
Pérennité de notre solidité  
et de notre solvabilité

Partenaire historique 
des branches 
professionnelles 

Taux d'unités de compte 
(UC) dans les encours 
supérieur à celui  
du marché

Partenariats stratégiques  
en épargne salariale via  
ARIAL CNP ASSURANCES

Érosion des 
rendements des 

fonds euros 

Loi Pacte en  
épargne retraite

Environnement  
de taux bas durable

Regroupement  
des branches 

professionnelles

Pression sur  
la solvabilité des 

assureurs 

Forte volatilité des 
marchés actions

100 % Santé et  
résiliation infra-annuelle 

des contrats santé

Optimisation de nos  
fonds propres par 
l'émission de dettes

Qualité de la gestion 
d’actifs - maitrise des 
outils de couverture et  
de gestion actif-passif

Industrialisation  
de la prévoyance santé

Les risques

Les risques

Nos opportunités

Nos opportunités

Acteur de la transformation  
de la retraite en France

Transfert du 
recouvrement des 

cotisations aux Urssaf

Agile pour répondre 
aux grands enjeux
L’environnement de l’assurance de protection sociale et 
patrimoniale évolue au rythme de quatre forces dont les actions 
conjuguées percutent notre modèle : les forces sociétales,  
de marché, économiques et financières, réglementaires. Dans  
un contexte de transformation qui s’accélère et s’intensifie,  
AG2R LA MONDIALE s’adapte et innove pour répondre  
aux défis futurs et convertir les risques en opportunités.  

Développement de  
la téléconsultation et des 
services à la personne

Position d’acteur  
de réference

Expertises sur les questions  
de dépendance 

Conception et déploiement 
de services innovants 
différenciants

Allongement de la durée 
de la vie et perte 

d’autonomie

Constitution de géants 
mutualistes fédérant  
plusieurs typologies  

d’acteurs

Difficultés dans 
l’accès aux soins

Recomposition  
du marché de l’assurance

Nouveaux usages  
et modes de vie  

Émergence  
des assurtechs

Approche globale  
de la prévention santé 

Partenariats avec  
des start-up

Les risques

Les risques

Nos opportunités

Nos opportunités

Maîtrise de la finance 
durable et performance 
énergétique

Diversification vers  
de nouveaux métiers  
et de nouveaux modes  
de distribution 

Dérèglement climatique
et risques sanitaires

Offensive des leaders 
technologiques 

mondiaux
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Forces économiques et financières 

Forces réglementaires
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Forces sociétales

Forces de marché


