
Maître de notre avenir
Dans un environnement soumis à des changements 
constants, AG2R LA MONDIALE a connu une croissance 
continue depuis 2008 grâce à des rapprochements 
stratégiques, à la complétude de son offre d’assurance  
de protection sociale et patrimoniale, à la rigueur  
de sa gestion financière et à la pertinence de  
ses choix d’investissement. Notre performance 
se retrouve dans deux indicateurs : l’évolution 
de la collecte brute globale et de nos fonds propres. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Collecte brute  
globale
28,3 Md€

Fonds propres  
de la Sgam  
(part du Groupe) 
8 Md€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,6 Md€

14,6 Md€

Rapprochement  
d’AG2R LA  
MONDIALE  
avec Réunica 
 

Fusion de l’Institution 
Guyanaise de Retraites 
Complémentaires (IGRC) 
au sein d’AG2R Retraite 
Arrco

Création 
d’ARIAL CNP 
ASSURANCES

Lancement 
du laboratoire 
d’idées Culture 
Branches 

Directive
distribution
d’assurances
(DDA)*

Complémentaire
santé pour tous 
les salariés*

Solvabilité 2*

Lancement 
des certificats 
mutualistes

Offre d’assurance 
vie de 22 fonds 
avec labels ISR, 
TEEC ou ESG    

Création de 
SGAPS AG2R LA 
MONDIALE

SGAM AG2R LA 
MONDIALE 
devient 
une Sgam 
prudentielle

Programme 
de prévention 
Branchez-vous 
santé

Régime unifié
Agirc-Arrco*

100 % Santé 
et résiliation
infra-annuelle des
contrats santé*

Application  
de la Loi Pacte

CGRR Agirc  
Arrco (Caisse  
Guadeloupéenne  
de Retraites par 
Répartition) devient  
membre de l’Association 
sommitale    

Offre PER en retraite 
supplémentaire 

Transfert du 
recouvrement 
des cotisations 
de retraite 
complémentaire  
aux Urssaf  
à horizon 2022

Deuxième 
trajectoire 
de réduction 
des dépenses 
en retraite 
complémentaire 
pour 2022

* Entrée en vigueur
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Réforme des 
retraites relevant 
l’âge légal  
de départ  
de 60 à 62 ans 

Terre d’avenir, 
contrat 
d’épargne à 
revenus garantis 

Assurance 
autonomie pour 
les particuliers 

Offre dépendance 
pour les 
entreprises  
de plus de  
500 salariés 

Omega, offre
santé TPE-PME

Assurance
autonomie pour 
les professionnels

Offre d’aide  
aux aidants

Nouveau type 
de contrat 
épargne : 
l’orientation 
conseillée

Garantie 
prévoyance 
individuelle 

Offre Santé 
Gérant majoritaire 
pour les 
professionnels  

Contrats Euro-
croissance et 
Vie-génération  

Flexeo Santé 
Actif, 1er produit 
signé AG2R LA 
MONDIALE  

Premières 
complémentaires 
santé en ligne   

Décret allongeant 
la durée de 
cotisation  
pour la retraite  
à taux plein  
à 166 trimestres 

Première trajectoire 
de réduction  
des dépenses 
en retraite 
complémentaire  
pour 2018

Fusion entre AG2R LA 
MONDIALE et Prémalliance 
et fusion de 11 structures 
mutualistes autour de 
VIASANTÉ Mutuelle

VIASANTÉ 
Mutuelle 
rejoint  
AG2R LA 
MONDIALE

Rapprochements et gouvernance

Offres & services 

Environnement réglementaire

Rapprochement d’AG2R  
et de La Mondiale et création 
de SGAM AG2R LA MONDIALE

Le Groupe Réunica Bayard 
prend le nom de Réunica

Fusion d’AG2R Prévoyance  
et de Prémalliance Prévoyance.
Adhésion de La Mondiale à 
l’Association sommitale AG2R  
ISICA et rapprochement  
de Réunica avec Arpege




