
Premier et seul groupe de protection sociale  
à émettre des certificats mutualistes, AG2R LA 
MONDIALE a été autorisé par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)  
à lancer, début 2018, une deuxième émission  
d’un montant maximal de 150 millions d’euros  
sur 24 mois. La première tranche d’émission,  
clôturée le 20 décembre 2017, avait remporté  
un vif succès auprès des clients du Groupe avec 
un montant total de 73 millions d’euros souscrits.

Solvabilité en hausse
Avec un résultat net part du Groupe  
de 361 millions d’euros, en hausse de plus  
de 13 %, nos fonds propres ont dépassé la barre 
des 6 milliards d’euros en 2017. Cette double 
progression, conjuguée aux mesures prises pour 
limiter la croissance du niveau de capital requis 
(SCR) nous a permis de renforcer de 11 points 
notre ratio de solvabilité 2, qui s’élève désormais 
à 224 %.
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Demain 2020
Lancé en janvier 2018, le nouveau plan 
d’entreprise Demain 2020 a pris le relais du plan 
Élan 2018 arrivé à échéance. Levier de notre 
transformation, ce plan « nouvelle génération » 
nous permettra de « prendre la main sur demain » 
pour devenir le 1er groupe de protection sociale 
et patrimoniale d’assurance de la personne et  
de ses biens. Cette nouvelle feuille de route  
pour les 3 prochaines années s’articule autour  
de 4 programmes majeurs de transformation : 
l’organisation de la distribution, le nouveau 
modèle communautaire de services  
de la retraite complémentaire, l’industrialisation 
de la prévoyance santé et l’accélération  
de la digitalisation du Groupe.

Un nouvel acteur  
de référence est né
Le 1er mai dernier, Inter Expansion-Fongepar,  
la société dédiée à l’épargne salariale du Groupe 
Humanis, dont CNP Assurances est actionnaire, 
et Prado Epargne, la société de gestion d’épargne 
salariale d’AG2R LA MONDIALE, ont uni leurs 
expertises et leurs moyens afin de créer l’acteur 
de référence issu du monde paritaire et 
mutualiste. Cette fusion, approuvée le 26 avril par 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR), pérennise 3 années de partenariat entre 
les 2 sociétés autour d’un outil et d’un service  
de gestion administrative partagés au sein  
du Groupement d’Intérêt Economique Gestion 
Epargne Salariale (GIE GES). La nouvelle société 
constituée s’appuie sur un actionnariat puissant, 
composé des 3 grands groupes de protection 
sociale et d’assurance de personnes : Humanis,  
à hauteur de 55 %, CNP Assurances pour 30 %  
et AG2R LA MONDIALE pour les 15 % restants. 

ViaSanté Mutuelle,  
4 nouvelles mutuelles
Les décisions prises aux Assemblées générales 
de mai 2018 ont conforté le rôle fédérateur au 
sein d’AG.Mut de ViaSanté Mutuelle, dans laquelle 
fusionneront en 2018 Réunica Mutuelle, ainsi que 
3 nouvelles venues dans le pôle mutualiste du 
Groupe : la Caisse de Prévoyance Mulhousienne 
(CPM), MJ MUTI (Franche-Comté) et Unelec. 

Accord sur  
le télétravail
Le 30 mai dernier, la Direction générale  
du Groupe et les organisations syndicales 
représentatives signaient à l’unanimité un accord 
collectif de télétravail. Fondé sur le principe  
du volontariat et sous certaines conditions,  
ce dispositif est ouvert à tous les collaborateurs 
à partir de 6 mois d’ancienneté et dans la limite 
de 2 jours par semaine. Avant le déploiement  
de l’accord au dernier trimestre 2018,  
l’ensemble des équipes et des différentes 
directions bénéficieront d’un accompagnement  
spécifique, individuel et collectif, afin de  
se former aux bons comportements et aux bons 
réflexes à adopter en situation de travail  
à distance. La généralisation du télétravail  
répond à deux objectifs : contribuer à la qualité 
de vie au travail de nos collaborateurs dans la 
recherche d’un meilleur équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie personnelle ; 
développer l’autonomie et la responsabilisation 
de chacun via l’usage du digital et l’appropriation 
de nouvelles façons de travailler.

Le Pôle alimentaire 
fête ses 10 ans
 
 
 
 
 
 
 
 

Né en juin 2008, l’année du rapprochement  
entre AG2R et La Mondiale, le Pôle alimentaire  
a célébré ses 10 ans cette année. L’occasion  
pour le Groupe de rappeler le rôle de vigie  
et de pionnier du Pôle dans la protection  
sociale des professions de l’alimentaire. Depuis  
sa création, ses 20 programmes de prévention 
santé ont bénéficié à 800 000 personnes dans  
15 branches ; ses 12 études épidémiologiques  
ont débouché sur 5 publications scientifiques  
et les relations étroites tissées avec  
les centres d’apprentissage ont permis  
de mener 1 300 actions de prévention auprès  
de 21 000 apprentis. Véritable laboratoire 
d’idées, le Pôle lancera le 1er janvier 2019,  
le programme « Branchez-vous » Santé pour 
infuser une culture de prévention dans toutes  
ses branches professionnelles, en lien avec  
les politiques de gestion du risque initiées  
par les partenaires sociaux. 

Mes questions 
pour demain 
Selon une étude réalisée par le Groupe avec le 
sociologue Alain Mergier, les Français ressentent 
une profonde défiance vis-à-vis des institutions 
en général. Afin de contribuer à rétablir la 
confiance avec le grand public et lui donner  
les clés pour « prendre la main sur demain »,  
nous avons chargé Harris Interactive de réaliser, 
en décembre 2017, un sondage sur les 
préoccupations des Français en matière de 
protection sociale. À l'issue des résultats de  
cette enquête, nous avons lancé, le 24 janvier 
2018, une campagne de communication 
interpellant le grand public sur les questions 
d'avenir liées à la santé, la retraite et la 
prévoyance. L'occasion de faire connaître notre 
nouveau dispositif « Mes questions pour demain »,  
destiné à donner à chacun toutes les réponses 
pour devenir acteur de sa protection sociale et  
de celle de ses proches. Accessible à tous sur  
le site Internet www.mesquestionspourdemain.fr,  
le dispositif traite, sous différentes formes et 
points de vue, de 25 questions fondamentales, 
qui seront régulièrement complétées. 

 
 
 
 
 
 
 
 



492. Groupe48

Accélérer notre 
transformation
Demain 2020 

Articulé autour de 4 programmes majeurs,  
notre nouveau plan d’entreprise Demain  
2020 répond aux défis d’un monde qui  
se complexifie à vitesse accélérée. Levier  
de notre transformation, il est centré sur  
notre ambition : prendre la main sur demain  
pour continuer à grandir et assurer  
la protection sociale et patrimoniale  
des Français dans un très long terme.

Arrivé à échéance, notre plan d’entreprise  
Élan 2018 a atteint 95 % de ses objectifs  
et nous a permis de nous positionner comme  
un acteur incontournable de nos métiers et  
de nos marchés. Depuis son lancement en 2015, 
notre environnement a toutefois continué  
à évoluer profondément et de plus en plus vite,  
sur fond de maelstrom réglementaire et de 
digitalisation des usages : refonte de la retraite 
complémentaire, réformes de l’assurance vie, 
nouvelle configuration du travail, mutations 
structurelles en santé… 

Face à ce monde nouveau, le paysage 
concurrentiel de l’assurance, notamment  
de la protection sociale, se recompose, avec 
l’arrivée de nouveaux opérateurs et le double 
mouvement de regroupement et de diversification 
des acteurs traditionnels. À cet égard, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : en 10 ans, le nombre 
d’entreprises d’assurance a été divisé  
par 2 et celui des mutuelles par presque 3.  

Quant aux groupes de protection sociale,  
ils ne sont  plus aujourd’hui que 14, contre  
23 en 2008.

Dans ce contexte, nous avons identifié  
4 challenges à relever et nous sommes donné  
les moyens d’accélérer notre transformation,  
avec un plan d’entreprise nouvelle génération,  
axé sur 4 programmes fondamentaux.  
Pour en assurer le succès, nous mettons en  
œuvre des indicateurs très précis de mesure  
de la performance et déployons une démarche 
participative de coconstruction auprès  
des équipes. Une méthode ad hoc pour  
prendre la main sur demain. 

Renforcer la 
confiance par notre 
relation commerciale 
et l’affirmation de 
notre engagement 
sociétal 

Transformation  
de la distribution

Dans un contexte 
d’évolution des 
attentes et des 
usages, nous avons 
besoin d’une 
distribution forte 
centrée sur le client.  
En améliorant  
la performance  
de nos canaux et  
la fluidité des 
parcours, notre 
nouvelle organisation 
multicanale nous 
permettra d'accroître 
la satisfaction client 
et de renforcer  
la valeur de notre 
portefeuille. 

Relever ensemble 
nos défis métiers

Transformation  
de la retraite 
complémentaire

Dans un 
environnement 
marqué par des 
évolutions majeures, 
nous comptons nous 
positionner comme 
un acteur à part 
entière du régime 
unifié, puis du futur 
système universel  
de retraite.  
En évoluant vers  
un nouveau modèle 
communautaire, 
notre Groupe 
optimisera sa gestion 
et sa qualité de 
service tout en 
réduisant ses coûts 
de traitement. 

Grandir dans  
un monde digital  
et de données

Industrialisation  
de la prévoyance-
santé

Face à une 
concurrence 
exacerbée, nous 
devons faire mieux 
avec moins : mieux 
servir nos clients,  
tout en réduisant  
nos frais généraux.  
En simplifiant  
ses produits, ses 
contrats, ses process 
et ses outils, tout en 
offrant des services 
innovants, AG2R LA 
MONDIALE fera  
la différence sur  
ses marchés.

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

#DigitALM,  
le programme  
de transformation 
digitale

Les technologies  
du digital évoluent 
vite et font évoluer 
notre quotidien  
et notre monde 
professionnel.  
En accélérant notre 
transformation 
digitale, en 
mutualisant nos 
expertises et  
en choisissant nos 
projets prioritaires, 
nous renforçons 
notre position de 
partenaire de longue 
durée de nos clients 
sur des sujets 
essentiels de leur vie.

 4 challenges

 4 programmes majeurs
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nous a permis à la fois de réduire la dilution  
du rendement des placements et de maintenir 
des taux de rémunération attractifs. Ajoutée  
à la progression de nos fonds propres et  
à un résultat net de 361 millions d’euros,  
à son plus haut niveau, elle permet au Groupe 
d’enregistrer un ratio de solvabilité de 224 %,  
en hausse de 11 points par rapport à 2016. 
L’agence de notation Standard & Poor’s a salué 
toutes ces avancées en renouvelant la note A- 
perspective stable du Groupe et de ses affiliés, 
AG2R Réunica Prévoyance et La Mondiale. 

Protéger vos 
engagements  
dans la durée
Solidité financière

Dans un contexte économique et réglementaire 
toujours chahuté, nous avons adapté notre 
gouvernance aux normes de Solvabilité 2  
et continué à renforcer nos fonds propres.  
Gage de notre indépendance et de notre 
pérennité, notre solidité financière est  
d’abord au service des intérêts de long  
terme de nos clients.

SGAM AG2R LA MONDIALE au format prudentiel
Au 1er janvier 2018, date d’application des 
exigences qualitatives de Solvabilité 2,  
SGAM AG2R LA MONDIALE est devenue 
prudentielle à la suite de la transformation  
de sa gouvernance. À cette date, une Société de 
groupe assurantiel de protection sociale (Sgaps) 
s’est substituée à AG2R Réunica Prévoyance  
en tant qu’affiliée de la Sgam aux côtés  
de La Mondiale. Elle chapeaute désormais  
les mutuelles et les institutions de prévoyance  
du Groupe. Cette nouvelle organisation renforce 
la solidarité financière entre toutes les entités 
affiliées et conforte du même coup la solidité  
de notre modèle paritaire et mutualiste. 

Conséquence directe de cet aménagement de 
notre gouvernance, tous les assurés de SGAM 
AG2R LA MONDIALE peuvent désormais souscrire 
des certificats mutualistes et contribuer  
au financement du Groupe. Unique groupe  
de protection sociale à émettre des certificats 
mutualistes, nous avons clôturé le 20 décembre 

2017 une première tranche d’émission, dont  
le montant s’élève à 73 millions d’euros. Après 
l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR), une seconde émission 
d’un montant maximal de 150 millions d’euros sur 
24 mois a été lancée au début de l’année 2018.  
Le succès de ce nouveau véhicule d’épargne 
auprès de nos clients témoigne de leur confiance 
dans la solidité du Groupe et participe au 
renforcement continu de notre solvabilité.

Augmentation de nos fonds propres 
Aujourd’hui, le Groupe affiche plus de 6 milliards 
d’euros de fonds propres, en hausse de 6,4 %  
par rapport à 2016 et en progression continue  
de 86 % depuis 5 ans. En parallèle, nous avons 
poursuivi le renforcement de notre structure 
financière au travers de plusieurs émissions  
de titres subordonnés remboursables : l’une en 
janvier 2017 de 499 millions d’euros, une deuxième 
en décembre de 338 millions d’euros et une 
dernière en janvier 2018 de 256 millions d’euros,  
à des taux respectifs de 3,38 %, de 2,56 %  
et de 2,58 % après couverture de change. 

Grâce à la première opération, qui confirme 
l’attractivité du Groupe auprès des investisseurs 
européens et asiatiques, le taux de couverture  
de solvabilité de La Mondiale augmente d’environ 
15 points et celui de SGAM AG2R LA MONDIALE  
de 10 points. Quant aux 2 autres émissions 
successives, elles nous permettent de bénéficier 
de conditions de taux très favorables et de faire 
baisser le coût unitaire de notre dette. 

Une solvabilité renforcée
Dans un environnement de taux d’intérêt 
durablement bas, nous avons également poursuivi 
notre programme d’optimisation de notre ratio de 
Solvabilité 2, notamment en renforçant notre mix 
unités de compte/fonds en euros. Grâce à un 
pilotage maîtrisé de la collecte, la part des unités 
de compte est désormais de 48 % en assurance 
vie épargne, soit une progression de 14 points  
par rapport à 2016, bien supérieure à celle  
du marché, en hausse de seulement 8 points.  
De même, en retraite supplémentaire,  
les produits comportant des profils unités  
de compte représentent désormais  
80 % des affaires nouvelles souscrites.  
Cette forte croissance des unités de compte 

Déploiement d’un programme de conformité

Sur le front réglementaire, nous sommes 
restés mobilisés durant toute l’année 2017 
pour mettre en œuvre les dispositions  
de plusieurs textes, applicables  
en 2017 et 2018 : 

—    la 4e Directive anti-blanchiment  
et financement du terrorisme,  
entrée en vigueur le 26 juin 2017  ;

—    la Loi sur la transparence,  
la lutte contre la corruption  
et la modernisation de la vie 
économique, dite Loi Sapin 2, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2018  ;

—    le Règlement général sur  
la protection des données (RGPD), 
applicable depuis le 25 mai 2018  ;

—    la Directive sur la distribution 
d’assurance (DDA), dont l’entrée  
en vigueur a été reportée  
au 1er octobre 2018.
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46 % de l’effectif 
cadre sont  
des femmes 

7,9 % est le taux 
d’emploi global 
de personnes en 
situation de handicap 
en 2017 (recours  
au secteur protégé  
et adapté inclus), dont 
6 % en emploi direct

Formation au Certificat  
digital assurance
Issu d’un accord de branche 
assurance, le Certificat digital 
assurance (CDA) vise à doter 
d’ici 2020 tous les salariés  
des compétences digitales 
nécessaires à l’exercice de  
leur métier assurantiel dans  
un contexte de transformation 
digitale du secteur. Afin d’aider 
les collaborateurs à l’obtenir, 
nous avons mis à leur disposition 
un parcours de e-learning 
interactif pour se préparer. 

Bien vivre et bien travailler ensemble
Le 30 juin 2017, nous avons signé la Charte  
de la parentalité en entreprise pour réaffirmer 
notre engagement à accompagner les mères et 
les pères dans l’équilibre de leur rythme de vie. 
Depuis plusieurs années, nous œuvrons dans ce 
sens avec la prise en charge à 100 % des congés 
paternité, la possibilité de travailler à temps 
partiel, le don de jours et le droit à la déconnexion. 
Des mesures qui concernent les salariés parents, 
mais aussi les aidants familiaux.

Par ailleurs, à l’occasion de la mise en œuvre  
de notre schéma directeur immobilier, nous avons 
expérimenté en 2017 une démarche innovante 
d’aménagement des espaces de travail, qui 
favorise la créativité, la transversalité et  
la coopération, tout en apportant davantage  
de confort et de convivialité. Mise en œuvre au 
siège à la Direction des ressources humaines  
et au sein du site Vivacity à Paris, cette approche 
qualitative concerne aussi bien les postes de 
travail que l’environnement bâti dans son 
ensemble. Définis en concertation avec les 
collaborateurs, ces aménagements vont se 
poursuivre sur d’autres sites du Groupe  
en rénovation. 

Talents aux Pluri’elles

Élaborée par le Comité Pluri’elles,  
une offre d’accompagnement RH spécifique 
pour les femmes a été mise en œuvre au sein 
du Groupe. Elle comprend des formations  
au management et de développement personnel, 
du coaching en ligne ou accompagné de coachs 
spécialisés, l’accès à des réseaux de femmes 
tels que la plateforme Axielles, un espace 
de e-learning dédié, des ateliers pratiques, 
des World cafes et des conférences.
 

Conjuguer 
performance et  
bien-vivre au travail
Ressources humaines

Développement des compétences, promotion  
de la diversité et qualité de vie au travail sont  
3 principes d’action majeurs de notre gestion  
des ressources humaines. Une politique fondée 
sur la conviction que la réussite du Groupe 
passe par l’épanouissement professionnel  
de nos salariés et qui s’inscrit en cohérence  
avec notre engagement sociétal. 

Développer les compétences en continu
Dans un monde qui se transforme à vitesse 
accélérée, la formation et l’accompagnement  
au changement des collaborateurs figurent  
parmi nos priorités. Elles s’inscrivent au cœur  
de notre nouveau plan d’entreprise Demain  
2020 et de nos plans de développement des 
compétences pour les 3 prochaines années. 

Emblématique de notre volonté d’accompagner 
nos salariés face aux évolutions de leur métier,  
le projet Optimisation des flux entrants courriers 
(Ofec) a été engagé dès 2017. Il s’agissait  
de numériser et de qualifier progressivement 
l’ensemble des courriers papier envoyés  
par nos clients afin d’améliorer le suivi et  
le traitement de leurs demandes. Une mutation 
technologique d’ampleur que nous avons 
anticipée et à laquelle nous avons sensibilisé  
tous les collaborateurs en charge du courrier,  
de sa réception à sa mise à la disposition  
des différents métiers. Afin de faciliter la mise  
en place de la nouvelle organisation et des 

nouveaux outils, nous avons eu recours à des 
Établissements de service et d’aide par le travail 
(Ésat) et à des Entreprises adaptées pour gérer 
les courriers entrants pendant la période  
de formation des collaborateurs. Cette dernière 
a abouti à une certification de compétences,  
gage d’une meilleure employabilité. 

Diffuser une culture ouverte à la diversité
Signataires de la Charte de la diversité en 2008, 
nous avons bâti notre politique en faveur  
de la diversité au travers de plusieurs accords 
collectifs triennaux, renouvelés en 2016 : l’un  
sur le Contrat de génération relatif à l’emploi des 
jeunes et des seniors, le deuxième sur le handicap 
et le troisième sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 

Dans la continuité du Comité Pluri’elles, créé en 
2015 pour promouvoir le rôle des femmes au sein 
du Groupe, nous avons renforcé en 2017 notre 
démarche de promotion de la diversité et de lutte 
contre les discriminations en créant un groupe  
de travail « Diversité ». Composé de managers 
représentant les différentes directions, il a pour 
mission de conduire une réflexion sur ce thème et 
d’émettre des propositions impliquant l’ensemble 
du Groupe. Plusieurs actions concrètes ont déjà 
été engagées : renforcement du suivi de nos 
prestataires de recrutement sur le respect du 
principe de non-discrimination, formation à la 
non-discrimination des chargés de ressources 
humaines et des managers ayant un fort volume 
de recrutement, élaboration d’un guide de 
sensibilisation à la diversité, création d’une voie 
de recours auprès d’un référent « Diversité » 
pour les salariés s’estimant discriminés. 

Également prioritaire, notre engagement sur  
le handicap a franchi une étape supplémentaire 
en 2017 avec la création d’un groupe de travail 
dédié à l’accès des personnes en situation de 
handicap aux fonctions commerciales. De plus, 
une communication sur le thème « Changeons  
de regard sur le handicap » a été diffusée  
auprès des collaborateurs pour battre  
en brèche les idées reçues sur le handicap  
et démontrer que performance et handicap  
sont parfaitement compatibles. 
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3 Laurence  
a son avenir  
bien en main

Ce matin, Laurence a rendez-
vous avec Pierre, l’expert-
comptable qui l’accompagne 
depuis la création de son 
entreprise de maintenance 
informatique il y a 18 ans. 
Pour la première fois, elle est 
accompagnée de sa fille Léa  
à laquelle elle envisage de  
céder sa société lorsqu’elle 
partira à la retraite.

En effet, Laurence vient  
de fêter ses 58 ans et, même  
si elle a encore du temps devant 
elle, elle aimerait commencer  
à préparer la transmission  
de son entreprise. Grâce  
à l’outil digital Optimum, conçu 
par AG2R LA MONDIALE, Pierre 
simule toutes les situations 
auxquelles Laurence peut  
être confrontée, avec leurs 
incidences fiscales et sociales. 

Avec cet audit de protection 
sociale, Laurence dispose 
désormais de toutes les clés 
pour faire les bons arbitrages  
en fonction de leurs intérêts  
à Léa et à elle. Un conseil 
personnalisé qui fait  
la différence, comme le  
démontre le palmarès publié  
par « Le Monde du Chiffre » :  
le Groupe a été classé 1er en 
retraite et prévoyance et 3e en 
santé par 40 000 professionnels 
de la comptabilité. 
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« Quand l’essentiel  
est en jeu, nous  
aidons nos assurés  
à faire les bons choix 
pour préparer leur 
retraite, sécuriser  
leur patrimoine,  
se prémunir contre  
les aléas de la vie  
et protéger leur  
santé.»
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96 % des entreprises 
à l'heure de la DSN 
Chantier majeur de 2017, la généralisation  
de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)  
est aujourd’hui une réalité pour 96 % de nos 
entreprises clientes, qui n’ont plus qu’une seule 
déclaration à faire. Durant toute l’année, nous  
les avons accompagnées pour paramétrer leur 
logiciel de paie ou pour adapter leur contrat  
afin de le rendre DSN compatible. 

ViaSanté Mutuelle 
sur France 2
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre les mois d’août et de novembre 2017,  
la chaîne France 2 a diffusé « Et vous, comment 
ça va ? », un programme court conçu et produit 
par ViaSanté Mutuelle. Volontairement dépourvue 
de toute connotation commerciale, cette 
campagne visait à asseoir la nouvelle identité 
visuelle et le positionnement d’acteur global de 
santé de ViaSanté Mutuelle. Ciblée sur l’humain  
et sur la santé au sens large, elle mettait  
en scène les témoignages réels d’hommes  
et de femmes ayant changé de vie pour trouver  
le chemin de leur épanouissement personnel. 

Faits marquants  Double récompense 
pour la prévention

 
 
 
 
 
 
 
 

Emblématiques des actions de prévention que 
nous menons dans les branches professionnelles 
de l’alimentaire, le film « L’asthme d’Antoine le 
boulanger » et la campagne de prévention des 
troubles musculo-squelettiques (TMS) auprès  
des apprentis de la charcuterie artisanale ont été 
récompensés en 2017. Le premier a reçu le 1er prix 
de l’International Media Award for Prevention à 
Singapour ; la seconde a été distinguée par les 
Argus de l’innovation mutualiste et paritaire dans 
la catégorie « Initiative de proximité ». 

Retraite 
complémentaire 
100 % en ligne   
Généralisée en 2017, la digitalisation du service  
de retraite complémentaire permet désormais  
à nos cotisants qui partent à la retraite d’effectuer 
toutes leurs démarches en ligne et, notamment, 
leur demande de liquidation. De leur côté, tous 
nos conseillers disposent d’outils connectés  
pour mettre à jour les carrières, traiter en temps 
réel les demandes de liquidation et activer  
par anticipation le paiement des pensions.  
Ce changement améliore significativement  
la qualité de service, en réduisant le temps 
d’instruction des dossiers et en renforçant  
le rôle de conseil de notre réseau de proximité, 
constitué de 44 CICAS et de 218 points d’accueil.  

« Roulons Vélo »  
sur le départ lancé
Promoteur de la pratique du vélo pour  
se maintenir en bonne santé, nous avons lancé  
en 2017, avec notre mutuelle ViaSanté, une offre 
d’éco-mobilité à vélo : « Roulons Vélo ». 
Développée en partenariat avec la start-up 
Pangée, cette offre personnalisée innovante 
combine l’achat ou la location d’un vélo 
électrique, sportif ou urbain à un ensemble de 
services de prévention, d’assurance, d’assistance 
et de conseils : antivol, équipements de sécurité, 
géolocalisation, parcours sécurisés… Destinée 
aux particuliers comme aux chefs d’entreprise, 
elle est accessible en ligne et permet aux 
utilisateurs de recevoir leur vélo « prêt à rouler » 
à domicile ou dans leur entreprise.

Un recouvrement 
plus efficient
Conformément au cahier des charges des 
Fédérations Agirc et Arrco, nous avons mis  
en œuvre, dès novembre 2017, un programme 
d’efficience du recouvrement des cotisations  
de retraite complémentaire. Chaque mois, nous 
contactons par téléphone les entreprises 
débitrices pour identifier les raisons de leur 
retard de paiement et leur proposer un délai si 
elles sont en difficulté. Une relance préventive et 
personnalisée très appréciée de nos entreprises 
clientes, dont moins de 5 % connaissent des 
incidents de paiement. Ces campagnes d’appels 
sortants constituent désormais le premier niveau 
d’alerte du processus de recouvrement, avant  
la relance par courrier, la mise en demeure, 
l’inscription de privilège au tribunal de commerce 
et enfin la mise au contentieux.  
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468 M€ de cotisations 
retraite en plus
Signe de la reconnaissance par nos clients  
de notre qualité de service, les entreprises  
de plus de 200 salariés ont massivement  
choisi AG2R LA MONDIALE pour gérer leurs  
cotisations de retraite Agirc et Arrco. En 2017,  
conformément à la mesure 3 de l’Accord national 
interprofessionnel (Ani) de mars 2013, elles 
étaient, en effet, tenues de regrouper leurs 
adhésions auprès d’un seul GPS de leur choix,  
afin de faciliter la prochaine mise en œuvre  
du régime unifié. Cette obligation réglementaire  
a largement profité au Groupe, qui a ainsi 
engrangé 468 millions d’euros de cotisations 
supplémentaires en 2017.

Labels d’Excellence
En 2017, deux de nos contrats ont reçu la plus 
haute distinction des classements des Dossiers 
de l’Épargne : commercialisé en 2017, le contrat 
Retraite Professionnels a obtenu le Label 
d’Excellence dans la catégorie « contrat  
Retraite Madelin multi supports » et Vivépargne  
II a remporté, pour la 7e fois depuis 2009,  
le Label d’Excellence dans la catégorie  
« contrat d’épargne assurance vie multi  
supports classiques ». 

TNS : nouvelle 
offre prévoyance  
En 2017, nous avons lancé une complémentaire 
prévoyance spécialement conçue pour  
les 2,8 millions de TNS en France, qu’ils soient 
créateurs d’entreprise, gérants majoritaires, 
artisans, commerçants ou professions libérales. 
Adaptable à la situation de chacun, elle offre des 
garanties innovantes pour compenser l’impact 
financier d’un arrêt de travail, d’un accident, 
d’une maladie, d’une invalidité ou d’un décès.

Refonte de l’offre 
dépendance
Pionnier en matière d’assurance dépendance, 
nous avons revu en 2017 notre contrat  individuel 
Assurance Autonomie afin de répondre aux 
risques de la perte d’autonomie au plus près  
des attentes de chacun. Notre nouvelle offre, 
personnalisable, comprend ainsi de nombreux 
avantages : le choix du montant de la rente 
mensuelle viagère, une sélection médicale 
simplifiée lors de l’adhésion, une couverture 
immédiate en cas d’accident et des options  
telles la garantie perte d’autonomie partielle,  
le capital aménagement ou encore l’assistance 
pour les aidants familiaux et la personne aidée. 

Option Capital 
Protégé
Dans un contexte de baisse du taux  
de rendement des fonds en euros, nous avons 
créé un produit structuré innovant : « Option 
Capital Protégé ». Constitué à 70 % de fonds  
en euros et à 30 % de fonds en actions,  
ce support d’assurance vie épargne allie  
le rendement d’un fonds euros et le potentiel  
de performance d’un panier d’unités de compte, 
tout en protégeant le capital au terme de 4 ans. 

Nouveaux sites 
Internet en épargne
Avant le déploiement prochain de la souscription 
dématérialisée dans notre activité d’épargne, 
nous avons lancé 2 nouveaux sites Internet  
en 2017 : le premier, destiné à nos assurés,  
leur permet de consulter toute leur épargne 
disponible ; le second, dédié à nos partenaires 
bancaires, les accompagne dans leurs conseils 
d’arbitrage auprès de leur clientèle.

Retraite : opération 
Portes ouvertes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous de la retraite », 
organisés pour la 2e année consécutive par  
les Fédérations Agirc et Arrco, nos 44 CICAS  
ont accueilli près de 9 000 personnes durant  
le week-end Portes ouvertes qui a eu lieu  
les 24 et 25 novembre 2017. Au cours de ces deux  
jours, les visiteurs ont pu assister à des réunions 
d’information collectives sur la retraite, mais aussi 
aborder leur cas personnel avec nos conseillers, 
lors d’entretiens individuels de 15 minutes,  
et prendre rendez-vous pour des entretiens  
plus approfondis. 

10 500 EIR  
au compteur
En 2017, près de 10 500 Entretiens Information 
Retraite (EIR) individuels ont été réalisés  
par le Groupe, dont près de 10 000 par notre 
Centre de Relation Client dédié à la retraite 
complémentaire et près de 1 000 par notre 
plateforme téléphonique CICAS. Par ailleurs,  
nous avons réalisé un millier de réunions 
collectives d’information retraite en entreprises. 
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55e édition du SIA

 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, AG2R LA MONDIALE a 
participé au Salon International de l’Agriculture 
(SIA) qui s’est déroulé du 24 février au 4 mars 
2018 au parc des expositions de la Porte de 
Versailles à Paris. L’occasion de faire connaître 
notre expertise et nos actions auprès  
de la filière agroalimentaire, dont nous sommes 
un interlocuteur historique via notre Pôle 
alimentaire. Présents sur notre stand,  
de nombreux partenaires ont ainsi proposé  
aux visiteurs de participer à des animations 
diverses : les sapeurs-pompiers les ont 
sensibilisés aux gestes qui sauvent et l’Union 
Française de la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)  
à l’hygiène bucco-dentaire ; le Syndicat  
de la boulangerie et l’Union Nationale de 
détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) 
ont, eux, organisé chacun des animations autour 
de leurs produits. Enfin, le public a pu découvrir 
plusieurs activités centrées sur la santé, telles 
Twall, un mur de lumière interactif qui permet  
de travailler sa coordination et ses réflexes ; 
Diagnofood, un questionnaire conçu pour 
découvrir son profil alimentaire et bénéficier  
de conseils adaptés pour rester en forme ou 
encore Amma assis, une méthode d’acupression, 
alliant détente corporelle et mentale. 

Souscription 
dématérialisée 
pour les TNS 
Initiée en 2017 et finalisée en 2018,  
la dématérialisation de la souscription des 
contrats de retraite individuelle pour les TNS  
est désormais effective. Cette avancée  
a permis de réduire à moins de 4 jours l’ensemble 
du processus, du recueil des pièces justificatives  
à la mise sous gestion des contrats, grâce, 
notamment, à la signature électronique et  
à la gestion électronique des documents. 

Des agences  
« comme chez vous »

 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2018, nous avons inauguré à Toulouse  
2 agences d’un nouveau type. Aménagées  
selon le concept « comme chez vous », elles  
regroupent toutes nos solutions et l’ensemble  
de nos services dans les domaines de la santé,  
de la prévoyance, de la retraite et de l’épargne. 
Dans une ambiance chaleureuse et confortable, 
les visiteurs peuvent aussi bien s’entretenir  
avec un conseiller qu’essayer des lunettes, tester 
un service digital, découvrir des objets de santé 
connectée, participer à un atelier de prévention, 
suivre une conférence ou encore admirer  
les œuvres d’un artiste local. 

Forte croissance 
des UC 
En assurance vie, épargne et retraite 
supplémentaire, nous avons accru 
significativement le poids des unités de compte 
(UC) dans la collecte. Ces dernières représentent 
désormais 36,7 % des cotisations en 2017,  
contre 27,9 % pour le marché dans son ensemble, 
soit 8,8 points d’écart en notre faveur. Cette 
performance résulte d’une baisse pilotée des 
affaires nouvelles en supports euros au profit  
des souscriptions en UC, afin de limiter l’érosion 
du rendement de notre actif financier, dans  
un contexte durable de taux bas, et de maintenir 
des taux de rémunération attractifs.

Double notation
L’agence de notation Standard & Poor’s a salué  
la progression de nos fonds propres et  
la forte hausse de notre ratio de solvabilité  
en renouvelant la note A– perspective stable  
du Groupe et de ses affiliées, AG2R Réunica 
Prévoyance et La Mondiale. Elle a également 
confirmé la réussite de notre partenariat avec 
CNP Assurances en attribuant à notre filiale 
commune dédiée à l’épargne retraite entreprise, 
ARIAL CNP ASSURANCES, une première notation 
de A- perspective stable. 

Un assistant virtuel 
dédié aux CCN
Les employeurs et comptables d’entreprises 
ayant souscrit un contrat collectif en prévoyance 
ou en santé auprès du Groupe disposent 
désormais d’un assistant virtuel ou « chatbot » 
pour les aider dans leur recherche d’information 
sur une convention collective nationale : taux de 
cotisation, formulaire de prestations prévoyance, 
etc. Accessible depuis un moteur de recherche 
ou sur notre site internet, cet outil digital leur 
offre une solution intermédiaire entre les 
réponses génériques des foires aux questions  
et la réponse individualisée via l’espace client. 

Les TMS dans le 
commerce de détail
En 2017, les travaux issus d’une enquête 
épidémiologique, réalisée conjointement par 
notre Pôle alimentaire et la branche de la vente 
alimentaire au détail, sont parus dans une revue 
scientifique. Initiée en 2014, dans le cadre d’une 
campagne nationale de prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dans ce secteur, 
cette enquête a été réalisée par téléphone 
auprès d’un échantillon de près de 9 000 salariés. 
Cette publication illustre notre implication  
aux côtés des branches dans la prévention  
des maladies professionnelles, dont les TMS 
constituent la première cause. Elle démontre 
également la reconnaissance par le monde 
médical de la qualité de notre contribution.
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Mieux vous informer 
et vous servir
Retraite complémentaire

Gestionnaire d’un quart de la retraite 
complémentaire Agirc et Arrco et de près  
de la moitié des Centres d’information,  
de conseil et d’accueil des salariés (Cicas), 
nous sommes l’un des principaux acteurs  
de la transformation annoncée du système  
de retraite par répartition. 

Dernière étape du déploiement national  
de la Déclaration sociale nominative (DSN), 
digitalisation du service de retraite, seconde 
trajectoire d’économies sur nos frais de gestion, 
fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 
2019 : de nombreux chantiers bousculent le 
paysage de la retraite complémentaire et ont 
mobilisé nos équipes tout au long de l’année. 

Le défi technique de la DSN
Le 1er janvier 2017 a été marqué par la 
généralisation de la DSN. En remplaçant  
toutes les déclarations sociales et administratives 
par un formulaire unique, intégré au logiciel de 
paie, la DSN représente pour les entreprises 
déclarantes une réelle simplification et 
un gain de temps précieux. Néanmoins, cette 
généralisation a été émaillée de difficultés 
techniques pour tous les acteurs de la sphère 
sociale et près de 20 % des entreprises 
déclarantes. Compte tenu du nombre 
d’entreprises clientes confrontées à des 
problèmes de déclaration, le Groupe a mis  
en place une équipe dédiée, chargée de  

les contacter individuellement et de les 
accompagner dans la résolution de leurs 
difficultés techniques. 

Un parcours client rénové
Chantier majeur du cahier des charges des 
Fédérations Agirc et Arrco, la digitalisation du 
service retraite complémentaire s’est généralisée 
en 2017 et permet d’améliorer la qualité de 
service, notamment en réduisant le temps 
d’instruction des dossiers. 
 
Désormais, les 200 000 actifs cotisants du 
Groupe, qui partent chaque année à la retraite, 
peuvent effectuer toutes leurs démarches  
en ligne : demande de liquidation, prise de 
rendez-vous dans l’une de nos permanences, 
demande d’un entretien téléphonique 
personnalisé avec un conseiller retraite.  
De leur côté, tous nos conseillers disposent 
d’outils connectés aux carrières individuelles, 
quel que soit le régime de retraite concerné. 
Grâce à ces outils, ils peuvent procéder  
aux mises à jour des carrières, traiter en temps 
réel les demandes de liquidation et activer  
par anticipation le paiement des pensions.  
Notre réseau de proximité, constitué de 44 Cicas 
et de 218 points d’accueil, peut ainsi se recentrer 
sur la relation client et sa mission de conseil.

Allier qualité de service et réduction des coûts
En matière d’information des actifs, nous 
enregistrons des résultats conformes à la cible 
fixée par les contrats d’objectifs et de moyens, 
avec plus de 10 000 Entretiens Information 
Retraite (EIR) réalisés en 2017, par téléphone  
ou en face à face. Ce réseau de front office 
enregistre un taux de satisfaction de 8,9 sur 10, 
supérieur à l’objectif de 8,5 fixé par les 
Fédérations. Nous avons également organisé  
près d’un millier de réunions collectives  
en entreprises, réunissant au total environ  
15 000 salariés. 

Tous ces chantiers ont été conduits en tenant 
compte de la première trajectoire de réduction 
des coûts de gestion de 15 % pour la période 
2013-2018. Le respect des engagements  
nous permet d’aborder la mise en œuvre  
des mesures décidées par les partenaires  
sociaux et entérinées par l’Accord national 

interprofessionnel (Ani) du 30 octobre 2015 :  
la seconde trajectoire d’économies de 300 M€ 
pour la période 2019-2022, le passage  
au régime unifié le 1er janvier 2019, ainsi  
que la préparation du système universel  
de retraite, annoncé par le Président  
de la République. 

Des packs services personnalisés

Nous proposons aux entreprises et à leurs 
salariés des services innovants pour les 
accompagner dans leur politique ressources 
humaines de gestion des âges et dans leur 
dynamique professionnelle. Notre offre 
comprend 3 solutions clés en mains :

—     Le Pack Génération, dédié au 
management des âges, comprend 
des réunions d’information et des 
formations pour aider les seniors  
à préparer leur seconde partie  
de carrière et la transition vers  
la retraite (Point 50 et Cap 60), 
ainsi qu’un séminaire pour améliorer 
la coopération intergénérationnelle.  
www.preparonsmaretraite.fr 

—    Le Pack Forme, centré sur la qualité 
de vie au travail, propose des bilans 
de santé gratuits pour les plus de  
50 ans et des conférences thématiques 
sur le sommeil, l’hygiène alimentaire, 
le bien-être au quotidien ou encore 
l’activité physique. 

—    Le Pack Équilibre, ciblé sur  
la situation des aidants et 
leurs difficultés à concilier vie 
professionnelle et contraintes 
personnelles, est composé de 
formations et de sensibilisations  
pour les salariés aidants et  
les managers de proximité.   
www.aidonslesnotres.fr

3. Métiers

Des collégiens stagiaires  
dans l’univers de la retraite
Afin de sensibiliser les plus 
jeunes aux problématiques  
de la retraite, plusieurs Cicas  
et centres de gestion du  
Groupe ont accueilli, en 2017,  
30 collégiens de classe  
de 3e dans le cadre de leur stage 
d’observation en entreprise. 

1,3 Md€ de 
cotisations 
supplémentaires  
a été enregistré  
en 2017 par rapport  
à 2016
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Dématérialisation  
de la souscription pour  
les professionnels
En 2017, nous avons initié  
la dématérialisation de la 
souscription des contrats de 
retraite individuelle pour les 
Travailleurs non salariés (TNS). 
Nous sommes ainsi passés 
d’un processus papier  
à un processus entièrement 
dématérialisé, avec signature 
électronique, mise en gestion  
et Gestion électronique  
des documents (GED) 
automatiques. Une démarche 
finalisée en 2018 et qui  
a permis de réduire à moins  
de 4 jours l’ensemble du 
processus de souscription,  
du recueil des pièces 
justificatives à la mise sous 
gestion du contrat. 

définies, dont la collecte, transferts entrants 
inclus, grimpe de 48 %, et par les cotisations 
Versements individuels facultatifs (VIF),  
qui progressent de 13 % malgré l’inquiétude 
générée par le prélèvement à la source avant  
son report au 1er janvier 2019.
 
À l’inverse, les contrats à prestations définies – 
contrats dits “article 39” et préretraite – 
continuent à décroître sous l’effet d’une fiscalité 
défavorable et affichent une baisse respective  
de 13 % et 39 %. Les contrats dits “article 39” 
sont au demeurant sur la sellette, depuis 
l’adoption d’une directive européenne de 2014  
qui garantit aux salariés l’acquisition définitive  
de leurs droits après 3 ans de présence dans 
l’entreprise. Ces régimes à droits aléatoires  
sont donc appelés à évoluer ou à disparaître. 

Enfin, le projet de futur système universel  
de retraite de base génère une opportunité pour  
les Pouvoirs publics et les assureurs de travailler 
d'une part à une simplification des dispositifs  
de retraite complémentaire et d'autre part  
à leur amplification notamment pour le grand  
âge et la perte d'autonomie.

7 nouveaux groupements  
professionnels partenaires

Assureur historique des branches 
professionnelles, nous sommes aussi  
un interlocuteur privilégié des groupements 
professionnels via des accords de 
partenariat. Avec une quarantaine d’accords  
à notre actif, notamment avec les professions 
médicales, nous bénéficions de la 
recommandation de ces groupements pour 
réaliser des audits de protection sociale 
auprès de leurs membres. En 2017, nous avons 
signé 7 nouveaux accords avec la Chambre 
nationale des conseils-experts financiers,  
la Fédération nationale de la photographie, 
l’Institut français d’étiopathie, les experts 
fonciers, la Fédération nationale  
des transports sanitaires, l’Union  
nationale des huissiers de justice  
et l’Alliance Healthcare. 

Maintenir votre 
pouvoir d’achat
Retraite supplémentaire

Dans un environnement financier toujours  
marqué par des taux d’intérêt historiquement 
bas, nous avons renforcé la promotion  
des actifs de croissance auprès de nos clients  
tout en adaptant notre offre de produits  
et services. Les bons résultats obtenus 
confirment l’aspiration des Français  
à s’assurer un complément de revenus  
viagers en vue de la cessation de leur  
activité professionnelle.   

Face à la persistance de taux d’intérêt bas,  
qui affaiblit l’effet de levier de la retraite par 
capitalisation, nos conseillers ont sensibilisé  
nos assurés à la nécessité de changer leurs 
habitudes d’épargne. Selon leur appétence  
au risque et leur âge, ils leur ont conseillé 
d’augmenter la part des actifs de croissance  
en unités de compte dans leurs supports 
financiers et d'opter pour une gestion  
par horizon pour moduler progressivement  
cette part à l’approche de la retraite. 
Conformément à notre devoir de conseil et  
afin de les aider à s’adapter à cet environnement 
en mutation, nous avons mis à leur disposition  
des outils d’aide à la décision via un questionnaire 
financier, élargi leurs possibilités d’arbitrage  
et leur avons proposé de nouveaux fonds,  
ainsi que de nouvelles options de rente. 
Dans le même temps, dans un souci d’équité  
et en accord avec Amphitéa, l’Association  
de dialogue des assurés d’AG2R LA MONDIALE, 

nous avons homogénéisé les règles techniques 
pour toutes les nouvelles cotisations, quelle  
que soit la génération des contrats. 

Stabilité du chiffre d’affaires  
en retraite individuelle
Notre effort de pédagogie, engagé dès 2016,  
a porté ses fruits, puisque la part des unités  
de compte a augmenté en moyenne de 3 points, 
tous contrats de retraite individuelle confondus. 
Ces dernières représentent même 43 % des 
primes nouvelles versées sur les contrats  
Madelin multisupports, lancés en 2017, contre  
33 % l’an passé. 

Sur ce marché, la montée en puissance du Plan 
d’épargne retraite populaire (Perp), favorisée  
par une fiscalité avantageuse, se confirme, avec  
un bond de 19 % des cotisations par rapport  
à 2016. Une croissance qui compense la baisse  
de 6 % des contrats “Madelin”, dont le potentiel  
de développement se réduit d’année en année  
en raison du fort taux d’équipement des 
professionnels éligibles à cette solution. 

ARIAL CNP ASSURANCES conforte  
son leadership en retraite collective
Opérationnelle depuis le 1er avril 2016,  
ARIAL CNP ASSURANCES, notre filiale commune 
dédiée à l’épargne retraite entreprise avec  
CNP Assurances, a réalisé son 1er exercice 
complet. Après le regroupement des équipes, 
puis la refonte de la gamme des produits,  
des outils commerciaux, informatiques et  
de communication, nous avons procédé  
aux transferts réglementaires de portefeuilles 
vers la nouvelle entité, approuvés par l’autorité 
de tutelle en septembre 2017. Avec 15 milliards 
d’euros d’encours sous gestion, ARIAL CNP 
ASSURANCES devient un acteur de référence  
du marché. L’agence Standard & Poor’s a d’ailleurs 
salué le succès de ce rapprochement en 
attribuant à notre filiale une première notation  
de A- perspective stable.

L’union des forces de CNP Assurances et  
d’AG2R LA MONDIALE s’est traduite en 2017  
par la hausse d'environ 20 % de la collecte brute, 
avec plus d’1 milliard d’euros de cotisations.  
Une croissance portée par les contrats Plan 
d'épargne retraite entreprise (Pere) à cotisations 
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2,5 Md€ c'est  
le chiffre d'affaires 
de la retraite 
supplémentaire en 
2017, soit + 600 M€ 
par rapport à 2016
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La digitalisation à l’œuvre 
En 2017, nous avons lancé  
deux nouveaux sites Internet : 
l’un, destiné à nos assurés  
en épargne patrimoniale,  
leur permet de consulter 
facilement leur épargne 
disponible, y compris depuis  
un smartphone ; l’autre,  
conçu pour nos partenaires 
bancaires français et étrangers, 
les accompagne dans leurs 
conseils d’arbitrages auprès  
de leur clientèle. D'ici fin 2018, 
nous déploierons la souscription 
dématérialisée dans l’ensemble 
de notre activité intermédiée.

12e acteur de l’épargne salariale  
2017 a été une année de 
consolidation pour l’activité 
épargne salariale. L’encours 
total de gestion s’élève  
à 1 milliard d’euros au  
30 décembre 2017, en 
progression de 3,5 % par 
rapport à l’exercice précédent. 
La collecte brute atteint  
180 millions d’euros, réalisée 
pour les deux tiers par les 
réseaux de distribution interne 
et le solde par le réseau  
des Conseils en gestion  
de patrimoine indépendants 
(CGPI). La plateforme  
de gestion mutualisée,  
le GIE GES*, a permis de réduire  
les coûts et d’améliorer très 
significativement la qualité  
des prestations proposées  
aux clients.

Les certificats mutualistes,  
un véhicule d’épargne attractif

Créés par la loi sur l’Économie sociale  
et solidaire du 31 juillet 2014 et 
commercialisés fin 2016 dans 6 régions 
pilotes, nos certificats mutualistes  
ont été déployés à l’échelle nationale  
dès janvier 2017. Le montant des certificats 
émis au terme de cette première opération, 
clôturée le 20 décembre, s’élève  
à 73 millions d’euros. Pour 2018, nous  
avons obtenu l’approbation de l’autorité  
de tutelle pour une seconde émission d’un 
montant maximal de 150 millions d’euros  
sur deux ans. Depuis le 1er janvier 2018,  
la souscription est désormais ouverte à 
l’ensemble des assurés des entités membres 
de SGAPS AG2R LA MONDIALE. Accessibles au 
plus grand nombre et totalement dépourvus 
de frais, les certificats mutualistes 
offrent aux assurés une solution d’épargne 
innovante, disponible tous les ans.  
Ils leur permettent d’être partie prenante 
du développement du Groupe et de contribuer  
à renforcer sa solidité financière,  
tout en diversifiant leur épargne et en 
bénéficiant d’une rémunération attractive 
(3,10 % en 2016 et 3 % proposé au titre de 
2017 aux Assemblées générales de mai 2018). 

Préserver  
vos intérêts
Assurance vie, épargne

Contraints de composer avec des taux d’intérêt 
durablement bas, nous avons intensifié en 2017 
notre politique de régulation des flux vers les 
fonds en euros au profit des unités de compte. 
Une stratégie destinée à préserver les intérêts 
de nos assurés au prix d’une réduction  
volontaire de la collecte.  

Baisse continue des rendements des fonds  
en euros, disposition anxiogène sur l’assurance  
vie dans la loi dite “Sapin 2”, mise en œuvre 
annoncée de la « flat tax  » : le contexte économique 
et réglementaire de 2017, guère favorable à 
l’assurance vie, s’est avéré peu rassurant pour  
les épargnants. Résultat : les ménages ont  
adopté la même position attentiste qu’en 2016.  
Leurs flux de placements ont, certes, continué  
à progresser, passant de 61 à 66 milliards d'euros 
(hors titres), mais la part de ces flux laissée sur 
leurs comptes courants a également augmenté, 
passant de 33 à 38 milliards d’euros, son plus haut 
historique. Les placements sécurisés ont drainé  
la plus grande partie du reste de leur épargne,  
les livrets bancaires, en tête avec 14 milliards 
d’euros, suivis du Livret A avec 10 milliards  
d’euros. Loin derrière, l’assurance vie  
ne collecte en net que 7 milliards d’euros,  
dont 5 milliards à titre collectif. 

Face à la baisse de rendement et aux restrictions 
d’accès aux fonds en euros imposées par les 
acteurs du marché, les épargnants se sont 

tournés vers les unités de compte, qui ont 
recueilli 20 milliards d’euros. En parallèle,  
la décollecte a atteint 13 milliards d’euros  
sur les fonds en euros. 

Régulation de la collecte et réorientation  
de l’épargne
Dans un contexte semblable à celui de l’an  
passé, nous avons continué en 2017 à piloter 
drastiquement la collecte et à orienter l’épargne 
vers les unités de compte, incluant des fonds 
immobiliers et des fonds en private equity.  
Nous avons également créé un produit structuré, 
constitué à 70 % de fonds en euros et à 30 %  
de fonds en actions, nommé « Option Capital 
Protégé ». Assorti d’une garantie sur le capital  
au terme de 4 ans, il offre davantage d’espérance 
de rendement tout en limitant la baisse éventuelle 
de valeur des fonds à risques. Lancée fin 2016, 
cette offre a récolté 60 millions d’euros en 2017. 
De son côté, notre filiale luxembourgeoise,  
La Mondiale Europartner, a lancé un nouveau 
support offrant un taux fixe de 1,8 % brut garanti 
sur trois ans. Destiné à stimuler le marché italien, 
ce produit a permis de collecter 300 millions 
d’euros en 2017 par l’intermédiaire de  
nos partenaires bancaires.

Forte hausse de la proportion d’unités de compte
Grâce à cette stratégie responsable, nous 
évitons une trop forte dilution de l’actif général 
tout en préservant le rendement des placements 
de nos assurés et en constituant des réserves  
en prévision d’une probable remontée des taux. 
Conformément à nos prévisions, les cotisations 
en épargne ont baissé de 21,5 %, avec une 
collecte de 3,6 milliards d’euros et la part  
des unités de compte atteint 48 % contre 28 % 
en moyenne pour l’ensemble du marché. 

Sur le marché patrimonial, dont notre plateforme 
luxembourgeoise demeure l’un des acteurs  
de 1er plan, les unités de compte séduisent 
également la clientèle internationale à hauts 
revenus. La Mondiale Europartner réalise ainsi  
en 2017 une collecte brute de 1,7 milliard d’euros 
et enregistre une part des unités de compte  
de 56 %, contre 45 % pour notre entité française 
La Mondiale Partenaire. 

3. Métiers

* Groupement d’intérêt économique  
de gestion de l’épargne salariale
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Double récompense
Le film « L’asthme d’Antoine  
le boulanger », conçu et réalisé 
par la Commission nationale 
paritaire de la boulangerie  
et boulangerie pâtisserie, 
avec le soutien d’AG2R LA  
MONDIALE, a reçu le 1er prix  
de l’International Media Award 
for Prevention lors du  
21e Congrès mondial sur  
la sécurité et la santé  
au travail, à Singapour  
en septembre 2017.  
Par ailleurs, les Argus de 
l’innovation mutualiste et 
paritaire ont distingué, dans  
la catégorie « Initiative  
de proximité », la campagne  
de prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) 
auprès des apprentis en 
charcuterie artisanale. 

d’hospitalisation, la prise en charge des maladies 
psychologiques et des TMS, ainsi que d’un mi-temps 
thérapeutique jusqu’à 60 jours, à la suite  
d’un arrêt de travail ou d’une maladie. 
Pour les particuliers, nous avons également 
conçu en 2017 une Garantie protection  
accident qui couvre, dans un contrat unique,  
les conséquences de tous les accidents de la vie : 
routiers, domestiques, sportifs, médicaux, 
consécutifs à une catastrophe naturelle,  
une agression ou un attentat. Autant de 
situations qui touchent chaque année en France 
41 % des foyers et donnent lieu, dans 14 %  
des cas, à une hospitalisation. 

Une expertise historique sur le risque 
dépendance
Avec l’allongement de la durée de la vie et 
l’augmentation du nombre de malades atteints  
de pathologies invalidantes liées à l’âge, le risque 
dépendance est un défi majeur pour les années  
à venir. Aujourd’hui 1,2 million de personnes  
âgées sont en situation de perte d’autonomie. 
Selon les prévisions, elles seront deux fois  
plus nombreuses d’ici  2060. Pourtant, faute  
de financement public pour couvrir ce risque,  
la population équipée en assurance  
dépendance reste faible. 

Pionniers dans ce domaine avec la création  
d’une assurance dépendance dès 1985, nous 
avons étendu progressivement notre offre  
de produits et de services pour répondre  
aux besoins croissants d’accompagnement  
du vieillissement. Aujourd’hui, nous proposons 
une assurance autonomie individuelle, une 
assurance dépendance conjuguée à une solution 
d’épargne et, enfin, une aide aux aidants, 
destinée aux plus de 11 millions de personnes  
qui soutiennent au quotidien un proche  
en perte d’autonomie. 

Vous protéger  
quoi qu’il arrive
Prévoyance-dépendance

Grâce à l’effet cumulé de mesures  
de redressement technique et d’actions  
de prévention dans les branches 
professionnelles, ainsi que du lancement  
de nouvelles offres, l’activité prévoyance  
a renoué avec la rentabilité en 2017.   

Dans un contexte de vieillissement des salariés, 
accentué par le recul de l’âge de départ à la 
retraite, et dans un environnement de taux bas 
qui pèse sur nos provisions techniques, l’activité 
prévoyance était pénalisée depuis plusieurs 
années. Les mesures de redressement engagées 
dès 2015 dans les branches professionnelles  
et chez les grands clients les plus exposés aux 
risques ont porté leurs fruits, permettant ainsi  
à la prévoyance collective de retrouver l’équilibre. 

Réduire la sinistralité par la prévention
Toutefois, avec l’allongement de la durée  
des carrières, le nombre des arrêts de travail  
et des invalidités reste à un niveau élevé. C’est 
pourquoi, simultanément à la discipline tarifaire 
que nous appliquons aux contrats collectifs pour 
les adapter à la réalité de la sinistralité, nous 
déployons, en concertation avec les branches,  
de nombreuses actions de prévention ciblées.  
La boulangerie artisanale a ainsi bénéficié  
en 2017 de 3 campagnes de prévention : l’une sur 
le dépistage de l’hypertension artérielle, menée 
en collaboration avec la Fondation de recherche 
sur l’hypertension artérielle (FRHTA) ; une autre 

sur l’hygiène bucco-dentaire, réalisée dans  
150 centres de formation des apprentis (CFA)  
en partenariat avec l’Union française pour  
la santé bucco-dentaire (UFSBD) ; une troisième 
sur la sensibilisation à l’hygiène respiratoire 
auprès des apprentis. Nous avons également 
poursuivi notre campagne de prévention  
des troubles du sommeil auprès des apprentis  
de la pâtisserie artisanale et des salariés  
du travail temporaire. 

D’autres branches ont déployé, avec notre appui, 
des programmes de prévention spécifiques.  
C’est le cas de la charcuterie de détail sur  
les troubles musculo-squelettiques (TMS)  
et de la branche de la propreté sur les risques 
routier et de surpoids. Par ailleurs, en partenariat 
avec le cabinet Didacthem, nous accompagnons 
les branches dans la prévention des risques 
professionnels et de la pénibilité. L’évaluation  
des risques et la mise en œuvre d’un Compte 
professionnel de prévention (C2P) sont, en effet, 
des obligations légales que les Très petites 
entreprises (TPE) ont parfois du mal à remplir 
faute de ressources internes. En 2017, nous  
avons ainsi réalisé un référentiel pénibilité pour  
les secteurs de la pâtisserie et de la charcuterie 
artisanale. Assortie de recommandations,  
cette cartographie des risques, classés selon  
3 niveaux d’intensité, permet à toutes les TPE  
de la branche de disposer d’une évaluation 
précise des facteurs de pénibilité propres  
à leur profession et d’enclencher les actions  
de prévention ad hoc. Des démarches similaires 
ont été déployées dans le cadre du degré élevé 
de solidarité (DES) pour la branche de l’animation  
et celle des établissements et services pour 
personnes inadaptées et handicapées.  

Une nouvelle offre adaptée aux besoins  
des Travailleurs non salariés (TNS)
Bien équipés en retraite supplémentaire,  
les TNS sont, en revanche, moins couverts en 
prévoyance. Selon une enquête de l’Institut CSA, 
71 % d’entre eux s’estiment d’ailleurs moins bien 
protégés en cas d’arrêt de travail. Afin de leur 
proposer une couverture conforme à leurs 
besoins et complémentaire des prestations de 
leur régime obligatoire, nous avons lancé, en avril 
2017, une nouvelle offre. Celle-ci comporte trois 
innovations majeures : une couverture au 1er jour 

3. Métiers

G2P, un outil de pilotage innovant

L’ordonnance du 22 septembre 2017  
a transformé le Compte personnel de 
prévention de pénibilité (C3P) en Compte 
professionnel de prévention (C2P).  
Sa principale mesure : le passage  
de 10 à 6 facteurs de risques. Lorsqu’un 
salarié est exposé à un ou plusieurs  
de ces facteurs au-delà de certains seuils, 
l’employeur doit établir une déclaration  
et mettre en place un C2P sur lequel  
le salarié acquiert et cumule des points.  
Pour aider les entreprises à s’acquitter  
de leurs obligations réglementaires,  
nous leur proposons un outil de Gestion  
et prévention de la pénibilité (G2P), 
développé par notre partenaire Didacthem. 
Cette application web permet aux chefs 
d’entreprise de piloter la prévention  
dans la durée, en suivant l’évolution  
des expositions et l’efficacité  
des mesures mises en œuvre.
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Améliorer la 
prévention et 
l'accès aux soins 
Santé

Sur un marché de plus en plus en concurrentiel, 
nous nous démarquons par une offre de produits 
et de services innovants, qui allie garanties  
et actions de prévention adaptées aux besoins  
de chacun. Un positionnement en ligne avec  
notre vocation : vous accompagner tout au long 
de la vie pour vous rendre acteur de votre santé. 

Déploiement de la Déclaration sociale  
nominative (DSN), mise en conformité des 
contrats responsables avant le 31 décembre 2017, 
renégociation de contrats dans les branches 
professionnelles dans lesquelles les clauses  
de désignation sont arrivées à leur terme, 
déploiement des accords de branches signés l’an 
passé : en 2017, les chantiers en santé collective 
se sont succédé à un rythme soutenu. 

Malgré une concurrence exacerbée, notre 
expertise et notre rigueur de gestion nous ont 
permis de stabiliser notre portefeuille tout en 
rétablissant les équilibres techniques sur chacun 
des segments : conventions collectives nationales 
(CCN), grands comptes courtés ou non, collectif 
standard et individuel. Nous avons même  
réalisé une très belle année auprès des grands  
comptes avec 90 millions d’euros d’affaires 
nouvelles en 2017. 

Partenaires historiques des branches
Lancées en 2016 pour aider les partenaires 
sociaux à bien appréhender les évolutions 

réglementaires qui touchent l’environnement  
de la santé et de la prévoyance, les rencontres 
Culture Branches se sont poursuivies en 2017 
avec 4 évènements : un petit-déjeuner dédié  
au bilan de l’Ani Santé et aux avantages d’un 
accord de branche par rapport à un contrat 
d’entreprise standard ; un comité d’experts  
avec une vingtaine de négociateurs sur le thème 
des fonds sociaux de branches ; un second  
petit-déjeuner consacré à la prévention des 
risques professionnels et aux obligations légales ; 
enfin, une rencontre autour de la restructuration 
des branches et de ses impacts sur les régimes 
de protection sociale complémentaire.  
Le calendrier de restructuration s’est, en effet, 
accéléré avec la  loi Travail  du 8 août 2016  
et celle du 15 septembre dernier. Le cap  
est clair : passer de 700 à 200 branches 
professionnelles d’ici 2020.

En complément, nous avons ouvert pour  
les négociateurs de branches le portail  
« L’univers Culture branches » sur le site 
ag2rlamondiale.fr. Il leur apporte une 
méthodologie, des conseils, de l’information  
et met à leur disposition différents outils d’aide  
à la négociation pour connaître et comparer  
les pratiques du marché, tels un simulateur  
des garanties santé et un panorama du degré 
élevé de solidarité (DES). 

Une offre renouvelée en santé individuelle
Avec la généralisation de la complémentaire  
santé pour tous les salariés du secteur privé  
et l’accélération de la concentration des 
mutuelles, le marché de la santé individuelle  
est, lui aussi, en profonde mutation. Dans un 
environnement concurrentiel de plus en plus 
tendu, les assurés ont plus que jamais besoin  
d’un acteur de santé de proximité, qui réponde  
à leurs besoins spécifiques à chaque étape  
de leur vie et leur propose des services en 
adéquation avec leurs nouveaux usages. C’est 
précisément la mission que s’est fixée ViaSanté 
Mutuelle, la mutuelle santé nationale du Groupe 
pour les particuliers, les professionnels et les TPE. 
Depuis avril 2017, ViaSanté Mutuelle propose ainsi 
2 nouvelles gammes santé, modulables selon  
ses besoins et son budget, avec des options 
bien-être et des renforts pour optimiser  
les remboursements de la Sécurité sociale : 

3. Métiers

« Dans un monde  
en transformation,  
les assurés ont besoin 
d’un acteur de santé 
de proximité qui leur 
donne les clés pour 
faire les bons choix  
et leur offre des 
services adaptés 
à leurs nouveaux 
usages.»



7574

Des agences nouvelle 
génération
En juin 2018, 2 agences d'un 
nouveau type ont été ouvertes  
à Toulouse. Aménagées « comme 
chez vous », elle regroupent 
toutes les solutions et services 
du Groupe dans les domaines  
de la santé (mutuelle, prévention, 
optique) mais aussi de la 
prévoyance, de la retraite et  
de l'épargne. Dans une ambiance 
conviviale et confortable, les 
assurés peuvent s’entretenir 
avec un conseiller, essayer, 
virtuellement ou non, des 
montures de lunettes, tester  
un service digital, découvrir  
des objets de santé connectée, 
participer à un atelier de 
prévention ou suivre une 
conférence pour améliorer  
leur bien-être au quotidien. 

AG.Mut : Un pôle mutualiste fort  
et diversifié

AG.Mut, l’union de mutuelles du Groupe, 
compte 15 entités mutualistes, suite à 
l’absorption de Prado Mutuelle par ViaSanté 
Mutuelle en octobre, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2017. Réunica Mutuelle 
fusionnera avec ViaSanté Mutuelle, 
conformément à la décision des Assemblées 
générales de mai 2018. Trois autres mutuelles 
ont annoncé rejoindre notre pôle mutualiste 
et fusionner dans ViaSanté Mutuelle :  
la Caisse de prévoyance mulhousienne (CPM), 
MJ Muti (Franche-Comté) et Unelec.

AG.Mut au 1er janvier 2018 :

3. Métiers

ProtecVia pour les jeunes, les familles et les 
seniors, et ProtecPro pour les TNS, gérants 
majoritaires et auto-entrepreneurs. Pour 
compléter ces offres, une « Garantie Hospi   
1er jour » prend en charge, dès l’entrée à l’hôpital, 
tous les frais annexes ou imprévus (chambre 
particulière, télévision, repas et hôtel des 
accompagnants, dépassements d’honoraires…). 

Des services innovants pour tous
Très en pointe dans le domaine de la santé 
connectée, ViaSanté Mutuelle a lancé  
un service de téléconsultation médicale, en 
association avec la plateforme MédecinDirect. 
Accessible à tout moment 7 jours sur 7, par 
téléphone, sur Internet et bientôt par 
visioconférence, en France et depuis l’étranger, 
ce service sécurisé et confidentiel permet 
d’entrer en relation avec un médecin généraliste 
ou spécialiste et d’obtenir une ordonnance si 
nécessaire. Selon les cas, le délai de réponse 
varie de moins de 3h à 24h. 

Également lancée en 2017 en partenariat avec  
la start-up Pangée, membre de l’association 
partenaire IoT Valley (Internet of Things ou 
Internet des objets), l’offre écomobilité  
promeut la pratique du vélo pour se maintenir  
en bonne santé. Elle combine la location  
de vélos classiques ou à assistance électrique  
à un ensemble de services de prévention, 
d’assurance, d’assistance et de conseils  
(antivol, équipements de sécurité, 
géolocalisation, parcours sécurisés…). 
Enfin, opérationnel depuis 2016, le service 
d’écoute et de conseil SimpliSanté, accessible  
par téléphone, par mail ou en ligne, répond aux 
problématiques des dirigeants, de leurs salariés 
et de leurs ayants droit : gestion des aléas  
de la vie impactant le travail et d’évènements 
traumatiques en entreprise, maintien ou retour  
à l’emploi après des arrêts de travail répétés  
ou une longue absence, actions de prévention…

Préserver son capital santé grâce à la prévention
En ligne avec son positionnement d’acteur
global de santé, ViaSanté Mutuelle fait 
de la prévention une priorité. Tout au long  
de l’année, elle propose à ses adhérents  
des conférences et des ateliers pratiques  
pour apprendre à préserver son capital santé  

au quotidien. Les thématiques ciblent tous  
les âges de la vie : gestion du stress, initiation  
aux gestes de premiers secours, prévention  
des chutes ou encore des risques des maladies 
cardiovasculaires, sevrage tabagique, 
ménopause, sensibilisation au dépistage  
du cancer du sein, hygiène alimentaire, qualité  
du sommeil, etc. 

Sensibiliser sur le lieu de travail
ViaSanté Mutuelle intervient également  
dans les entreprises, en lien avec son réseau  
de partenaires professionnels de santé, pour  
les aider à mettre en œuvre une démarche  
de prévention santé sur mesure, en fonction des 
risques ou problématiques spécifiques auxquels 
chacune est confrontée. Sous différents formats 
– conférences, expositions, ateliers collectifs -, 
elle propose ainsi des actions de sensibilisation  
à l’hygiène alimentaire, de prévention des 
addictions, de perfectionnement à la conduite 
automobile ou encore d’initiation aux gestes  
de premiers secours.

«  Et vous, comment ça va ?  »

Pour asseoir sa dimension nationale  
et son positionnement d’acteur global  
de santé, ViaSanté Mutuelle a produit  
et conçu en 2017 un programme court, 
intitulé «  Et vous, comment ça va ?  ». 
Diffusée sur France 2 de fin août  
à mi-novembre, cette campagne, volontairement 
dépourvue de connotation commerciale, 
mettait en avant les témoignages de 
personnes ayant changé de vie suite  
à un événement et trouvé le chemin de leur 
épanouissement personnel. Ciblée sur l’humain 
et la santé au sens large, elle illustrait 
les valeurs de solidarité et de proximité  
de la mutuelle avec ses adhérents.

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

Nationale
ViaSanté Mutuelle
Réunica Mutuelle
Régionale
ACORIS Mutuelles
Muta Santé
Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (MIAG)
Union mutualité solidarité (UMS)
La Frontalière
Les Ménages Prévoyants
MBA Mutuelle

Nationale
Mutuelle des professions judiciaires (MPJ)
Régionale
Mutuelle interprofessionnelle des organismes sociaux (Mipos)

Mutuelles Fonction publique

Mutuelles Professionnelles

Mutuelles Interprofessionnelles
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4 Sandrine  
peut toujours  
compter  
sur un coup  
de main 

Chaque jour, après le travail, 
Sandrine, 48 ans, se rend chez 
Simone, sa mère. Comme plus  
de 11 millions de personnes en 
France, elle est aidante familiale 
et consacre une grande partie 
de son temps libre à un proche 
en perte d’autonomie. 

Une situation qu’elle a des 
difficultés à concilier avec sa vie 
professionnelle et son rôle de 
mère de famille. Heureusement, 
depuis que AG2R LA MONDIALE, 
partenaire du Prix Entreprises  
& aidants, a sensibilisé son 
employeur aux contraintes du 
rôle d’aidant, sa vie quotidienne 
s’est beaucoup améliorée.  

Son entreprise a déployé  
un dispositif global dont elle 
bénéficie au travers de mesures 
innovantes telles qu’un service 
d’information et d’écoute,  
le don de jours de congé  
entre collaborateurs, le droit  
à une journée hebdomadaire  
de télétravail ou encore  
le partage de bonnes pratiques 
entre collègues aidants. 
Désormais soutenue et 
accompagnée, Sandrine  
se sent plus sereine !

77



« L’engagement  
sociétal est notre 
raison d’être et  
un marqueur fort  
de notre identité.  
Il structure toutes  
nos orientations  
et donne sens  
à l’ensemble de nos 
métiers et activités.»

78 794. Engagements
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Partager la 
valeur créée 
Engagement sociétal

Au cœur de nos valeurs et de nos métiers, notre 
engagement sociétal est notre raison d’être.  
Axe de différenciation fort, il irrigue l’ensemble 
de nos métiers et structure nos actions.

Nés de l’union du paritarisme et du mutualisme, 
garants par essence de l’intérêt collectif, nous 
nous distinguons des assureurs traditionnels  
par notre engagement sociétal. Au service  
du bien-vivre ensemble, il vise à mieux prendre  
en considération les besoins fondamentaux  
de la personne tout au long de la vie et à créer 
de la valeur durable partagée par tous. Marqueur 
fort de notre identité, il guide nos orientations  
et anime l’ensemble de nos activités.

Il répond aux objectifs du développement durable 
et contribue à diffuser les principes du Pacte 
mondial de l’Organisation des nations unies 
à toutes les échelles de notre activité et pour 
toutes les entités du Groupe. Il s’exerce aussi 
dans le cadre de nos activités sociales relevant 
des institutions de retraite et de prévoyance,  
des actions soutenues par nos 2 Fondations 
d’entreprise, ainsi que de notre démarche 
d’investissement socialement responsable (ISR).  
Il agit à l’échelle du territoire, au plus près des 
besoins de nos clients et dans les domaines  
dans lesquels nous sommes les plus légitimes  
à intervenir.

Ce choix structurant favorise la construction 
de partenariats solides et durables avec  
les acteurs locaux les plus efficaces sur  
le terrain et permet d’apporter des réponses 
ciblées aux demandes de nos assurés. 

Faits marquants  RSE : 1er test  
de matérialité 
Engagés de longue date dans une démarche RSE 
qui irrigue l’ensemble de nos activités, nous avons 
donné une nouvelle dimension à notre politique 
en la matière en réalisant en 2017 un 1er test  
de matérialité. Réalisée conjointement par  
nos équipes internes et un organisme tiers 
indépendant, KPMG, cette cartographie  
de nos enjeux RSE vise 3 objectifs : identifier  
et hiérarchiser nos priorités stratégiques dans  
ce domaine en consultant les principales parties 
prenantes internes et externes ; faire ressortir 
les écarts de perception entre l’interne et 
l’externe ; enfin, fixer des axes de progrès  
sur les critères économiques, sociaux et 
environnementaux. Ce 1er test constitue une base 
solide pour réduire les écarts constatés d’ici  
le prochain test, prévu avant la fin du plan 
d’entreprise Demain 2020. Dans le même temps, 
nous avons donné à notre rapport RSE  
un rayonnement interne plus important pour  
qu’il soit largement partagé par l’ensemble  
des collaborateurs. 

Ambassadeur de l’ISR
Dans le cadre de la Semaine de la finance 
responsable, qui s’est déroulée du 28 septembre 
au 5 octobre 2017, nous avons organisé  
2 tables rondes. La première, à Paris, avait pour 
thème : « Stratégie ISR : de l’univers action à 
l’ensemble des investissements ». La seconde,  
à l’école Kedge Business School de Marseille, 
était intitulée : « Enjeux ESG et finance 
responsable : vision de l’asset manager ».  
À cette occasion, nous avons annoncé la 
signature d’un accord de partenariat avec  
la société Carbone 4 afin d’étendre la mesure  
de l’empreinte carbone aux obligations privées  
et souveraines de notre portefeuille d’actifs.
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Un prix en faveur 
du bien vieillir
En juin 2017, AG2R LA MONDIALE et son  
partenaire l’Avise, agence d’ingénierie pour 
développer l’économie sociale et solidaire, 
sélectionnaient les 8 lauréats de leur appel  
à projets Silver Solidarités. Initié en 2015,  
ce programme vise à soutenir l’émergence et  
le changement d’échelle de projets socialement 
innovants en faveur du bien vieillir sous tous  
ses aspects : maintien du lien social, aide  
à la personne, mobilité, habitat et engagement. 
Depuis septembre 2017, les 8 projets retenus 
bénéficient d’un accompagnement sur mesure 
pendant 1 an et d’un financement de 20 000 €. 

20 ans d’engagement 
dans le cyclisme
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 10 octobre 2017, AG2R LA MONDIALE fêtait,  
au Théâtre du Merveilleux à Paris, les 20 ans  
de l’équipe cycliste éponyme, la préférée  
des Français. Les temps forts de ce partenariat 
ont été évoqués en présence d’un prestigieux 
parterre, réunissant des coureurs, actuels  
et anciens, et des figures incontournables du 
journalisme sportif. Le maillot 2018 que porteront 
les coureurs lors du prochain Tour de France  
a été dévoilé à cette occasion. 
 

Aux côtés  
des aidants

 
 
 
 
 
 
 
 

Engagé depuis de nombreuses années dans  
l’aide aux aidants via notre action sociale, nous 
sommes également partenaires du Prix national 
Entreprise & Salariés aidants, dont la 2e édition, 
organisée en octobre dernier, a distingué  
5 candidats  : Sanofi dans la catégorie  
« entreprise de plus de 4 000 salariés »,  
Novartis pour les entreprises de 1 000 à  
4 000 salariés, Gestform pour les entreprises  
de moins de 1 000 salariés, sans oublier la mairie 
de Toulouse et Toulouse Métropole dans la 
catégorie « structure de la fonction publique ». 
Le coup de cœur du jury a, lui, été décerné  
à la Maison de santé protestante de Bordeaux-
Bagatelle. Nous sommes aussi le partenaire 
premium de la Journée Nationale des Aidants,  
qui s’est déroulée le 6 octobre 2017 pour  
la 8e année consécutive. Ces 2 manifestations 
d’ampleur nationale visent à soutenir les 11 millions 
d’aidants familiaux en France et à sensibiliser  
le plus grand nombre au rôle indispensable  
qu’ils jouent auprès de leurs proches  
en perte d’autonomie. 

L’économie sociale et 
solidaire se digitalise
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancé en 2016 en collaboration avec la start-up 
solidaire Simplon.co, spécialisée dans les 
technologies du numérique, le programme 
Digit’ESS vise à accompagner les entreprises  
de l’économie sociale et solidaire dans leur 
transformation digitale. Il donne à ces structures, 
qui manquent souvent de ressources internes, 
l’opportunité de bénéficier de l’expertise  
de Simplon.co et d’un co-financement  
de leurs projets pouvant aller jusqu’à 50 %. 
Le 25 septembre 2017, le Groupe et son 
partenaire présentaient les premiers résultats  
du programme à la Station F, le plus grand  
campus de start-ups au monde. À ce jour,  
6 projets ont déjà été réalisés, parmi lesquels 
Proxidon, une plateforme visant à lutter contre  
le gaspillage alimentaire ; AFEV, un site web  
pour faciliter l’activité des bénévoles, ou encore 
Service Militaire Volontaire, un site Internet  
pour candidater au programme d’insertion. 

Nouveau soutien 
à l'Adie
En 2017, le Fonds d’innovation AG2R LA  
MONDIALE a reconduit pour 3 ans son partenariat 
avec l’Association pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) afin de prolonger l’action 
menée en direction des seniors confrontés  
à la précarité économique. Notre partenariat 
avec l’Adie s’adresse plus particulièrement 
aux personnes de  plus de 45 ans, en les 
accompagnant via le micro-crédit.

Accord reconduit 
avec le Cnam
En 2017, AG2R LA MONDIALE et le Conservatoire 
National des Arts et Métiers (Cnam) ont célébré 
les 5 ans de leur partenariat en faveur  
de la formation des demandeurs d’emploi de 
longue durée. Expérimenté en 2012, puis étendu  
à l’échelle nationale en 2014 à travers la signature 
d’une convention cadre, ce partenariat nous  
a permis de financer en 5 ans la formation  
de plus de 1 000 demandeurs d’emploi ayant 
cotisé à nos institutions de retraite 
complémentaire. Parmi eux, 40 % ont retrouvé  
un emploi et 30 % ont sécurisé leur parcours 
professionnel via une reconversion, l’acquisition 
d’un diplôme ou de nouvelles compétences.  
Pour 2017-2018, nous avons consacré  
un budget de plus d’1 million d’euros à ce 
dispositif. Forts de ce bilan très positif, AG2R LA 
MONDIALE et le Cnam ont reconduit leur accord 
pour les 5 prochaines années.

Nouvelle Fondation 
dédiée à l'art
Née de notre volonté de renforcer notre 
engagement culturel, la Fondation AG2R LA 
MONDIALE pour la Vitalité Artistique a été portée 
sur les fonts baptismaux le 25 février 2017,  
date de la publication de ses statuts au Journal 
Officiel. Destinée à encourager et à soutenir  
les initiatives artistiques à finalité culturelle  
dans tous les territoires de France hexagonale et 
océanique, la Fondation œuvre dans 3 domaines : 
la préservation du patrimoine culturel régional, 
matériel et immatériel ; la valorisation  
de la création contemporaine et la promotion  
des métiers d’art. En 2017, elle a déjà apporté  
son soutien à 17 initiatives, réparties dans  
ses trois champs d’intervention prioritaires.
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Créer un  
écosystème  
solidaire
Activités sociales

Dans le respect des orientations  
des Fédérations Agirc et Arrco et  
en coopération avec des acteurs locaux,  
nous consacrons les fonds institutionnels  
des régimes de retraite complémentaire  
placés sous notre gestion aux besoins 
fondamentaux de la personne : la prévention 
santé, l’habitat, l’emploi et l’aide aux aidants. 

Prévention santé : une priorité 
Forts de notre double expertise en santé  
et en retraite, nous œuvrons chaque jour sur  
le terrain en faveur du bien-être et du bien-vieillir. 
Dans ce cadre, nous menons de nombreuses 
actions de prévention et de sensibilisation  
de proximité, comme la Semaine de la forme,  
afin d’apporter des clés sur les gestes à adopter 
pour rester en forme. À Lyon, par exemple,  
les Lundis de la forme, organisés en partenariat 
avec la mairie, proposent des séances  
de marche nordique et d’exercices doux. 
Le Groupe porte également le dispositif 
« Caravane du bien-être et de la solidarité ».  
Cette dernière manifestation organise des 
initiations itinérantes pour promouvoir le bien-vivre 
et le bien-vieillir, à bord d’un véhicule ou sur sites. 
Ainsi, en décembre 2017, dans le cadre des 
Journées du bien-être et de la solidarité  
à Marseille, les équipes d’AG2R LA MONDIALE  
se sont installées pendant 5 jours dans plusieurs 
établissements médico-sociaux partenaires  
du Groupe et ont initié plus de 500 résidents et 

aidants professionnels et familiaux à la prévention  
santé, l’activité physique et la nutrition. 
Par ailleurs, nous sommes partenaires  
de 3 programmes de recherche d’envergure, 
dédiés aux pathologies du vieillissement :  
le 1er à la maladie de Parkinson avec le  
centre de recherche biomédicale Clinatec ;  
le 2e à la dégénérescence maculaire liée à l’âge  
(DMLA) avec le fonds Aliénor du CHU de Poitiers  
et le dernier à une étude clinique sur la polyarthrite, 
avec la société de biotechnologie Sinnovial.

Favoriser le bien-vieillir chez soi
Dans le domaine de l’habitat, nous soutenons  
en priorité les travaux d’adaptation du logement  
au vieillissement et les nouvelles formes d’habitat 
intermédiaire. Concernant le maintien à domicile 
des personnes âgées, 2 chiffres montrent 
l’ampleur du chemin à parcourir : 77 % des Français 
souhaitent vieillir chez eux le mieux et le plus 
longtemps possible, alors que seuls 6 % des 
logements sont aujourd’hui adaptés à la perte 
d’autonomie. 

Face à cet enjeu majeur, nous avons lancé  
une expérimentation sur 2 régions,  
en Île-de-France et en Bretagne-Pays de 
la Loire, en proposant à nos clients seniors  
de les accompagner tout au long de leur projet 
d’adaptation de leur logement. À cet effet,  
nous mettons gratuitement à leur disposition  
une équipe de professionnels, composée  
de diagnostiqueurs autonomie-habitat,  
de conseillers habitat et d’ergothérapeutes.  
Ces derniers les aident à sécuriser leur logement 
et à obtenir des équipements et des prestations  
à prix compétitifs, sans devoir effectuer des 
démarches fastidieuses. En 2017, 400 diagnostics 
ont été réalisés et ont débouché, pour  
les deux tiers d’entre eux, sur des adaptations  
du logement. Des résultats encourageants  
qui devraient permettre d’étendre ce nouveau 
service à d’autres régions en 2018. 

Améliorer la qualité de vie des seniors est aussi  
au cœur de l’appel à projets Silver Solidarités, 
initié par AG2R LA MONDIALE et l’Avise, agence 
d’ingénierie pour développer l’économie sociale  
et solidaire. À l’issue d’un processus de sélection, 
8 porteurs de projet bénéficient pendant 1 an d’un 
accompagnement sur mesure et d’un financement 

de 20 000 euros pour déployer leur concept. 
Parmi eux, l’entreprise Famileo propose une 
application de réseau social fermé, permettant  
aux familles de transmettre sous forme d’une 
gazette papier des messages ou des photos à leur 
proche âgé. Un service déployé dans plusieurs 
résidences, dont les établissements MBV. 

Accompagner le retour à l’emploi
Âge, isolement géographique, manque de 
qualification : autant de facteurs qui éloignent  
de l’emploi des catégories de population 
fragilisées. La formation est la première  
des réponses à apporter aux publics qui  
peinent à rentrer ou à rester sur le marché  
du travail. Ainsi, depuis 5 ans, en partenariat  
avec le Conservatoire national des arts  
et métiers (Cnam), nous avons financé la  
formation de plus de 1 000 demandeurs d’emploi  
ayant cotisé à nos institutions de retraite 
complémentaire. À l’issue de leur formation,  
40 % d’entre eux ont trouvé un emploi et  
30 % ont obtenu un diplôme, engagé une 
reconversion professionnelle ou acquis de 
nouvelles compétences. Forts de ces résultats,  
nous avons reconduit ce partenariat en signant 
une nouvelle convention le 7 novembre 2017.

Nous sommes également partenaires  
de la start-up solidaire Simplon.co, spécialisée 
dans l’apprentissage de la programmation  
et des technologies du numérique, afin de former 
des personnes éloignées de l’emploi aux métiers 
du digital. Dans le cadre de cette collaboration, 
nous avons codéveloppé en 2016 le programme  
de digitalisation #Digit’ESS, destiné aux acteurs  
de l’économie sociale et solidaire dans les 
territoires. L’objectif est de les accompagner 
financièrement et techniquement dans leurs 
projets de transformation digitale par le biais  
d’un réseau de partenaires labellisés, coordonné 
par Simplon.co. Sept projets ont déjà vu le jour 
grâce à ce programme, tels la plateforme  
internet ProxiDon, développée par la Banque 
alimentaire du Rhône ; le site institutionnel de 
l’organisme Service militaire volontaire ou encore 
l’application Annuaire de Habitat et Humanisme. 

Soutenir les aidants au quotidien
La France compte 11 millions de proches aidants, 
dont plus de 4 sur 5 ne se reconnaissent pas 

comme tels et ne recourent donc pas aux aides 
mises à leur disposition. Pionnier dans le soutien 
aux salariés aidants au sein des entreprises,  
nous sommes partenaires du Prix entreprises & 
salariés aidants, organisé avec les Fédérations 
Agirc et Arrco. Cet engagement se traduit 
également dans les territoires. Ainsi, en Île-de-
France, la Direction régionale du Groupe a invité 
ses entreprises clientes, le 23 novembre 2017,  
à une grande conférence pour les aider à repérer 
et à accompagner leurs salariés aidants. 

En complément des actions auprès des 
entreprises, nous développons divers partenariats 
pour apporter des réponses personnalisées aux 
aidants dans leur vie quotidienne. Chaque année, 
nous nous mobilisons aux côtés de l’association 
Journée nationale des aidants pour valoriser  
leur rôle essentiel, les informer sur leurs droits  
et sur toutes les aides auxquelles ils peuvent 
prétendre. Nous avons ainsi organisé avec nos 
partenaires locaux une quarantaine d’évènements 
partout en France. Avec l’Association française 
des aidants et l’appui de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, nous avons développé 
une formation en ligne gratuite pour aider  
les aidants à dépasser les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur vie de tous les jours. 

6 ans d’innovation sociale

Lancé en 2011, le Fonds d’innovation  
AG2R LA MONDIALE aide des projets 
associatifs innovants à changer d’échelle.  
Sa vocation est d’épauler les associations 
dans la durée afin d’assurer leur 
développement et leur pérennité en 
s’appuyant sur 4 leviers : un financement 
pluriannuel, un accompagnement stratégique, 
la mise à disposition de compétences  
et l’aide à une évaluation de qualité.  
Depuis sa création, le Fonds a accompagné  
27 projets, dont 15 ont fait l’objet  
d’un partenariat sur 3 ans avec le Groupe.  
À ce jour, le Fonds a alloué près  
de 32 millions d’euros sous forme de  
subvention, prêt ou participation et  
près de 5 millions d’euros dans le cadre  
de missions d’accompagnement. 
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Les 6 prix 2017 de la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE

Le Prix Éducation, remis à l’association 
ICI pour son  projet «  Je rénove mon 
école  ». L’occasion pour l’équipe pédagogique 
et les élèves de l’école Jean-Lurçat 
sur l’Île-Saint-Denis de s’impliquer 
concrètement dans le programme de 
rénovation urbaine du quartier Sud.

 Le Prix Solidarité entre les générations, 
parrainé par le Fonds bien-être et  
bien-vieillir d’AG2R LA MONDIALE, 
décerné à l’association DiGi pour son 
projet d’habitat intergénérationnel.

 Le Prix Économie sociale et solidaire  
a récompensé l’association Bois & Cie pour 
son projet «  Toits & Cie  », qui apporte une 
réponse aux problèmes de logement tout en 
favorisant l’insertion socioprofessionnelle. 

Le Prix Alimentaire a distingué 
l’association «  À table, citoyens  » 
pour son activité Baluchon, une offre 
d’alimentation de qualité à prix 
accessibles dans des territoires isolés.

 Le Prix «  Coup de cœur des collaborateurs  » 
a récompensé la Fondation des apprentis 
d’Auteuil pour les trois dispositifs 
développés à destination des 16-25 ans  : 
«  Réussir Angers  » pour les sans-emploi  
ni qualification  ; «  La Salle à Manger  » 
pour les former aux métiers de la 
restauration  ; «  L’Ouvre-Boîte  » pour 
les aider à créer leur entreprise. 

 Le Prix «  Coup de cœur des assurés  », 
parrainé par Amphitéa, a été remis  
à l’entreprise solidaire La Maison  
des Bibie's qui a créé, sur le territoire 
de Montauban, 4 micro-crèches à vocation 
d’insertion professionnelle.

Contribuer  
à l’autonomie  
et à la solidarité
Fondation d'entreprise  
AG2R LA MONDIALE

Exclusivement financée par les fonds  
propres du Groupe, la Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE soutient des initiatives 
territoriales qui contribuent à l’autonomie  
des personnes et au bien-vivre ensemble  
tout au long de la vie.  

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour  
6 ans (2014-2019), la Fondation intervient dans  
le domaine de l’intérêt général, en complément  
de l’action publique et associative, et soutient  
des initiatives territoriales portées par la société 
civile. Sa vocation générale – contribuer  
à l’autonomie des personnes et au bien-vivre 
ensemble tout au long de la vie – se décline  
en trois grandes orientations : l’autonomie  
par l’éducation, l’autonomie par l’emploi et 
l’entrepreneuriat, la solidarité entre les 
générations. Ses priorités : la prévention  
et le traitement de l’échec scolaire dès  
le plus jeune âge ; le soutien aux initiatives 
entrepreneuriales ou solidaires des jeunes ; 
l’économie sociale et solidaire et, enfin,  
la solidarité entre les générations. Depuis 2014, 
elle a soutenu 275 projets pour un montant  
global de 3 millions d’euros.

En 2017, elle a lancé un appel à candidatures 
auprès des salariés du Groupe pour renouveler 
son réseau de correspondants territoriaux.  
Ce dernier est composé, pour 2018-2019,  
de 80 membres bénévoles, répartis sur tout  

le territoire. Dans le cadre d’une coopération 
étroite avec la Fondation, l’association de dialogue 
des assurés du Groupe, Amphitéa, mobilise quant  
à elle 17 référents au service des associations 
partenaires. En 2017, elle a cofinancé 5 dossiers 
pour 20 000 euros.

Une gouvernance garante de l’intérêt général 

Le Conseil d’administration, composé de  
22 membres fondateurs et de 12 personnalités 
qualifiées, décide des orientations, définit  
un plan d’action et de financement.

Le réseau de correspondants bénévoles, formés 
et accompagnés pour représenter la Fondation 
dans les territoires, fait le lien entre les porteurs 
de projet et le secrétariat général. Ils participent 
au montage des dossiers, à la mise en œuvre  
des projets sélectionnés et assurent le suivi  
des projets soutenus.

Le Comité scientifique et d’orientation, composé 
de 25 membres, éclaire les décisions du Conseil 
d’administration, instruit les demandes de 
partenariat et les expérimentations de long terme.

Le Comité de sélection des projets, composé  
de 13 membres, instruit les demandes de 
financement ponctuel inférieures à 15 000 euros.

Le secrétariat général anime et administre  
la Fondation, examine les projets transmis par  
les correspondants, présélectionne les dossiers 
et les transmet aux instances.

275 projets soutenus 
depuis 2014 pour  
un montant global  
de 3 millions d'euros 

80 correspondants 
territoriaux bénévoles 
au sein du Groupe
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Une distinction particulière  
pour notre gestion ISR
Dans le cadre des European 
Pensions Awards, AG2R LA 
MONDIALE a obtenu une 
nomination et la mention  
spéciale du jury dans  
la catégorie « Gérant ISR de 
l’année » (« SRI Provider of the 
Year »). Un prix déjà reçu en 2012 
par le Groupe qui, depuis cette 
date, avait été nominé chaque 
année. 

a été nominé pour la densité de sa démarche 
d’investissement socialement responsable  
dans la catégorie « ESG Investment Strategy of 
the Year ». À Prague, lors des « IPE Awards »,  
notre gestion d’actifs a également été distinguée, 
avec 3 nominations : l’une au titre de la meilleure 
gestion d’actifs dans le domaine de la retraite, 
dans la catégorie France ; la 2e au titre de la prise 
en compte de critères environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance ; et la 3e à celui  
de la prise en compte du risque climatique.  
Une reconnaissance de poids, quand on sait  
que le jury des différents prix en lice a examiné  
au total plus de 440 dossiers de candidature 
d’acteurs européens de la retraite, issus  
de 24 pays et couvrant 90 millions d’ayants droit. 
Dans le cadre des IPE Real Estate AWARDS,  
le Groupe a été nominé au titre de sa démarche 
ISR dans l’immobilier. 

Enfin, le jury des « Global Finance Awards/World 
best Pension Managers » nous a attribué le prix 
de l’innovation pour l’Europe de l’Ouest (« Most 
Innovative Pension Manager in Western Europe ») 
et celui du meilleur gestionnaire français de fonds 
de retraite (« Best Pension Manager in France »). 

L’empreinte carbone de nos actifs 
financiers à la loupe

En application de l’article 173 de la Loi 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), 
nous avons entrepris de mesurer l’intensité 
carbone de nos actifs financiers. Cette 
dernière couvre désormais 90  % de nos 
univers d’investissement, hors immobilier 
de placement. En 2017, nous avons signé 
un accord avec la société Carbone 4 afin 
d’étendre cette mesure aux obligations 
privées et souveraines de notre portefeuille 
d’actifs.  

Favoriser une 
économie durable
Investissement socialement  
responsable

Avec près de 10 milliards d'euros d'encours  
au 31 décembre 2017, dont 3 milliards labellisés, 
nous figurons parmi les investisseurs 
institutionnels de référence dans le domaine  
de l’investissement socialement responsable 
(ISR), l’un des piliers de notre démarche 
globale de développement durable.

Même si notre société de gestion d’actifs,  
ex-Agicam, a changé de nom en avril 2017 et 
s’appelle désormais AG2R LA MONDIALE Gestion 
d’actifs, notre politique de responsabilisation  
de nos investissements reste la même. Initiée  
il y a 18 ans avec le lancement d’un premier  
fonds ISR, elle n’a cessé de prendre de l’ampleur. 
Aujourd’hui et dans le cadre des « Principes  
et objectifs en matière d’investissement 
responsable » adoptés par le Groupe en 2016,  
elle s’exprime à l’échelle des 100 milliards d’euros 
que nous gérons avec, avec comme nouveauté  
en 2017, pour tous nos portefeuilles, l'exclusion 
des investissements dans 3 secteurs : les armes 
interdites par les conventions signées par la 
France, le tabac et le charbon. Quant à l’encours 
de nos fonds ISR, il dépasse 10,4 milliards d’euros.

Devenu un acteur reconnu de l’ISR, AG2R LA 
MONDIALE contribue activement aux travaux  
de place et a été réélu pour un troisième mandat 
au conseil d’administration du Forum pour 
l’investissement responsable (FIR). En accord 
avec la charte dont nous nous sommes doté  

en 2016, nous nous impliquons également dans  
la promotion de l’investissement responsable 
auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne 
d’investissement pour favoriser une économie 
durable. Ainsi, en 2017 comme chaque année, 
nous avons pleinement participé à la Semaine  
de la finance responsable via 4 évènements  
à Paris et Marseille.

Une gestion ISR et solidaire labellisée 
Notre expertise ISR, fruit de 18 ans d’extension  
de son périmètre, s’est résolument inscrite  
dans une démarche de labellisation. Au terme  
d’un audit mené par l’Association française  
de normalisation (AFNOR), 3 de nos fonds ISR  
ont ainsi obtenu, en janvier 2017, le label ISR 
public pour 3 ans : ALM Actions zone Euro ISR,  
ALM ES Actions Euro ISR et ALM Crédit  
Euro ISR, capitalisant à eux 3 près de 
3 milliards d’euros d’encours. 

Par ailleurs, le FCPE ALM ES diversifié solidaire, 
dont l’architecture de gestion a évolué pour être 
éligible au dispositif « PME-ETI/Perco+ », a été 
labellisé par l’association Finansol. C’est donc 
désormais l’ensemble de la composante solidaire 
de notre offre dans le domaine de l’épargne 
salariale qui bénéficie de ce label de référence.

Une gestion d’actifs reconnue 
La performance de notre gestion d’actifs est 
régulièrement récompensée en France comme  
en Europe. À cet égard, 2017 n’a pas dérogé  
à la règle, avec plusieurs distinctions. D’abord  
en France, dans le cadre de la 6e édition  
des « Couronnes de l’investissement » organisée  
à Paris par Instit Invest, la gestion d’actifs et 
l’engagement sociétal d’AG2R LA MONDIALE  
ont été 2 fois nominés, au titre de la « meilleure 
initiative en faveur de l’aide à la création 
d’emplois » et à celui de la « meilleure initiative  
en faveur du financement de la transition 
énergétique ». Par ailleurs, le fonds ALM sélection 
Euro, l’un des porte-drapeaux de l’expertise de 
multigestion développée par AG2R LA MONDIALE 
Gestion d’actifs, a obtenu un « Actif d’or » dans le 
cadre des « Actifs du Patrimoine » de l’AGEFI.

En Europe, à l’occasion de la 1re édition 
des « Insurance Asset Management Awards » 
organisée à Londres, AG2R LA MONDIALE  
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Promotion de l’économie 
circulaire
Pendant la Semaine européenne 
de la réduction des déchets,  
qui a lieu chaque année en 
novembre, nous sollicitons  
les collaborateurs afin qu’ils 
s’engagent en faveur de 
l’économie circulaire. Après la 
collecte de téléphones mobiles, 
organisée en 2016 en vue de 
leur recyclage par l’intermédiaire 
d’entreprises adaptées, nous 
avons, en 2017, organisé des 
collectes de lunettes au profit 
de populations défavorisées et 
de textiles usagés, avec l’aide 
d’une association d’insertion.

aux modes de déplacement « doux ». En 2017, nous 
avons plus particulièrement attiré leur attention 
sur les bienfaits de la marche en encourageant 
chacun à comptabiliser le nombre de pas 
parcourus pendant la semaine. Avec plus  
de 800 participants, la progression du nombre 
d’inscrits témoigne de la sensibilité croissante 
des salariés aux enjeux environnementaux.  
Enfin, nous avons invité les collaborateurs  
de Mons-en-Barœul à tester la trottinette 
comme mode de transport alternatif à la voiture 
individuelle pour les trajets inférieurs à 3 km.

5 engagements prioritaires pour 2015-2020
 
—    Mieux maîtriser les pollutions  

et les déchets produits de manière 
directe ou indirecte par le Groupe ;

—    Être plus économes en matière  
de consommation des ressources 
naturelles ;

—    Mieux apprécier notre contribution  
à la transition énergétique ;

—    Réaliser une empreinte carbone 
de nos actifs financiers ;

—    Continuer de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre.

Maîtriser l’impact 
de nos activités
Responsabilité environnementale

Inhérente à notre métier d’assureur et  
articulée autour de 5 engagements prioritaires, 
notre politique environnementale couvre les 
impacts directs et indirects de l’ensemble  
de nos activités.

Un parc immobilier de plus en plus « vert »
Depuis plusieurs années déjà, nous menons une 
politique durable et écoresponsable en matière 
d’immobilier tertiaire de placement. Nous 
plébiscitons la valeur « verte » de nos immeubles 
de bureaux, gage de la pérennité de notre 
patrimoine, et développons les démarches de 
certification tant pour réduire les consommations 
énergétiques que pour améliorer le confort des 
occupants. À ce titre, notre objectif pour 2019 
est de réduire de 30 % nos consommations 
d’énergie et d’obtenir la certification de 50 %  
des surfaces de notre patrimoine de placement.

En 2017, nous avons continué à étoffer notre  
parc immobilier « vert » de placement avec 
l’inauguration, au cœur de l’ÉcoQuartier Clichy-
Batignolles, de l’immeuble Season, qui a obtenu 
les certifications BREEAM® Excellent et HQETM 
Exceptionnel. Avec des locaux de bureaux 
rafraîchis et non climatisés, le bâtiment se 
distingue par une forte exigence de sobriété 
énergétique et un recours massif aux énergies 
renouvelables. Nous avons également fait 
l’acquisition de l’immeuble Green Office®  
« Upside », en voie d’achèvement à Nanterre. 

Équipé d’une centrale photovoltaïque et  
d’un système de microcogénération en toiture,  
ce bâtiment produit davantage d’énergie  
qu’il n’en consomme. Prévu pour une livraison  
au 1er trimestre 2020, il vise les certifications  
et labellisations HQETM Construction, BREEAM® 
New Construction et BEPOS (bâtiment  
à énergie positive).

Concernant l’immobilier d’exploitation, nous 
avons contractualisé avec un nouveau fournisseur 
d’énergie, à la suite d’un appel d’offres européen 
lancé en 2016. Chargé d’assurer le pilotage de 
l’énergie, il a pour objectif la réduction annuelle 
d’au moins 3 % de la consommation, en tenant 
compte des variations climatiques. Aujourd’hui,  
le Groupe utilise de l’électricité d’origine 100 % 
renouvelable sur la quasi-totalité de son parc, 
qu’il s’agisse d’exploitation ou de placement. 

Favoriser les mobilités « douces »
Notre site de Mons-en-Barœul était jusqu’ici  
le seul à bénéficier, depuis 2004, d’un Plan  
de mobilité, anciennement appelé Plan de 
déplacements d’entreprise (PDE). Conformément 
à l’obligation faite à toutes les entreprises 
rassemblant plus de 100 salariés sur un même  
site de déployer un plan de mobilité au 1er janvier 
2018, nous avons engagé en 2017 la généralisation 
de ces Plans sur nos 20 implantations concernées. 
Ces dernières représentent un total de  
7 000 salariés, soit 70 % de l’effectif du Groupe. 
Dans le même temps, nous avons initié une 
démarche d’optimisation des déplacements 
professionnels sur la base d’une étude auprès 
des collaborateurs, afin de cibler les personnes 
les plus mobiles et de promouvoir le travail  
à distance.

Par ailleurs, après les sites de Mons-en-Barœul, 
Grenoble, Chartres, Esvres, Levallois, Courbevoie 
et Haussmann, ceux de Paris-Gare de Lyon, 
Toulouse, et Reims-Bezannes ont été à leur tour 
équipés de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Les sites de Grenoble, Paris-Bercy  
et Reims ont même été dotés de véhicules 
électriques en libre-service et celui de Lyon 
d’une flotte de vélos à assistance électrique. 
La Semaine européenne de la mobilité, qui s’est 
déroulée du 16 au 22 septembre, nous a donné  
une nouvelle occasion de sensibiliser les équipes 

51 % des surfaces  
du parc de l’immobilier 
de placement  
en neuf ou rénové 
sont certifiées 
BREEAM® et/ou  
HQE TM

La biodiversité prend  
ses quartiers
Concrétisation du prix remporté 
par une équipe d’Esvres lors du 
concours de la mobilité et des 
déplacements, des ruches ont 
été installées en 2017 sur le site, 
comme à Grenoble l’année 
précédente. Un jardin partagé  
a également vu le jour à  
Mons-en-Barœul, à la suite  
de l’initiative d’une équipe  
de collaborateurs qui, dans  
le cadre du concours interne  
« Des idées pour la planète », 
avait proposé un projet d’écosite 
comprenant, notamment,  
des jardins potagers. 
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Un acteur culturel à travers  
le mécénat et le parrainage  

Parallèlement aux actions de la Fondation, 
nous accompagnons d’autres initiatives : 
Lille 3  000, l’Orchestre national de Lille, 
le Festival international de piano de  
la Roque-d’Anthéron, le Théâtre impérial  
de Compiègne, le Festival Pablo Casals  
à Prades et la 3e édition de Dico-Plaisir  
au Mans. 

Le Groupe a également contribué à des 
projets de restauration, instruits par  
la Fondation du patrimoine : Maison  
Jean Lurçat à Paris, Château des Rohan  
à Pontivy, Cathédrale d’Elne, Moulin  
à vent de Gignac, Église Saint-Saturnin  
à La Chapelle-Bertrand, Abbaye de 
Montbenoît, Théâtre de Semur-en-Auxois, 
Serre de l’horloge du Jardin des plantes  
de Rouen et Orangerie-Maison du jardinier 
du domaine de Bonrepos-Riquet.

AG2R LA MONDIALE est intervenu à Lille  
en faveur de la restauration du vitrail  
de la Chapelle de l’Université catholique 
et de l’exposition «  Millet  » au Palais  
des Beaux-Arts, ainsi qu’à Strasbourg,  
en soutenant l’exposition «  Le pouvoir  
du geste  », portée par l’association  
Un Musée pour le Mime. Citons encore  
la diffusion du programme «  Génération 
Mozart  » de l’Orchestre de l’Alliance,  
la programmation du Festival Plein Feux  
à Bonneville, Marseille-Provence 2018  
et le Festival ¡Viva Villa!, à la Cité 
internationale des arts à Paris.
 
Enfin, nous parrainons les catalogues 
d’exposition coédités par les Éditions d’art 
Somogy et le Musée du Louvre, organisons 
des vernissages à notre siège parisien et 
avons reconduit notre soutien au Festival 
du cinéma et musique de film de La Baule.

Préservation du patrimoine culturel régional
1.    Hérault, Montpellier : Réhabilitation de l’Orangerie  

du Jardin des Plantes de Montpellier
2.    Haut-Rhin, Kaysersberg : Restauration du Château de Kientzheim
3.   Tarn, Saint-Julien-Gaulène : Acquisition de deux cloches  

pour le carillon de l’église Saint-Nicolas
4.   Manche, Carolles : Création d’un parcours artistique illustrant  

les œuvres des peintres locaux 
5.   Centre Touraine, Montargis : Restauration d’huiles sur toile  

au Musée Girodet
6.   Calvados : Restauration d’œuvres d’art conservées dans  

le département
7.   Orne, La Ferté-Macé : Réhabilitation du « Mémorial de la Paix » 

de Marcel Pierre

Valorisation de la création contemporaine
8.   Paris : Exposition « Formes Limites », programmée à l’École 

nationale supérieure des beaux-arts en 2019
9.   Paris : Fabrication et prêt d’un violoncelle à un jeune talent 

sélectionné par le Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris et le Comité artistique de l’Association Talents & Violoncelles

10.     Alpes-Maritimes, Nice : Bourse d’études pour 18 jeunes musiciens 
de l’Académie internationale d’été de Nice

11.   Ille-et-Vilaine, Rennes : Programmation des Rencontres  
trans musicales, du 6 au 10 décembre 2017 à Rennes  
et dans le département

12.    Compiègne : Création de l’opéra « l’Odyssée » par le Théâtre 
impérial de Compiègne, en avril 2018

13.   Auvergne : Exposition de peintures « Reste l’air et le monde, 
reste l’air et les formes… », organisée par le Fonds régional d’art 
contemporain Auvergne, du 17 mars au 17 juin 2018.

Promouvoir les métiers d’art
14.   Creuse, Aubusson : Création d’une maquette dessinée par 

Clément Cogitore en vue de la réalisation d’une tapisserie 
d’Aubusson 

15.  Creuse, Aubusson : Transcription en tapisserie d’Aubusson d’une 
œuvre graphique de Tolkien 

16.  Marne, Bignicourt-sur-Saulx : Remise en état des verrières  
de la chapelle du Château de Bignicourt-sur-Saulx

17.   Languedoc-Roussillon : Diffusion d’une création originale  
de Cappella Mediterranea
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Gouvernance : les parties prenantes associées 
au processus de décision

Les Réunions territoriales identifient  
des projets éligibles.

 Le Comité de Sélection, composé de  
8 administrateurs issus du Collège des membres 
Fondateurs et des 3 membres du Comité 
d’orientation, examine les projets avalisés  
par les Réunions territoriales et sélectionne  
ceux à présenter au Conseil d’administration  
de la Fondation.

 Le Comité d’orientation, composé de  
3 personnalités qualifiées dans le domaine  
de la culture et des arts, précise chaque année 
des axes d’intervention privilégiés pour chacun 
des champs d’intervention. Il éclaire le Comité  
de sélection et le Conseil d’administration.

 Le Conseil d’administration, composé  
de 36 membres répartis en 3 collèges 
(Fondateurs, Salariés, Personnalités qualifiées) 
est l’instance suprême de décision.

 Le Bureau, composé du Président et  
de 2 Vice-présidents, prépare les délibérations 
du Conseil portant, notamment, sur le suivi  
de l’exercice budgétaire et l’exécution  
des décisions prises.

Promouvoir  
l’art sur tous  
les territoires
Engagement culturel

Soutien historique de la diversité culturelle  
dans les territoires, nous avons renforcé  
notre engagement culturel en créant  
une Fondation pour la Vitalité artistique.  
Une initiative en ligne avec la dimension  
citoyenne du Groupe. 

Fruit d’une ambition politique, la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité 
artistique est née le 25 février 2017, date  
de publication de ses statuts au Journal  
officiel des associations et fondations. 
Ancrée dans les territoires grâce à son mode  
de gouvernance, elle concentre ses aides  
sur des projets d’intérêt général, à finalité 
exclusivement culturelle et déployés  
à l’échelle territoriale. 

Pour sa première année d’activité, la Fondation  
a déjà accordé des dotations à 17 projets 
émanant de 12 territoires, sélectionnés  
parmi 28 sollicitations éligibles. Ses choix 
reflètent la diversité culturelle de notre pays  
dans ses trois domaines d’intervention :  
la préservation du patrimoine culturel régional,  
la valorisation de la création contemporaine  
et la promotion des métiers d’art. 
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le 26 mai et le 26 juin. Le bateau prévention  
santé AG2R LA MONDIALE a suivi une nouvelle  
fois l’intégralité de l’épreuve, avec à son bord  
une équipe de 3 kinésithérapeutes. De garde 
24h/24 pendant 1 mois, ils ont accompagné  
les skippers à chacune de leur phase  
de récupération.

L’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE en 2017

—   30 coureurs
—   313 jours de course
—   17 victoires
—    3e place au classement général 

individuel du Tour de France 
pour Romain Bardet

—    5 coureurs dans les 100 premiers 
au classement de l’Union 
cycliste internationale (UCI)

—   9e équipe mondiale

Porter haut  
nos couleurs
Engagement sportif

Sponsor historique du cyclisme et  
de la voile, nous conjuguons notre soutien  
à ces deux disciplines avec des actions  
en faveur de la prévention santé,  
de la recherche médicale et de la mixité  
handi-valide. En adéquation avec nos valeurs,  
notre engagement sportif met notre  
expertise au service de la solidarité  
et de la performance. 

Lancé en juin 2015, Vivons Vélo est  
un programme complet destiné à promouvoir 
auprès du grand public une pratique plaisir et 
loisir du vélo au quotidien pour entretenir sa 
forme et sa santé. La 3e version de l’application, 
sortie en 2017, offre de nouvelles fonctionnalités 
telles que la météo et le suivi de la qualité  
de l’air et propose 450 parcours cyclistes  
partout en France. C’est désormais grâce à  
ce programme que nous continuons à soutenir  
la recherche de l’institut Pasteur contre  
les maladies neurodégénératives. Ainsi,  
chaque kilomètre parcouru par les utilisateurs  
de Vivons Vélo est transformé en don. 

Pendant le Tour de France, à l’occasion  
duquel AG2R LA MONDIALE a fêté ses 20 ans  
de partenariat avec l’équipe éponyme, nous avons 
invité le grand public à venir pédaler sur des vélos 
fixes, installés dans notre espace itinérant,  
au départ ou à l’arrivée de chaque étape.  
Les rassemblements Vivons Vélo, organisés  

à 5 reprises simultanément dans 15 métropoles 
régionales, ont également mobilisé de nombreux 
cyclotouristes à venir pédaler pour la recherche. 
Au total, sur l’année, la communauté Vivons Vélo  
a parcouru plus de 360 000 km, nous permettant de 
verser un don de 88 890 euros à l’institut Pasteur. 
 
En 2017, nous avons reconduit notre partenariat 
avec la Fédération française de cyclotourisme, 
qui contribue à l’organisation des rassemblements 
Vivons Vélo, mais aussi des parcours intégrés  
à l’application. 

Promouvoir le sport handi-valide
Au-delà de l’objectif de notoriété, nous 
considérons que notre rôle de sponsor est  
aussi de faciliter l’accès de tous les publics, 
jeunes ou âgés, valides ou non, à une pratique 
sportive. C’est pourquoi, dans la continuité  
de notre soutien au cyclisme professionnel  
et à la pratique loisir du vélo, nous avons  
cofinancé, en 2017, l’achat de matériel adapté  
au paracyclisme au bénéfice de 15 clubs. 
De même, nous sommes engagés depuis 2014 
dans un programme de soutien handivoile  
aux côtés de la Fédération française de voile.  
En 4 ans, nous avons ainsi dispensé aux 
encadrants et bénévoles de clubs de voile  
15 formations dédiées à l’accueil des personnes 
en situation de handicap. Nous avons également 
consacré un budget total de 200 000 euros  
(dont 50 000 en 2017) à l’achat d’équipement 
adapté. Au total, 65 clubs, dont 15 en 2017,  
ont bénéficié de ce soutien financier. 
 
Enfin, nous avons contribué à l’organisation  
de 9 compétitions et évènements handivalides, 
dont un championnat de France Handivoile Solo  
et un championnat de France Handivoile Duo, 
rassemblant près de 800 participants.  
Ce partenariat de long terme a permis de 
développer sensiblement la pratique handivoile  
en France, en doublant  le nombre de clubs 
proposant cette activité et le nombre  
de bénéficiaires en situation de handicap.

Partenaire prévention santé des skippers
Pour la 4e année consécutive, nous étions  
en 2017 le partenaire prévention santé  
de la Solitaire Urgo Le Figaro, qui, pour  
sa 48e édition, reliait Bordeaux et Dieppe entre  

Programme 
Vivons Vélo en 2017 :

65 000 
téléchargements  
de l’application

2 000 participants  
aux rassemblements 

24 000 fans  
sur Facebook

2 000 followers  
sur Twitter
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