2

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.
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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.»
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Nos chiffres clés
financiers

Répartition des actifs en euros par classes d’actifs,
périmètre Sgam, normes IFRS, en milliards d'euros (Md€)
Actifs en euros par classes d’actifs : 75,6 Md€

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 %.

Autres
0,2 Md€ 0,3 %

17,2
(25,8 %)

19,1
(26,1 %)

84,8  %

219
83,3

66,6

Immobilier*
3,3 Md€ 4,3 %

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

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

Unités de compte
73,0

Obligations
64,2 Md€

Actions
6,4 Md€ 8,5 %

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

Trésorerie
1,6 Md€ 2,1 %

79,3
21,1
(26,6 %)

22,7
(27,2 %)

283

299

361
319

86,9
25,2
(29 %)

2013

2014

2015

2016

Capitaux propres de la Sgam (part du Groupe)
(en milliards d'euros)
49,4
2013

53,9
2014

58,3
2015

60,7

61,7

2016

2017

5,7

2017

6,1

5,2
4,3
3,4

Placements de la Sgam
(en milliards d'euros)
Euros

2013

Unités de compte

97,8
92,1

87,3
74,5

22,8

2014

25,5

18

2017

21,4

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

19,3
11,6
La marge de solvabilité réglementaire
de SGAM AG2R LA MONDIALE est couverte
à hauteur de 224 %.

5,2

2013

2016

101,1

17,4

57,1

2015

68,0
2014

70,8
2015

75,0
2016

* Solvency capital requirement
(capital cible)

75,6
2017

SCR*
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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. J
 ean-François Dutilleul
14. André Engler
15. Michel Enguelz
16. Jean-Claude Fluhr
17. Jean-Camille Gallay
18. Pierre Geirnaert
19. J
 ean-Arnaud Guyard
20. Bertrand Hanoteau
21. Alain Hénin
22. Pascale Lemaistre
23. Marcel Lericolais
24. Éliane Lodwitz
25. Pierre Martin
26. Philippe Maupu
27. M
 arie-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)
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Brigitte Pisa
Vice-présidente
Bernard Vercoutre
Président
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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.

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. J
 oëlle Plenet-Buchet
26. Philippe Rebiffé
27. Monique Renaudie
28. D
 ominique 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)
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19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Jacques Defrance
Vice-président
Dominique de Roton
Président

22

2. Groupe

23

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. J
 ean-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. J
 ean-Pierre Clémont
15. Christian Crétier
16. André Engler
17. Michel Enguelz
18. Claude Flamant
19. Patrick Fleuret
20. Monique Gargaud
21. J ean-Pierre Gillet
22. Jean-Pierre Gilquin
23. Michel Gramaglia
24. J
 ean-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. M
 arie-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)
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37
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39

Pierre Martin,
Président
Christian Crétier
Vice-président
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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.

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. J
 ean-Arnaud Guyard
18. M
 anou Heitzmann- Massenez
19. Odette Jariel
20. Thierry Jeantet
21. Philippe Lamblin
22. Marcel Lericolais
23. Pierre Martin
24. Franck Mougin
25. J
 ean-Louis Peyrude
26. Joëlle Prévot-Madère
27. Guy Roulet
28. Claude Schœn
29. Daniel Thébault

Sylvie Reulet
(absente le jour
de la photo)

Jean-François Dutilleul
Vice-président
Rose Boutaric
Vice-présidente
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Olivier Benhamou
Vice-président
Daniel Thébault
Président
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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.

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. J
 ean-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)

Jean-Arnaud Guyard
Président
Bernard Chénaie
Vice-président
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Marcel Lericolais,
Vice-président
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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.

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-Claude Fluhr
Président
Daniel Thébault
Vice-président
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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.

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. Joëlle 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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Jean-François Dutilleul
Président
Philippe Lamblin
Vice-président
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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).

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)

Olivier Benhamou
1er Vice-président
Élisabeth Chabot
2e Vice-présidente
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Bernard Chénaie
Président
Alain Hénin
3e Vice-président (absent sur la photo)
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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.

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)

Christian Salères
2e Vice-président
Olivier Benhamou
Président
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Bernard Chénaie
1er Vice-président
Jean-Pierre Chapeau
3e Vice-président
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« 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.

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.
« Dans un contexte en perpétuel
mouvement, nous pouvons être
fiers de nos résultats. »
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
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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.
« Nous sommes confrontés à des
enjeux sociétaux importants qui
ont des impacts forts sur notre
métier d'assureur. »
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
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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 nousmêmes : 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.
« Nous n’avons jamais cessé
de nous adapter à un
environnement en constante
évolution tout en restant
nous-mêmes. »
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.

« 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

1
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2

3

4

5

6

André Renaudin (7)
Directeur général

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

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

Jean-Marc Robinet (6)
Directeur général adjoint

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

Sophie de Saint Étienne (3)
Secrétaire général

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

Emmanuelle Saudeau (8)
en charge du digital, de la relation client,
du marketing et de la communication

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

Claire Silva (10)
en charge des ressources humaines
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8

9

10

David Simon (9)
en charge des finances,
des investissements et des risques

11
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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.
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Naissance d'une
Sgam prudentielle

256 M€ de dette
subordonnée

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.

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 %.

10 bougies
pour la Sgam

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

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.

2. Groupe

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.
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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.

Le Pôle alimentaire
fête ses 10 ans

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.

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.

2. Groupe

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.
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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…

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.

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

Relever ensemble
nos défis métiers

Grandir dans
un monde digital
et de données

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

4 programmes majeurs
Transformation
de la distribution

Transformation
de la retraite
complémentaire

Industrialisation
de la prévoyancesanté

#DigitALM,
le programme
de transformation
digitale

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.

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.

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.

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.

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.
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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
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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.

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 Aperspective stable du Groupe et de ses affiliés,
AG2R Réunica Prévoyance et La Mondiale.

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.

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
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Conjuguer
performance et
bien-vivre au travail
Ressources humaines

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.

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
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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.

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.

2. Groupe

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.

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
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