
Rétrospective 2019
à l’image des nombreuses réformes structurelles qui  
ont jalonné 2019, l’actualité du Groupe a été foisonnante  
tout au long de l’année. Ce dynamisme reflète notre capacité 
à être toujours en mouvement et à innover au bénéfice  
de nos assurés dans toute leur diversité.
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Notre environnement 

Notre actualité  

Création du régime 
unique Agirc et 
Arrco de retraite 
complémentaire

Entrée en vigueur 
progressive du 
100% Santé

Entrée en vigueur 
du prélèvement  
à la source

Remise du rapport 
Libault sur la 
concertation grand 
âge et autonomie

Promulgation 
de la Loi Pacte

Passage de 
la France en 
taux d’intérêt 
négatifs

Organisation en 
partenariat avec 
l'Agirc-Arrco de  
la première édition 
des Rencontres 
retraite 
entreprises  
à Marseille

Disposition 
législative sur 
la résiliation 
infra-annuelle 
en santé

Remise du 
rapport 
Gardette relatif 
à la réforme du 
recouvrement 
fiscal et social

Marche 
mondiale pour 
le climat

Commercialisation 
possible des 
premiers Plans 
d’épargne retraite 
(PER)

Création de la 
« complémentaire 
santé solidaire »,
issue de la fusion 
entre la CMU 
complémentaire 
(CMU-C) et l’aide à 
la complémentaire 
santé (ACS)

Arrêté relatif 
aux fonds 
excédentaires 
en assurance vie 

Vers un système 
universel des 
retraites

Lancement du fonds 
Agrro Croissance 
avec Eiffel 
Investment Group

Lancement  
du programme  
de prévention  
« Branchez-vous 
santé » pour 
les branches 
professionnelles

 

Création d'AG2R 
Agirc-Arrco 
résultant de la 
fusion entre AG2R 
Réunica Arrco et 
AG2R Réunica Agirc 

CGRR change  
de nom et devient 
CGRR Agirc-Arrco

Lancement 
d’un contrat 
multisupport  
sur mesure 
en épargne 
patrimoniale : 
Excellie Premium 

L’expertise  
ISR d’AG2R LA
MONDIALE 
Gestion d’actifs 
une nouvelle fois 
reconnue : les 
trois fonds ALM 
Crédit Euro ISR, 
ALM Actions zone 
euro ISR et ALM 
Actions Europe ISR 
ont vu leur Label 
ISR confirmé de 
nouveau par AFNOR 
Certification

Lancement  
de l’appel  
à projets national  
« Med4age » pour 
favoriser le  
bien-vieillir

Mutame & Plus 
rejoint le pôle 
mutualiste  
d’AG2R LA 
MONDIALE

Renforcement du 
dispositif solidaire 
au profit de 
l'institut Pasteur  
à l'occasion du 
Tour de France

Lancement de  
deux fonds éligibles 
au futur plan 
d’épargne retraite  
de la loi Pacte

Création d’une 
complémentaire  
santé sur mesure 
pour les entreprises 
de 50 à 300 salariés

Appel à projets  
à destination 
des start-up en 
collaboration avec 
EDF pour innover 
en e-santé sur les 
maladies chroniques 

Standard & Poor’s 
confirme la notation  
« A- perspective 
positive » d’AG2R LA 
MONDIALE

La Mondiale obtient 
un taux d’intérêt 
exceptionnel 
pour sa première 
émission de dette 
subordonnée RT1

Signature  
d’un accord sur 
la gestion active 
et prévisionnelle 
de l’emploi et des 
compétences 
(Gapec)

Standard & 
Poor’s souligne 
la flexibilité 
financière 
d’AG2R LA 
MONDIALE dans 
un environnement 
de taux très bas

Emménagement 
dans le nouveau 
siège du Groupe, 
boulevard 
Malesherbes, 
Paris 8e

Double 
récompense 
pour la stratégie 
d’investissement 
dans les PME  
et les ETI : Prix 
du meilleur 
investisseur 
français dans 
le cadre des 
IPE Awards et 
Couronne l'Agefi 
de la meilleure 
initiative en 
matière de 
financement des 
PME et des ETI


