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Par nos expertises 
et nos conseils,  
nous sommes là pour 
permettre à chacun  
de mieux protéger  
sa vie et ses proches. 
Nous conjuguons 
responsabilités indivi-
duelles avec solidarités 
professionnelles et 
intergénérationnelles. 
Ainsi nous contribuons 
à renforcer le vivre 
ensemble.
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Un premier 
rapport intégré

Fidèle à notre culture de 
l’engagement, nous avons  
fait le choix depuis 2015 de 
publier un rapport d’activité  
et de responsabilité sociétale 
d’entreprise. Celui-ci 
traduisait la spécificité  
de notre stratégie de 
développement qui, en 
conjuguant performance  
et solidarité, crée de la valeur 
durable pour nos publics.

Cette année, au moment  
d’une exceptionnelle crise 
sanitaire, économique, 
financière et sociale,  
face à l’accroissement des 
vulnérabilités et des besoins 
de protection qu’elle induit, 
nous allons plus loin en 
publiant notre premier  
rapport intégré. 

Inspiré du cadre de référence
de l’International Integrated
Reporting Council (IIRC),
il présente de manière 
intégrée, au regard des  
enjeux auxquels nous sommes 
confrontés, une analyse de 
notre performance financière
et extra-financière, répondant 
ainsi aux attentes de nos 
parties prenantes.

Ce premier rapport intégré 
dresse une vision plus 
prospective d’AG2R LA 
MONDIALE dans son 
écosystème et se veut un 
levier de transformation en lien 
avec notre plan d’entreprise 
Impulsion 20-22. Il s’inscrit 
dans une démarche évolutive 
que nous approfondirons  
dans nos prochaines éditions.
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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



Pour nos clients
-     15 millions de personnes 

protégées
-     + de 500 000 entreprises 

accompagnées 
-     2,7 Md€ de prestations  

en prévoyance santé
-     17,3 Md€ d’allocations de 

retraite complémentaire 

Pour les territoires  
et la société civile
-    500 projets d’intérêt 

général aidés, 200 000 
personnes accompagnées 
et 10 000 aides financières 
accordées

-    100 Md€ d’encours 
répondant aux critères ESG 
dont 10 Md€ d’investissement 
socialement responsable (ISR)

-    344 projets financés par  
la Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE depuis 
2014 pour un montant global  
de 5,2 M€

-    34 projets engagés par 
la Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE  
pour la vitalité artistique  
depuis 2017

La valeur crééeGérer et optimiser  
les investissements

Concevoir et distribuer  
des solutions d’assurance 

Identifier  
et mutualiser  
les risques   

Pour nos collaborateurs
-     31 accords signés avec  

les instances 
représentatives  
du personnel

-     85,4 % de taux d’accès  
à la formation

-     16 ans d’ancienneté 
moyenne

-    Un collaborateur sur deux  
a participé à la consultation  
sur la raison d’être 

Pour l’environnement
-    Émissions de carbone :  

115 tCO2e par million d’euros 
investi ; 

-    Immobilier de placement : 
17,4 kgCO2e /m²/de surface 
utile du parc et 0,63 tCO2e 
par collaborateur 

-    Trajectoire climat des actifs : 
3,39°C  

-    54 % du patrimoine certifié 
en neuf ou rénové

 
Pour notre Groupe
-    Noté A- perspective 

positive par Standard  
& Poor’s

-    Accès aux marchés 
financiers : 457 M€ 
remboursés au  
1er semestre et 500 M€ 
levés au 2e semestre

Notre gouvernance paritaire 
et mutualiste
-     991 administrateurs et 

délégués des sociétaires 
répartis sur l’ensemble  
du territoire

-     107 accords de branches 
professionnelles et  
3 pôles dédiés : Alimentaire, 
Coiffure et Économie sociale 
et solidaire (en cours de 
création)

Nos collaborateurs
-     10 237 collaborateurs  

dont 65 % de femmes
-     + 29 % de recrutements  

en 2019 par rapport à 2018

Notre présence territoriale
-     16 directions régionales
-     Près de 110 agences  

et 160 permanences
-     44 centres d’information, 

de conseil et d’accueil 
des salariés (Cicas) en 
métropole et Outre-mer

Les ressources mobilisées

Collecter  
et encaisser  
les cotisations

Proposer et 
maintenir des 
garanties

Notre vocation sociétale
-     207 collaborateurs dédiés  

à l’action sociale
-     17 Comités sociaux 

territoriaux retraite (CSTR)
-     100 millions d’euros de 

fonds institutionnels 
d’action sociale

-     Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE

-     Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE pour  
la vitalité artistique

Nos cotisations perçues
-     18,7 Md€ en retraite 

complémentaire 
-     9,6 Md€ pour les activités 

assurantielles

Notre solidité financière
-     8 Md€ de fonds propres
-     221  % de marge  

de Solvabilité 2

Nos partenariats diversifiés
-     Avec les courtiers,  

les banques, les experts-
comptables, les avocats-
conseils, les syndicats 
professionnels

-     Un écosystème de plus de 
1  000 start-up référencées 

Créateur de valeur 
durable
Fier de ses principes paritaires et mutualistes,  
AG2R LA MONDIALE développe un modèle d’assurance  
de protection sociale fondé sur les solidarités 
professionnelles, intergénérationnelles et territoriales.  
C’est pourquoi notre engagement sociétal est  
au centre de notre modèle de création de valeur  
et la mutualisation des risques le fondement de notre 
conception de l’assurance. Ce positionnement singulier,  
qui allie performance et solidarité, est source de  
création de valeur durable pour toutes nos parties  
prenantes - assurés, salariés et entreprises.  
Il est également gage de notre pérennité.

—9
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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. 
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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

 Md€
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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



10. Réduction des inégalités
Notre engagement est matérialisé  
par la retraite complémentaire,  
la micro-assurance, les aides individuelles, 
l’action sociale collective et la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour 
l’autonomie et le vivre ensemble.

11. Villes et communautés durables
Notre engagement est matérialisé par 
nos actions pour limiter notre empreinte 
environnementale et nos actions  
de sensibilisation.

17. Partenariats pour la réalisation  
des objectifs
Notre engagement dans les partenariats 
constitue un axe structurant de notre 
culture d’entreprise et de notre modèle 
de développement. En complément 
de l’action publique, nous agissons en 
étroite collaboration avec les branches 
professionnelles, le secteur bancaire, 
les conseils aux entreprises, les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire et les 
organisations non gouvernementales (ONG). 
Nos interventions s’inscrivent à l’échelle 
nationale et territoriale.

1. Pas de pauvreté
Notre engagement est matérialisé par la 
retraite complémentaire, l’assurance des 
personnes, les régimes de protection sociale 
de branche, la micro-assurance, les aides 
individuelles, l’action sociale collective et la 
Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour l’autonomie et le vivre ensemble. 

3. Bonne santé et bien-être
Notre engagement est matérialisé par 
l’assurance complémentaire en santé, les 
régimes de protection sociale de branche, 
les aides individuelles et collectives, la 
prévention santé, la qualité de vie au travail, 
la prévention des risques psychosociaux,  
la qualité de service et le digital.

5. Égalité entre les sexes
Notre engagement est matérialisé par
notre parité dans la gouvernance, l’égalité 
professionnelle femmes / hommes et  
la qualité de vie au travail.

8. Travail décent et croissance économique
Notre engagement est matérialisé
par notre politique d’investissement
et notre politique Ressources humaines 
(qualité de vie au travail, dialogue social  
et formation).

Contributeur actif 
à l’Agenda 2030
Signataire du Pacte mondial des Nations unies  
en 2003, nous considérons que protection sociale  
et développement durable sont indissociables.  
Aussi, nous veillons à prendre en compte les 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030, 
dont sept sont directement liés à nos cœurs  
de métiers et à notre développement.

—131. Fondamentaux 121. Fondamentaux

2. Faim « zéro »

4. Éducation  
de qualité

5. Égalité entre  
les sexes

6. Eau propre  
et assainissement

7. Énergie propre  
et d’un coût  
abordable

8. Travail décent 
et croissance 
économique

9. Industrie, 
innovation et 
infrastructure 

10. Réduction  
des inégalités

11. Villes et 
communautés 
durables 

12. Consommation 
et production 
responsables 

14. Vie aquatique 

15. Vie terrestre 

1. Pas de pauvreté

3. Bonne santé  
et bien-être

17. Partenariats  
pour la réalisation  
des objectifs 

16. Paix, justice 
et institutions 
efficaces

 

13. Mesures 
relatives  
à la lutte contre  
les changements  
climatiques

Les 17 Objectifs 
de développement 
durable du Pacte 

mondial des  
Nations unies

 



Thèmes Engagements

8. Travail décent et  
croissance économique

Soutien à l'action des branches professionnelles, politique 
d'investissement, qualité de vie au travail, dialogue social  
et formation.

9. Industrie, innovation  
et infrastructure 

Politique d’investissement. 

10. Réduction  
des inégalités

Retraite complémentaire, micro-assurance, aides individuelles, 
action sociale collective et Fondation d'entreprise AG2R LA 
MONDIALE pour l'autonomie et le vivre ensemble.

11. Villes et communautés 
durables 

Actions pour limiter notre empreinte environnementale  
et actions de sensibilisation.

12. Consommation  
et production  
responsables 

Actions pour limiter notre empreinte environnementale  
et actions de sensibilisation.

13. Mesures relatives  
à la lutte contre  
les changements  
climatiques

Actions pour limiter notre empreinte environnementale,  
actions de sensibilisation et politique d’investissement.

14. Vie aquatique Soutien à la Fondation de la Mer, soutien à des associations et à 
des entreprises d'insertion contribuant à l'économie circulaire.

15. Vie terrestre Actions pour limiter notre empreinte environnementale.

16. Paix, justice et  
institutions efficaces 

Actions en matière de lutte contre la corruption, dialogue social, 
politique d’engagements et d’influence.

17. Partenariats  
pour la réalisation  
des objectifs 

Dialogue et partenariats avec les acteurs de la société  
civile pour concevoir les régimes de protection sociale  
et d'assurance, mieux maîtriser l'impact sociétal de  
notre gestion d’actifs et faire vivre les ODD auprès  
de nos partenaires et parmi nos membres.

Les actions mises en œuvre par AG2R LA MONDIALE au titre de chacun des 17 ODD sont décrites dans la 
Déclaration de performance extra-financière (DPEF) au titre de l’exercice 2019 (à paraître prochainement).

Thèmes Engagements

1. Pas de pauvreté Retraite complémentaire, assurance des personnes, régimes 
de protection sociale de branche, micro-assurance, aides 
individuelles, action sociale collective et Fondation d'entreprise 
AG2R LA MONDIALE pour l'autonomie et le vivre ensemble.

2. Faim « zéro » Prévention santé et aides individuelles.

3. Bonne santé  
et bien-être

Assurance complémentaire en santé, régimes de protection 
sociale de branche, aides individuelles et collectives, prévention 
santé, qualité de vie au travail, prévention des risques 
psychosociaux, qualité de service et digital.

4. Éducation de qualité Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour l'autonomie et 
le vivre ensemble, formation, égalité professionnelle femmes/
hommes et actions de sensibilisation.

5. Égalité entre les sexes Parité dans la gouvernance, égalité professionnelle femmes/
hommes et qualité de vie au travail.

6. Eau propre et  
assainissement

Les activités du Groupe ne lui donnent pas la possibilité d’avoir 
une action directe ou indirecte significative sur cet objectif.

7. Énergie propre  
et d’un coût abordable

Politique d’investissement.

Construire un avenir  
plus solidaire
Nous inscrivons nos actions en cohérence avec  
les 17 Objectifs de développement durable (ODD)  
de l’Organisation des Nations unies (ONU)  
pour 2030. Véritable feuille de route, ce cadre  
de référence guide notre démarche de 
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)  
et le pilotage de nos actions.
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Qualité de vie au travail (QVT) 
Préparation à la négociation 
d'un nouvel accord dédié  
en 2020

People Review
Consolidation des plans  
de développement  
individuels

Développement continu 
des compétences 
Offres de formations en  
ligne dédiées à chaque métier 
et adaptées aux enjeux de 
transformation (Campus Pro)

Déploiement du  
Comité social et 
économique (CSE)
 

-    Redéfinition de la composition et  
du rôle des communautés managériales 

-    Cadrage des nouvelles méthodes  
de gestion des projets 

-    Renforcement de la prévention  
des risques psychosociaux

-    Développement du Flex Office

-   Politique de management des talents
-    Mise en interaction des dispositifs  

de recrutement, People Review et Gapec. 

-    Nouveau baromètre d’engagement
-    Négociation d’un nouvel accord QVT
-    Adhésion à l’Autre cercle, association 

œuvrant pour un monde professionnel  
inclusif

* Données au 31/12/2019

Formalisation  
d'une politique  
diversité et inclusion

Image employeur  
et attractivité  
Définition des messages  
clés en cohérence avec  
la raison d’être du Groupe

Les collaborateurs, acteurs 
de notre transformation
Dans le sillage du maelström réglementaire et  
de la transformation du Groupe, les méthodes de travail  
et les compétences sont, elles aussi, appelées à évoluer.  
À court ou moyen terme, certains métiers changeront en 
profondeur, d’autres se développeront ou, inversement, 
seront en décroissance. Dans une logique d’anticipation  
et de partage, nous accompagnons le développement 
individuel et collectif de nos collaborateurs pour  
les rendre acteurs de leur parcours professionnel.

Gestion active et 
prévisionnelle de 
l’emploi et des 
compétences (Gapec)
Signature de l’accord 
en novembre 2019

Recrutement  
Élaboration de plans de 
recrutement annuels pour 
acquérir les compétences 
clés de demain

Télétravail  
3 514 télétravailleurs* 
depuis la signature  
de l’accord en 2018

Accompagnement  
des métiers 
Accompagnement  
de la transformation  
de la distribution

Emplois et 
compétences

Transformation  
des métiers et 

accompagnement  
des collaborateurs 

Engagement

Management  
du changement

—171. Fondamentaux 161. Fondamentaux

À venir en 2020 et 2021

Chiffres-clés
-    10 237 collaborateurs
-    510 embauches en CDI* 
-    4,5 % d’alternants*
-     6,1 % de collaborateurs  

en situation de handicap* 
-     Index égalité : 92/100 pour 

le GIE AG2R et 90/100 pour 
l’UES La Mondiale*

-     85 % de collaborateurs  
ont bénéficié d’une action 
de formation*

Actions 2019
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Fonds  
propres  
8,0 Md€

2014

SCR* 

6,1

13,4

6,4

8,0

2015

Éléments  
éligibles 

2016 2017 2018 2019

2019

Capitaux propres de la Sgam (part du Groupe)  
(normes IFRS, en milliards d’euros)

Indicateurs Solvabilité 2 de la Sgam
(en milliards d’euros)

299
283

319

361
323

350

La marge de solvabilité réglementaire  
de SGAM AG2R LA MONDIALE  
est couverte à hauteur de 221 %.

*  Solvency capital requirement (capital cible).

2014 2015 2016 2017 2018

5,2

4,3

5,7
6,1

Résultat net de la Sgam (part du Groupe) 
(normes IFRS, en millions d’euros)

Résultat  
net  
350 M€

Marge
Solvabilité 2
221 %

Les résultats, reflets 
de notre solidité et 
de notre pérennité
Malgré la baisse des marchés financiers et l’intensification 
de la concurrence, AG2R LA MONDIALE réalise de 
très bons résultats. Depuis la création de la Sgam 
en 2008, nous avons multiplié nos fonds propres 
par 4,9. Notre performance, notre solidité et notre 
solvabilité donnent à notre Groupe des bases saines 
face à la crise que nous traversons en 2020.

Placements totaux 
(en milliards d’euros)

Collecte brute totale  
(en milliards d’euros)

Actifs en euros  
de la Sgam

Activités  
d’assurance

Unités de compte  
de la Sgam

Retraite 
complémentaire

Retraite 
complémentaire

9,6

28,3

18,7

Répartition des actifs en euros  
par classe d’actifs, périmètre Sgam  
(normes IFRS, en milliards d’euros)
Actifs en euros par classe d’actifs : 82,6 Md€

2019

Actions
et diversifiés
6,1 Md€ 
7 %

Obligations
70,3 Md€
85 %

*  En normes IFRS, tous les placements sont évalués à la valeur de 
marché à l’exception de l’immobilier, valorisé en coût d’acquisition.  
En valeur de marché, l’immobilier représente 6 Md€. 

Autres 
2,2 Md€  
3 %

Immobilier* 
4 Md€  
5 %

Répartition de la collecte brute des activités 
d’assurance par risque, périmètre Sgam 
(normes IFRS, en milliards d’euros)
 

Assurance vie  
épargne
4,3 Md€

 Santé 
1,9 Md€

 Retraite  
supplémentaire  
1,8 Md€

Prévoyance  
1,4 Md€

Autres 
0,1 Md€

2019

127,3

82,6

17,8

27,4



Rétrospective 2019
À l’image des nombreuses réformes structurelles  
qui ont jalonné 2019, l’actualité d’AG2R LA MONDIALE  
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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Juillet  Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

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

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 
(restricted Tier 1)

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

Premier 
investissement 
du fonds ALM 
innovation, dédié 
à l’innovation et 
à la R&D, dans 
DreamQuark afin 
d'améliorer la 
connaissance et 
la fidélisation de 
nos clients grâce 
à l’intelligence 
artificielle 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

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

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



Stratégie
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Notre pays fait face, avec le covid-19,  
à une crise sanitaire exceptionnelle dont nous 
ressentons déjà lourdement les conséquences 
sociales et économiques. Comment percevez-
vous ce contexte inédit ?

Brigitte Pisa (B.P.) : Nous sommes, en effet, 
confrontés à une crise qui touche chacun de 
nous fortement, intimement même, puisqu’elle 
remet en question jusqu’à nos façons de vivre. 
Au nom de notre corps social, nous adressons 
toutes nos pensées à celles et à ceux qui sont 
frappés par cette pandémie, personnellement 
et professionnellement. Cette crise, personne 
ne l’avait vue venir et nous devons l’aborder  
avec humilité et pragmatisme. Aucun acteur 
politique ou économique n’a les moyens – ni 
financiers ni humains – d’apporter un remède 
miracle ! Au-delà des annonces, toutes plus 
spectaculaires les unes que les autres, et  
dont les effets seront vite dissipés par la dure 
réalité des impacts de la crise, ce sont les 
comportements qui compteront dans la durée : 
la modestie, dans les attitudes comme dans  
les propos ; la solidarité envers les personnes  
et les entreprises les plus durement touchées ; 
enfin, l’inventivité qu’il nous faudra déployer pour 
dépasser cette épreuve et repartir de l’avant. 

Bernard Vercoutre (B.V.) : Je partage entièrement 
l’analyse de Brigitte. La réalité, notre réalité,  
est bouleversée pour longtemps et le retour  
au « monde d’avant », comme on l’appelle déjà, 
n’est pas pour demain. Les rapports humains 
évoluent significativement. Le lien social change, 
nos manières de communiquer également, 
modifiant notre regard sur l’autre comme  
nos manières d’être et d’agir. Face à ces 
transformations, nous devons nous montrer à  
la fois lucides et vigilants : la distanciation sociale  
ne doit pas empêcher la cohésion sociale !

Revenons à 2019. Que retenez-vous  
de cette année intense pour le Groupe ?

B. P. : 2019 restera pour nous une année 
paradoxale. Nous avons été confrontés à des 
choix difficiles et qui, en même temps, ont 
conforté notre vision de ce que notre Groupe est 
et doit absolument rester. Ce n’est pas un hasard 
si juste après notre séparation avec Matmut,  

nous avons lancé les travaux sur la formalisation 
de notre raison d’être, presque comme un retour 
aux sources. Nous avons ressenti le besoin 
d’exprimer ce qui fait notre spécificité dans nos 
métiers, nos façons de penser et notre manière 
d’exercer notre rôle d’assureur.

B. V. :  Face aux difficultés rencontrées, nous 
avons rassemblé nos forces, consolidé nos 
atouts et mis au clair ce que nous faisons –  
la protection sociale avec un prisme résolument 
solidaire – et ceux pour qui nous le faisons –  
nos assurés. Nous avons également renforcé 
notre solidité financière. Finalement, c’est une 
année qui a commencé difficilement et qui s’est 
bien terminée, grâce à l’engagement de tous, 
administrateurs et collaborateurs. 

Le chemin semé d’embûches parcouru en 2019  
a encore renforcé notre Groupe. Le travail 
accompli et les résultats obtenus nous donnent, 
au-delà des seuls moyens financiers, la maturité 
nécessaire pour continuer à assurer nos 
missions et ainsi contribuer, à notre modeste 
échelle, à aider nos assurés face à l’épreuve. 
C’est ainsi que nous pouvons prendre part, 
aujourd’hui, à l’effort de solidarité nationale et, 
demain, à l’avenir de la protection sociale.

La crise percute le modèle social français. 
Comment AG2R LA MONDIALE aborde-t-il  
cette remise en question ?

B. V. : Là encore avec humilité ! Notre ligne  
de force, à Brigitte et à moi, est, dans la lignée de 
celles et ceux qui nous ont précédés, d’assumer 
notre rôle dans le respect du mandat qui nous  
a été confié. Même si la réalité a changé, notre 
mission reste la même : protéger les personnes  
à toutes les étapes de la vie et elle s’avère 
aujourd’hui encore plus cruciale qu’hier ! Nous 
devons continuer à l’exercer du mieux que nous  
le pouvons tout en contribuant à réinventer  
le monde social de demain.  

« Nous avons la maturité
nécessaire pour prendre  
part aujourd’hui à l’effort  
de solidarité nationale
et demain à l’avenir  
de la protection sociale. »

« Notre priorité  
est de continuer  
à assumer notre rôle 
au service de nos 
assurés avec humilité 
et pragmatisme. »

Entretien avec Brigitte Pisa, Présidente,  
et Bernard Vercoutre, Vice-président, de 
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE
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« Il nous faut 
construire un nouveau 
modèle social au 
service du bien 
commun qui saura 
redonner toute leur 
place aux solidarités 
intermédiaires.»

B. P. : Nous ne cherchons pas à ce qu’AG2R LA 
MONDIALE soit le premier de la classe de 
l’assurance. Notre priorité – parce que c’est là 
que nous sommes attendus – est d’être utiles  
à nos assurés. Je suis convaincue que c’est  
en continuant à être ce que nous sommes que 
nous irons de l’avant. La crise confirme que 
notre modèle de protection sociale, qui date  
de 1945, doit s’adapter aux réalités actuelles.

Sur ce constat, il y a un large consensus. Il faut 
toutefois aller plus loin pour nous demander 
quels risques la collectivité est prête à prendre 
en charge de manière mutualisée. Le débat  
de place qui agite l’assurance sur la couverture  
de la perte d’exploitation, comme la nécessaire 
réflexion sur la couverture du risque de pandémie 
traduisent ce questionnement. Si nous voulons 
collectivement être mieux protégés, nous devons 
prendre nos responsabilités, chacun à notre 
place. C’est facile à exprimer, plus difficile  
à faire accepter !

Quelle est votre priorité pour 2020, qui restera 
dans les mémoires comme une année d’épreuve 
et de transition ?

B. P. : Une fois de plus, nous sommes confrontés 
à l’urgente nécessité de redéfinir un nouveau 
modèle social adapté aux risques du XXIe siècle. 
Un modèle au service du bien commun, qui 
saura redonner toute leur place aux solidarités 
intermédiaires, aux côtés de la solidarité 
nationale assurée par l’État. AG2R LA MONDIALE 
a tous les atouts pour jouer son rôle dans cette 
réinvention en parfaite cohérence avec sa raison 
d’être. Il nous revient de renforcer les solidarités 
professionnelles et intergénérationnelles, tout  
en sensibilisant chacun à la nécessité d’assumer 
sa responsabilité individuelle. C’est de cette 
façon que nous donnerons à nos assurés les  
clés pour mieux se protéger tout en contribuant  
à renforcer le mieux vivre ensemble.

B. V. : Notre priorité est de panser le présent 
pour penser l’avenir. C’est en continuant  

à prendre la main sur demain que nous 
pourrons aider nos assurés à le faire. Loin  
des sirènes des solutions toutes faites,  
nous avançons pas à pas, en renforçant les 
partenariats stratégiques tissés par notre 
Groupe, pour apporter aux personnes, grâce  
à la diversification des risques, une protection 
toujours plus complète à l’épreuve des crises.

2020 est la dernière année du mandat de votre 
Présidence paritaire. Quel est votre regard  
sur les quatre années bientôt écoulées ?

B. V. : Nous avons d’abord conscience,  
Brigitte et moi, que nous sommes de passage !  
Notre rôle est d’assurer une continuité,  
de représenter des forces vives qui portent 
une vision de la protection sociale et d’incarner 
cette vision au plus près de nos assurés.  
Nous avons commencé notre Présidence 
paritaire en instaurant des déplacements 
réguliers – un par mois – dans les territoires  
du Groupe. C’était pour nous à la fois un acte 
fondateur de la manière dont nous voulions 
exercer notre mandat et une précieuse 
opportunité de confronter notre vision  
de la protection sociale aux réalités du terrain. 
Cette expérience nous aide à aborder l’avenir 
du Groupe avec pragmatisme. Très heureux 
d’avoir partagé la responsabilité de ce mandat 
avec Brigitte, je suis à maints égards satisfait 
du travail accompli ensemble.

B. P. : Il faut bien garder à l’esprit le fait  
qu’AG2R LA MONDIALE a une histoire singulière 
dans le monde de l’assurance. Né de l’union  
des deux mondes paritaire et mutualiste, il est  
le premier groupe à avoir réussi ce mariage. 
Cette particularité se ressent dans nos manières 
d’agir comme dans notre gouvernance. J’ajoute 
que Bernard et moi avons cherché à fédérer  
tout au long de notre mandat l’ensemble  
des sensibilités présentes au sein du Conseil 
d’administration. Campée sur ses deux jambes, 
patronale et salariale, cette Présidence paritaire 
unie porte la voix de tous les collèges et fait bloc. 
Cette unité est un gage d’équilibre et un socle 
pour donner une nouvelle impulsion à l’avenir de 
notre Groupe dans un environnement incertain.

« Si nous voulons  
collectivement être mieux 
protégés, nous devons  
prendre nos responsabilités. »
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Au moment de cet entretien, le monde traverse 
une crise sanitaire terrible. Comment le 
Groupe fait-il face et aide-t-il ses assurés ? 
Nous vivons en effet une crise sanitaire, 
économique et sociale d’une gravité 
exceptionnelle. Toutes mes pensées vont  
à celles et à ceux qui sont directement ou 
indirectement victimes de ce fléau. Comme  
tous les groupes de protection sociale,  
AG2R LA MONDIALE est pleinement mobilisé 
face à cette crise, que ce soit dans le 
domaine de la retraite complémentaire ou 
dans celui des assurances de personnes. Je 
suis très reconnaissant à nos équipes d’avoir 
rapidement œuvré partout en France, sur site 
pour les missions présentielles indispensables 
ou en travail à distance, afin de continuer à 
remplir notre mission auprès de nos 15 millions 
d’assurés. La solidarité en fait évidemment 
partie. C’est une valeur première pour un groupe 
paritaire et mutualiste comme le nôtre et,  
dans ces circonstances, nous devons plus  
que jamais la faire vivre. Nous participons  
donc pleinement à l’aide nationale en mettant  
en œuvre l’ensemble des dispositions décidées 
par nos fédérations professionnelles. 

Toutes les mesures prises, dont certaines vont 
au-delà de nos engagements contractuels, 
représentent un effort global estimé à  
500 millions d’euros, sans compter notre future 
participation aux programmes d’investissements 
pour soutenir la relance de l’économie française. 
À ceux qui reprochent aux assureurs de  
ne pas en faire assez, je veux rappeler que 
nos ressources ne sont pas illimitées, que 
nous avons des contraintes de solvabilité et 
que nous ne sommes pas en mesure de nous 
substituer à l’État, au risque de mettre en 
péril notre pérennité. J’ajoute que dans cette 
période de grande incertitude, l’écoute,  
le soutien et le conseil sont aussi nécessaires 
que les aides financières. C’est pourquoi 
nous avons déployé plus de 30 services 

d’action sociale pour accompagner chacun 
au plus près de ses besoins. Dans le même 
temps, nos réseaux de proximité sont restés 
mobilisés et se sont organisés pour apporter 
à l’ensemble de nos clients et partenaires 
toute l’expertise dont ils ont besoin. 

L’année 2019 a été marquée par la forte 
baisse des taux d’intérêt et le déploiement de 
nombreuses réformes structurelles. Comment 
le Groupe a-t-il géré ces évolutions ?
En effet, les taux à 10 ans, devenus négatifs 
une grande partie du second semestre, ont 
directement impacté les ratios de solvabilité 
des assureurs et le modèle de l’assurance 
vie, dominé par les fonds en euros. Dans le 
même temps, l’ensemble de nos métiers a été 
confronté à une avalanche réglementaire. 
Dans cet environnement complexe, AG2R LA 
MONDIALE affiche de bons résultats, tant en 
retraite complémentaire que sur le périmètre 
assurantiel. Cette performance, dont l’utilité 
première est de servir au mieux les intérêts  
de nos assurés, récompense la gestion 
rigoureuse de nos activités. S’agissant de la 
retraite complémentaire, AG2R Agirc-Arrco  
a pleinement rempli les objectifs de réduction  
de ses frais de gestion fixés par la Fédération 
Agirc-Arrco. Pour nos activités assurantielles, 
SGAM AG2R LA MONDIALE a donné la priorité  
à la préservation des équilibres techniques.  
En prévoyance et en santé collectives, nous 
avons volontairement maintenu une politique 
sélective dans les souscriptions. Même si la 
prévoyance santé accuse une baisse globale  
des cotisations de 6,6 %, elle affiche toutefois  
un résultat opérationnel positif grâce, notamment, 
à une amélioration des ratios de sinistralité.  
En assurance vie, nous avons continué à limiter 
les flux entrants sur les fonds en euros afin 
d’atténuer l’impact des taux négatifs sur l’actif 
général et de protéger la mutualité des assurés. 
La maîtrise de la collecte nette en euros nous 
a ainsi permis de servir une rémunération 
annuelle moyenne de nos contrats à 1,73 %, 
contre 1,47 % pour l’ensemble du marché. 
Malgré ce pilotage serré en épargne et bien 
que la retraite supplémentaire ait été encore 
pénalisée par une deuxième année « blanche » 
sur le plan fiscal, les cotisations dans ces deux 
activités sont en hausse globale de 1,5 %. 

« Dans cet environnement 
complexe, AG2R LA MONDIALE 
affiche de bons résultats, tant 
en retraite complémentaire 
que sur le périmètre 
assurantiel. »

« Cette crise conforte 
la pertinence de 
notre modèle et de 
nos engagements. »

Entretien avec André Renaudin,  
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE
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guider nos actions. C’est le repère qui orientera 
nos décisions futures et nous permettra d’avancer 
tous dans le même sens.   

Le 25 juin 2019, vous avez été élu à la présidence 
du Global Compact France. Ce mandat prend-il  
un relief particulier à la lumière de la crise  
que traverse le monde ? 
Il conforte, en effet, tous les engagements que  
j’ai pris au nom du Groupe en faveur d’un avenir 
plus solidaire et d’un développement plus durable ! 
Nous sommes signataires du Pacte mondial des 
Nations unies depuis 2003 et intégrons dans notre 
stratégie les Objectifs du développement durable 
(ODD) comme les 1 000 autres entreprises 
françaises responsables, adhérentes du Global 
Compact France. C’est une grande fierté pour moi 
de présider cette organisation, la deuxième dans  
le monde en nombre d’adhérents, juste derrière 
l’Espagne. C’est aussi une grande responsabilité, 
car les 17 ODD visés par le Global Compact sont 
censés être atteints en 2030, autant dire demain ! 

Or, hier encore, cet ambitieux programme semblait 
hors de portée. Si cette crise provoque un sursaut 
salutaire dans notre manière de vivre, de produire 
et de consommer, nous pouvons espérer nous en 
rapprocher. Je mettrai en tous cas toute mon 
énergie à promouvoir ses valeurs, comme l’a fait 
avec succès mon prédécesseur, Jean-Pascal 
Tricoire. C’est aussi pour essaimer des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement que le 
Groupe a signé en 2019 le French Business Climate 
Pledge du Medef pour la période 2020-2023. 
Par cette adhésion, nous nous engageons à lutter 
contre le dérèglement climatique, ce que nous 
avons déjà commencé à faire en qualité 
d’investisseur et d’émetteur. 

Pour conclure, quelles leçons faut-il, 
selon vous, tirer de cette crise ?
Même s’il est encore prématuré de dresser  
un bilan, cette crise interroge inévitablement  
nos consciences. Elle est à la fois un révélateur  
et un facteur aggravant des faiblesses de notre 

système de protection sociale, dont la solidité 
s’est érodée au fil du temps, notamment  
sous l’effet des politiques d’austérité et  
du vieillissement démographique. Ainsi, au fur  
et à mesure que les besoins augmentaient  
et que de nouveaux risques apparaissaient,  
les financements, eux, s’amenuisaient  
et les déserts médicaux s’étendaient.  

C’est généralement lorsque nous tombons 
malades que nous mesurons combien la santé  
est précieuse. De la même façon, c’est 
aujourd’hui, alors que les hôpitaux, les Ehpad et 
tous leurs personnels sont soumis à rude épreuve, 
que nous réalisons combien leur importance  
est vitale. Cette crise nous appelle à repenser 
aussi bien notre système de protection sociale 
que notre modèle économique et notre rapport  
à la planète. Les questions que se posaient hier 
les Français sur leur retraite, leur patrimoine  
ou la protection de leurs proches, et à partir 
desquelles nous avons bâti notre campagne 
«  Mes questions pour demain », vont prendre  
de l’ampleur. De nouvelles interrogations vont 
apparaître et les réponses attendues devront 
être à la hauteur des enjeux. Grâce à la force de 
nos expertises, de nos conseils, de nos réseaux, 
de notre proximité et de notre engagement 
sociétal, je ne doute pas que nous saurons 
satisfaire les nouveaux besoins que cette crise 
aura fait naître. Durant ces derniers mois, guidés 
par nos valeurs et nos fondamentaux, aidés par 
notre plan d’entreprise et la mobilisation de tous, 
nous avons démontré notre capacité à innover  
et à nous adapter au contexte de ruptures.  
Ces atouts nous permettent d’envisager la sortie 
de crise et l’avenir de manière plus sereine.  
Ils contribuent à la valeur ajoutée que nous 
savons créer pour nos assurés et nourrissent  
la confiance durable qu’ils nous témoignent.

« Durant ces derniers mois, 
nous avons démontré  
notre capacité à innover  
et à nous adapter au  
contexte de ruptures. » 

« Cette crise est à la fois  
un révélateur et un facteur 
aggravant des faiblesses  
de notre système de 
protection sociale. » 

Par quels moyens le Groupe a-t-il renforcé sa 
solidité dans ce contexte de taux bas inédit ?
Là encore, par une gestion active de nos 
fonds propres et de notre solvabilité. Nous 
avons optimisé notre dette, bénéficié de la 
revalorisation des actifs financiers, notamment 
obligataires, et commercialisé pour 62 millions 
d’euros de certificats mutualistes, portant ainsi 
l’encours total à 198 millions d’euros fin 2019. 

Grâce aux effets conjugués de toutes ces 
mesures, les fonds propres ont dépassé 
la barre des 8 milliards d’euros, soit une 
progression de 26 % par rapport à 2018.  
Par ailleurs, au regard de la forte baisse  
des marchés intervenue au premier semestre 
en raison de l’épidémie de coronavirus, nous 
avons été bien inspirés de profiter, avant  
la crise, de la croissance boursière de 2019 
pour protéger notre bilan, composé de  
5,8 milliards d’actions. La cession de 20 % 
de notre portefeuille et la couverture de 
l’essentiel des actions restantes nous ont 
ainsi permis de préserver 1,4 milliard d’euros 
de valorisation. Avec un ratio de solvabilité en 
hausse de trois points pour atteindre 221 % fin 
2019, nous pouvons nous féliciter d’avoir fait 
les bons choix et d’être dignes de la confiance 
que nous accordent nos assurés. Notre solidité 
financière et la liquidité exceptionnelle de 
notre bilan, saluées par l’agence Standard & 
Poor’s qui a confirmé le 10 juin dernier la note 
« A- perspective positive » du Groupe, nous 
permettent d’affronter la crise actuelle mieux 
armés et de soutenir nos assurés en difficulté.  

Qu’est-ce qui a motivé le lancement  
du plan d’entreprise Impulsion 20-22  
avec un an d’avance ? 
Un constat s’est imposé à nous : les forces 
économiques et financières, réglementaires, 
sociétales et de marché à l’œuvre dans nos 
métiers comme dans notre environnement 
amplifiaient leurs effets. Dans ce contexte de 
rupture, notre transformation devait s’accélérer 

et, a posteriori, les faits nous donnent raison 
d’avoir voulu nous doter d’une nouvelle feuille 
de route un an avant l’échéance prévue. 
Évidemment, au moment où nous avons élaboré 
le plan Impulsion 20-22, nous étions loin de 
nous douter que nous serions déstabilisés par 
une crise sanitaire d’une telle ampleur, mais ce 
nouveau plan est un outil parfaitement adapté 
dans une situation comme celle que nous vivons.  
Il nous permet, en effet, de nous recentrer  
sur l’essentiel et d’anticiper pour ne pas subir.  
La crise actuelle nous oblige, bien sûr, à l’adapter 
en identifiant dans chaque domaine d’activité 
les projets prioritaires que nous devons 
poursuivre et ceux qui peuvent être différés, 
mais elle ne remet pas en cause nos trajectoires 
à trois ans. Au contraire, ce plan d’entreprise, 
élaboré pour nous permettre de gagner en 
agilité, en performance opérationnelle et en 
compétitivité, nous donnera, j’en suis convaincu, 
l’impulsion pour rebondir après la crise. 

Vous avez également lancé une grande 
consultation interne pour définir la 
raison d’être du Groupe. Pourquoi cette 
démarche et pourquoi l’avoir initiée en 
même temps que le plan d’entreprise ? 
Il était important que l’ensemble des 
administrateurs et des collaborateurs 
contribuent à la définition de la raison d’être. 
Cette démarche participative non seulement 
favorise l’engagement collectif autour des 
grands axes d’Impulsion 20-22, mais illustre 
aussi la transformation des méthodes de 
l’entreprise. D’ailleurs, elle a été très appréciée 
par le corps social, qui a répondu massivement 
à la consultation et salué l’initiative dans 
sa grande majorité. En outre, l’élaboration 
concomitante du plan d’entreprise et de 
notre raison d’être nous a permis de cibler 
précisément là où devaient porter nos efforts. 
Au moment où nous nous dotions d’un nouveau 
plan pour accélérer notre transformation  
sur des chantiers prioritaires, il était logique  
de réaffirmer ce qui fait notre singularité dans 
l’exercice de nos métiers, dans notre façon d’agir 
et dans le modèle d’assurance de protection 
sociale que nous incarnons. Dans un 
environnement en perpétuel mouvement,  
notre raison d’être rappelle les fondamentaux 
immuables qui nous rassemblent et doivent  

« Notre nouveau plan 
d’entreprise nous permet  
de nous recentrer sur 
l’essentiel et d’anticiper  
pour ne pas subir. » 
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Notre Comité 
de direction 
Groupe

 

1. Philippe Dabat, membre du Comité de 
direction Groupe en charge des assurances 
de personnes et de la supervision  
de la distribution

2. Emmanuelle Saudeau, membre du Comité 
de direction Groupe en charge du marketing, 
du digital et de la relation client (a quitté  
le Groupe en juin 2020)

3. François-Marie Geslin, membre  
du Comité de direction Groupe en charge  
de l’engagement sociétal

4. Béatrice Willems, membre du Comité de 
direction Groupe en charge de la 
communication et Directeur du Cabinet  
du Directeur général

5. Philippe Da Costa, membre du Comité de 
direction Groupe en charge des nouveaux 
métiers et du développement durable

6. Jean-Marc Robinet, Directeur général 
adjoint, en charge de la retraite 
complémentaire, des moyens généraux  
et de l’immobilier d’exploitation

7. André Renaudin, Directeur général 

8. Sophie de Saint Étienne, Secrétaire 
général, en charge des instances,  
des affaires juridiques et fiscales  
et de la conformité

9. Jean-Marc Crestani, membre du Comité 
de direction Groupe en charge des activités 
d’épargne et de services bancaires

10. Claire Silva, membre du Comité de 
direction Groupe en charge des ressources 
humaines et des relations sociales

11. David Simon, membre du Comité  
de direction Groupe en charge des 
investissements, des finances et des risques

12. Corinne Dajon, membre du Comité de 
direction Groupe en charge des systèmes 
d’information et de l’organisation

1 3 4 52
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Plan d’entreprise
 

Face à l’action conjuguée des forces 
réglementaires, économiques et financières, 
sociétales et de marché qui percutent notre 
modèle, nous avons pris la décision qui 
s’imposait : avancer d’un an le lancement  
de notre nouveau plan d’entreprise.  
Une anticipation destinée à nous doter  
d’un nouveau cadre mobilisateur pour  
amplifier notre transformation.

Notre environnement, en constante évolution, 
se transforme à grande vitesse et, à ce titre, 
l’année 2019 a été représentative de cette 
accélération : en retraite complémentaire, 
l’inter-régimes a continué à prendre  
de l’ampleur, tandis que le transfert du 
recouvrement des cotisations aux Urssaf  
se profile ; en épargne et en retraite 
supplémentaire, la Loi Pacte, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2020, ouvre de nouvelles 
opportunités tout en aiguisant la concurrence ;  
en santé, la résiliation infra-annuelle des 
contrats santé et la réforme du 100 % Santé 
fragilisent les équilibres techniques et 
financiers. À cette avalanche réglementaire 
s’ajoutent des taux d’intérêt au plus bas  
et une concentration accrue des acteurs  
de l’assurance de la protection sociale.  
Dans le même temps, les problématiques  
liées à la santé, à la retraite ou au risque 
dépendance n’ont jamais autant occupé  
le devant de la scène et sont au cœur  
des préoccupations des Français.    

Dans ce contexte, la réactivité et l’agilité sont 
plus que jamais de mise pour relever les défis 
qui s’annoncent et réaliser nos ambitions : 
participer à la recomposition du paysage de 
l’assurance via des partenariats stratégiques, 
être un acteur incontournable de la protection 
sociale, renforcer notre solidité financière  
et apporter à nos assurés une offre complète 
d’assurance de la personne, de son patrimoine  
et de ses biens. Notre nouveau plan d’entreprise 
Impulsion 20-22 marque un changement  
de méthode au travers d’une transversalité 
renforcée pour enclencher toutes les 
évolutions à mettre en œuvre : celles de nos 
offres et services, de nos systèmes de gestion 
et de la relation client, de notre modèle 
opérationnel, de nos systèmes d’information  
et des compétences de nos collaborateurs.

Nos bases sont solides et nous pouvons 
capitaliser sur tous les projets structurants, 
engagés dans le plan précédent. Ainsi, en 
prévoyance santé, nous avons réorganisé 
nos centres de gestion pour renforcer 
leur performance ; nous avons également 
rationalisé nos contrats et simplifié nos 
gammes pour les rendre plus lisibles ; enfin, 
nous avons initié une dynamique R&D pour 
développer des services différenciants autour 
du bien-vivre et du bien-vieillir. Projet majeur 
de Demain 2020, la transformation de notre 
réseau de distribution se déploie avec une 
nouvelle démarche commerciale multi-marchés. 
De même, les fondations de la transformation 
digitale du Groupe sont désormais posées pour 
le plus grand bénéfice des clients comme  
des collaborateurs. Enfin, dans le respect de 
la trajectoire de réduction des coûts fixée par 
la Fédération Agirc-Arrco, nous avons déployé 
la démarche d’excellence opérationnelle sur 
tous les fronts de la retraite complémentaire.

Toutes ces avancées constituent un socle solide 
pour notre développement futur. Le nouveau 
plan d’entreprise va les poursuivre et les 
amplifier en se concentrant sur quatre objectifs : 
fluidifier l’expérience client, maîtriser nos coûts, 
renouveler notre offre et accompagner nos 
collaborateurs dans les évolutions de leur  
métier. Pour atteindre ces quatre objectifs  
tout en conservant une cohérence d’ensemble,  

« La réactivité  
et l’agilité sont  
plus que jamais  
de mise pour  
relever les défis  
qui s’annoncent  
et réaliser nos 
ambitions.»
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Impulsion 20-22
Être un groupe de protection sociale 
indépendant et maître de son avenir

-  Apporter à nos clients une offre complète d’assurance 
-  Être un acteur incontournable de la protection sociale
- Renforcer notre solidité financière
- Participer à la recomposition du paysage de l’assurance

-  Une expérience client 
fluide, omnicanale  
et enrichie

-  Une offre de services 
personnalisés 

-  De nouveaux services 
à la personne autour 
du bien-vivre et  
du bien-vieillir

-    Des offres innovantes 
en lien avec les 
dernières évolutions 
réglementaires

-    Une active 
préparation aux 
évolutions à venir en 
matière de retraite

-    Le développement de 
services au-delà du 
champ assurantiel

-    La digitalisation  
de nos processus

-   La  simplification 
de l’architecture 
de nos systèmes 
d’information

-    Un nouveau schéma 
directeur immobilier 
pour rationaliser nos 
implantations

-    Des méthodes 
sources de 
transversalité  
et d’agilité 

-    Une accélération  
du télétravail 

-    Le déploiement  
de la Gestion active 
et prévisionnelle 
de l’emploi et des 
compétences (Gapec)

-    L’amélioration  
de la qualité  
de vie au travail

RH
Anticiper  

les évolutions métiers  
et accompagner  

nos collaborateurs  
face à ces  

changements

Assurés 
Renforcer leur 
confiance par  

une relation adaptée  
à leurs besoins  

et à leurs usages 

Métiers
Adapter nos offres 

dans un environnement 
réglementaire et 
financier inédit 

Performance
Renforcer notre 
solvabilité dans  

un environnement 
financier défavorable
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Retraite complémentaire :  
vers l'inter-régimes
Dans le cadre du plan,  
AG2R LA MONDIALE poursuit  
sa préparation active aux 
évolutions à venir en retraite 
complémentaire. L’objectif  
de cette dynamique est de 
nous permettre de maîtriser  
les impacts opérationnels, 
humains et financiers de ces 
évolutions en cohérence avec 
le développement de l’inter-
régimes de gestion. Arrimé 
autour du principe « Dites-le 
nous une fois et faisons-le une 
fois », ce dernier est appelé  
à devenir la norme.

Le plan Impulsion  
20-22 s’articule 
autour de 8 domaines 
opérationnels, 
métiers et 
transverses.

notre plan d’entreprise est structuré autour  
de huit domaines opérationnels. Il s’agit 
de nos cinq domaines métiers - Retraite 
complémentaire, Prévoyance Santé,  
Épargne & Retraite Supplémentaire, Nouveaux  
Métiers, Investissement Finances & Risques - 
auxquels s’ajoutent trois domaines transverses :  
Clients-Distribution, Collaborateurs et, enfin, les 
Domaines mutualisés, comprenant les systèmes 
d’information, la data, l’immobilier d’exploitation 
et la communication. Ces huit domaines sont 
entourés par quatre consolidations transversales 
afin de garantir la cohérence des actions mises 
en œuvre. Ces quatre thèmes clés sont la raison 
d’être du Groupe et la marque, la transformation 
digitale, l’engagement sociétal et le plan de 
performance. En recouvrant tous les périmètres 
du Groupe, cette structuration offre une 
cartographie complète des chantiers à mener.

En début d’année, lors du lancement 
d’Impulsion 20-22, nous avons travaillé 
avec les représentants de chaque domaine 
pour sélectionner, hiérarchiser tous les 
projets et dégager des priorités partagées. 
Le portefeuille des projets retenus 
constitue ainsi la traduction exacte de 
notre plan, avec un alignement à 100 %.

Même si la crise du covid-19 a percuté 
le déploiement du plan, elle a démontré 
la pertinence de notre dynamique de 
transformation et de notre changement de 
méthode. Les responsables des huit domaines 
ont ainsi pu effectuer en parfaite autonomie 
les arbitrages nécessaires pour dégager les 
projets qui demeurent prioritaires en période 
de crise et différer les autres en tenant 
compte des contraintes de moyens humains 
et financiers. Cette nouvelle méthode donne 
à Impulsion 20-22 un caractère beaucoup 
plus résilient que nos plans précédents, 
précieux en période de vives tensions.
Cette crise inédite confirme en tous cas 
la pertinence de l’esprit même d’Impulsion 
20-22. Conçu pour nous permettre de 
nous adapter face aux ruptures dans nos 
métiers comme dans notre environnement, 
il nous donne aujourd’hui l’opportunité 
de prendre une nouvelle impulsion. 
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Notre gouvernance au 15 mai 2020Instances  
politiques
Un modèle représentatif, paritaire  
et mutualiste, fruit de l’histoire  
de l’économie sociale et solidaire. 

Société de personnes, riche de 115 ans 
d’histoire, AG2R LA MONDIALE se distingue  
par son modèle représentatif, paritaire et 
mutualiste qui associe pleinement ses assurés 
au pilotage de l’entreprise et au processus  
de mutualisation des risques.

Nous ne rémunérons aucun actionnaire.  
Nos décisions relèvent exclusivement de  
nos administrateurs paritaires et délégués 
mutualistes qui, sur l’ensemble des territoires 
de France métropolitaine et ultramarine, 
représentent nos assurés dans nos différentes 
instances politiques.

Notre modèle d’équilibre garantit à la fois  
la protection de leur intérêt, l’indépendance  
et la solidité de notre Groupe dans la durée,  
la transparence et la collégialité de nos 
décisions, ainsi que la rigueur et la pérennité de 
notre gestion. Gouverné par des représentants 
de nos assurés et régi selon les principes  
de l’économie sociale et solidaire (ESS), notre 
Groupe a grandi en conjuguant harmonieusement 
développement économique et engagement 
sociétal. Indissociables l’une de l’autre,  
la performance et la solidarité se renforcent 
mutuellement et assurent une croissance 
durable afin de répondre à tous les besoins 
fondamentaux liés à la protection de la 
personne, au bien-vivre et au bien-vieillir.
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La Mondiale Partenaire

La Mondiale Europartner

ARIAL CNP ASSURANCES 
détenu à 60 %

Association sommitale AG2R LA MONDIALE

AG2R  
Agirc-Arrco(1)  

CGRR  
Agirc-Arrco(1) 

SGAM AG2R LA MONDIALE

SGAPS AG2R LA MONDIALE LA MONDIALE(1)

GIE AG2R GIE La Mondiale Groupe

Fondations Association 
souscriptrice 

 

 
 

 
 

 

 

 

Institutions  
de prévoyance

Institutions  
de retraite  

complémentaire
Mutuelle 

d’assurance
Mutuelles  

Sociétés d’assurance 
(sociétés anonymes)

(1) Membre de l’Association sommitale.

AG2R Prévoyance(1) 

et sa filiale Prima

Arpege Prévoyance(1) Autres mutuelles 
membres d’AG.Mut

AG.Mut(1)

VIASANTÉ Mutuelle
Miag
MMJ

MPJ (substituée)
MNSPF (substituée)

MBV
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1 2 3 4 5Association sommitale 
AG2R LA MONDIALE  
Association
Association à gouvernance paritaire, 
l’Association sommitale est régie par la loi  
du 1er juillet 1901 et les textes législatifs et 
réglementaires applicables aux groupes de 
protection sociale. Sa mission principale est  
de définir, en liaison étroite avec ses membres, 
les grandes orientations politiques et 
stratégiques du Groupe dans le cadre  
de la déontologie propre aux institutions  
de retraite complémentaire.

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
1. Chantal Belliard
2. Olivier Benhamou
3. Alain Benjamin
4. Yves Béthier
5. Bertrand Boisramé
6. Michel Canovas
7. Jean-Michel Carteau
8. Élisabeth Chabot
9. Brigitte de Château-Thierry
10. Fabienne Chevreau
11. Christian Crétier
12. Michel Davril
13. Jean-François Dutilleul
14. Jean-Claude Fluhr
15. Jean-Camille Gallay
16. Françoise Gambier
17. Pierre Geirnaert
18. François Gully
19. Jean-Arnaud Guyard
20. Murielle Jabès
21. Jean-Yves Jouan-Auzeby
22. Pascale Lemaistre
23. Pierre Martin
24. Christian Munch
25. Brigitte Pisa
26. Dominique de Roton
27. Donato Sanchez
28. Daniel Thébault
29. Philippe Thouron
30. Bernard Vercoutre
31. Jean-Michel Verdu
32. Sophie Winckler
33. Colette Zagouri

Patrick Caré 
Lisiane Hervet
Philippe Pihet
(absents le jour de la photo)

Brigitte Pisa 
Présidente

Bernard Vercoutre
Vice-président
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Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
 1. Daniel Anselme
 2. Fatima Baouz
 3. Jean-Claude Barboul
 4. Capucine de Beauvais
 5. Chantal Belliard
 6. Yves Benain-Liot
 7. Dominique Bertrand
 8. Yves Béthier
 9. Alain Billiemaz
 10. Bertrand Boisramé
 11. Angèle Braquetti
 12. Jean-Michel Carteau
 13.  Brigitte de Château-Thierry
 14. Fabienne Chevreau
 15. Christian Crétier
 16. Danièle Crouzet
 17. Gilles Debonte
 18. Jacques Defrance
 19. Cécile Dolomie
 20. Philippe Ernoult
 21. Béatrice Étévé
 22. Jean-Camille Gallay
 23. Françoise Gambier
 24. Michel Gramaglia
 25. Alain Guéguen
 26. Jean-Arnaud Guyard
 27. Bertrand Hanoteau
 28. Jean-Yves Jouan-Auzeby
29. Pascale Lemaistre
30. David Martin
 31. Christian Munch
 32. Brigitte Pisa
 33. Dominique de Roton
 34. Philippe Thouron
 35. Bernard Vercoutre
 36. Sophie Winckler
 37. Colette Zagouri

Patrick Caré
Lisiane Hervet
Jean Ouitis
(absents le jour de la photo)
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AG2R Agirc-Arrco 
Institution de retraite complémentaire
Régie par le Code de la Sécurité sociale,  
à gouvernance paritaire, adhérente à  
la Fédération Agirc-Arrco, AG2R Agirc-Arrco  
a pour objet de permettre à ses adhérents  
de faire bénéficier leurs membres participants 
et leurs ayants droit du régime de retraite 
complémentaire institué par l’Accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017.  
Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2019 
d’AG2R Réunica Arrco et d’AG2R Réunica Agirc 
conformément aux orientations définies par  
les partenaires sociaux dans l’accord national 
interprofessionnel du 30 octobre 2015.

AG2R Agirc-Arrco, c’est 
 - 18,5 Md€ de cotisations
 - 17,2 Md€ d’allocations

Christian Crétier  
Président

Dominique de Roton  
Vice-président
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CGRR Agirc-Arrco 
Institution de retraite complémentaire
Régie par le Code de la Sécurité sociale,  
à gouvernance paritaire, adhérente à la 
Fédération Agirc-Arrco, CGRR Agirc-Arrco 
(Caisse guadeloupéenne de retraites par 
répartition) exerce une compétence territoriale 
sur les îles de Guadeloupe, de Saint-Martin et 
de Saint-Barthélemy. Elle est devenue membre 
de l’Association sommitale au 1er janvier 2019.
 
CGRR Agirc-Arrco, c’est :

 - 197,1 M€ de cotisations
 - 54,7 M€ d’allocations

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
 1. Harry Alet
 2. Alain Benjamin 
 3. Yvon Christine
 4. Didier Dahan
 5. Max Datil
 6. Georges Doquin
 7. Margot François
 8. Cédric Geolier
 9. Georges-Henri Guiougou
 10. Jocelyne Hatchi
 11.  Murielle Jabès 
 12. Jean-Luc de Poyen
 13. Victor-John Thibus

Carole Clerembeau
Murielle Fremont
Raoul Lebrave
Éric Leclerc
(absents le jour de la photo)

Murielle Jabès  
Présidente

Alain Benjamin  
Vice-président
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SGAM AG2R LA 
MONDIALE
Société de groupe d’assurance mutuelle
Initialement créée par AG2R Prévoyance et  
La Mondiale en 2007, dotée d’une gouvernance 
paritaire et mutualiste, SGAM AG2R LA MONDIALE 
a pour double objectif de défendre des visions 
communes et d’établir une solidarité financière 
entre ses membres. Elle coordonne les activités 
assurantielles : prévoyance, dépendance, 
santé, épargne et retraite supplémentaire.

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
1. André-Paul Bahuon
2. Olivier Benhamou
3. Rose Boutaric
4. Michel Canovas
5. Élisabeth Chabot
6. Michel Chassang
7. Didier Dahan
8. Gilles Debonte
9. Jean-François Dutilleul
10. Serge Fautré
11. Jean-Claude Fluhr
12. Pierre Geirnaert
13. Christian Gollier
14. Gilles Guitton
15. Jean-Arnaud Guyard
16. Manou Heitzmann-Massenez
17. Thierry Jeantet
18. Philippe Lamblin
19. Pierre Martin
20. Franck Mougin
21. Jean-Louis Peyrude
22. Joëlle Prévot-Madère 
23. Isabelle Simeliere
24. Bernard Stalter
25. Daniel Thébault
26. Philippe Thouron

Sylvie Reulet
Alain Thomas
(absents le jour de la photo)

Bernard Stalter nous a quittés le 
13 avril 2020. AG2R LA MONDIALE 
souhaite rendre hommage à 
l’engagement sans faille dont  
il a fait preuve au cours de  
ses différents mandats.

Jean-François Dutilleul 
Vice-président

Daniel Thébault 
Vice-président

Olivier Benhamou 
Vice-président 

Rose Boutaric 
Présidente
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SGAPS AG2R LA 
MONDIALE
Société de groupe assurantiel  
de protection sociale
Régie par le Code de la Sécurité sociale,  
SGAPS AG2R LA MONDIALE s’est constituée  
le 30 juin 2017 à effet au 1er janvier 2018  
dans le but de nouer des liens de solidarité 
financière solides et durables entre ses 
affiliées, institutions de prévoyance et 
mutuelles. À gouvernance paritaire et 
mutualiste, elle compte cinq membres affiliés :
AG2R Prévoyance, AG.Mut, VIASANTÉ Mutuelle, 
la Mutuelle interprofessionnelle Antilles  
Guyane (Miag) et la Mutuelle du ministère  
de la Justice (MMJ). 

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
1. Olivier Benhamou
2. Serge Bouquié
3. Rose Boutaric
4. Michel Canovas
5. Élisabeth Chabot
6. Fabienne Chevreau
7. Danièle Crouzet
8. Didier Dahan
9. Michel Davril
10. Gilles Debonte
11. Jean-Claude Fluhr
12. Monique Gargaud
13. Jean-Arnaud Guyard
14. Anouar Kenzeddine
15. Pierre Martin
16. Jean-Jacques Masson
17. Ève Perraud
18. Jean-Louis Peyrude
19. Daniel Thébault
20. Philippe Thouron
21. Jean-Michel Verdu

Corinne Canavese
Claude Tarlet
Alain Thomas
(absents le jour de la photo)

Jean-Arnaud Guyard 
Vice-président

Philippe Thouron
Président
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4La Mondiale 
Société d’assurance mutuelle
Née à Lille en 1905, régie par le Code des 
assurances, La Mondiale est une société 
d’assurance mutuelle sur la vie et de 
capitalisation. À gouvernance mutualiste,  
elle exerce toute opération d’assurance 
comportant des engagements dont l’exécution 
dépend de la durée de la vie humaine, d’appel 
à l’épargne en vue de la capitalisation et 
comportant, en échange de versements  
uniques ou périodiques, directs ou indirects,  
des engagements déterminés, et toutes 
opérations ayant trait à la retraite. 

La Mondiale, c’est :
 - 518 585 sociétaires
 - 4,3 Md€ de cotisations
 - 2,6 Md€ de fonds propres

Composition du Conseil 
d’administration  
au 12 mai 2020 
1. André-Paul Bahuon
2. Michel Chassang
3. Jean-François Dutilleul
4. Serge Fautré
5. Pierre Geirnaert
6. Christian Gollier
7. Gilles Guitton
8. Manou Heitzmann-Massenez
9. Odette Jariel
10. Thierry Jeantet
11. Philippe Lamblin
12. Franck Mougin
13. Joëlle Prévot-Madère
14. André Renaudin
15. René Ricol
16.  Isabelle Simeliere
17.  Bernard Stalter

Sylvie Reulet
Nicolas Schimel
(absents le jour de la photo)

L’Assemblée générale  
de La Mondiale a eu lieu le  
13 mai 2020 et trois nouveaux 
administrateurs ont été nommés :
Gautier Bataille de Longprey
Delphine Gallin
Blandine Mulliez

Bernard Stalter nous a quittés le 
13 avril 2020. AG2R LA MONDIALE 
souhaite rendre hommage à 
l’engagement sans faille dont  
il a fait preuve au cours de  
ses différents mandats.

Philippe Lamblin 
Vice-président

Jean-François Dutilleul 
Président
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AG2R Prévoyance 
Institution de prévoyance
Régie par le Code de la Sécurité sociale,  
AG2R Prévoyance est la principale institution  
de prévoyance nationale interprofessionnelle  
du Groupe aux côtés d’Arpege Prévoyance.  
À gouvernance paritaire, elle a pour objet 
d’assurer et de renforcer la couverture de 
ses participants, organismes adhérents et 
contractants, en France, dans les États membres 
de l’Union européenne et à l’international, 
notamment au travers des risques maladie, 
incapacité-invalidité et décès.

AG2R Prévoyance, c’est :
 - plus de 5 millions d’assurés
 - 2,7 Md€ de cotisations
 - 876 M€ de fonds propres

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
 1. Patrice Ballester
2. Rose Boutaric
3. Daniel Bouvard
4. Michel Canovas
 5. Fabienne Chevreau
6. Sylvain Connangle
7. Michel Couffin
8. Christian Crétier
9. Danièle Crouzet
10. Michel Davril
 11. Gilles Debonte
 12. Cécile Dugratoux
 13. André Engler
 14. Jean-Claude Fluhr
 15. Laurence Grandjean
 16. François Gully
 17. Jean-Arnaud Guyard
 18. Olivier Kalis
 19. Anouar Kenzeddine
20. Jean-Noël Lelièvre
21. Fabrice Lenfant
 22. Marcel Lericolais
 23. Christian Martin
 24. Pierre Martin
 25. Jean-Jacques Masson
 26. Alain Molina
 27. Jean-Bernard Naffrechoux
 28. Ève Perraud
 29. Jean-Louis Peyrude
30. Brigitte Pisa
31. Christophe Samson
32. Philippe Soulard
 33. Daniel Thébault
 34. Philippe Thouron
 35. Philippe Vandelle
 36. Jean-Michel Verdu
 37. Jean Vient
 38. Patricia Vinet

Véronique Hallier
Jérôme Leparoux
Gaëtan Mazin
Laurent Munerot
Philippe Pihet
Patrick Ravillon
Émilie Stutel
Claude Tarlet
Alain Thomas
Xavier Thomas
(absents le jour de la photo)

Daniel Thébault 
Président

Jean-Claude Fluhr 
Vice-président
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Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
1. Carine Barbier
2. Thierry Barthelemy
3. Michel Cattin
4. Pierre Fischer
5. Jean-Camille Gallay
6. Jacky Grossmann
7. Jean-Luc Hoffmann
8. Michel Iellatchitch
9. Christian Munch
10. Denis Petrazoller
11. Francis Rebert
12. Marie-Madeleine Reymann
13. Jean-Marc Ruhland
14. Donato Sanchez

Michel Attinetti
Bénédicte Balavoine
Henri Baumert
Stéphane Béguin
Grégory Canto
Alain Daeffler
Michel Herrscher
Jean-Martin Meyer
Charles Philipp
Jean-Jacques Pierret
Farida Rochel 
Christian Voltz
(absents le jour de la photo)

Arpege Prévoyance 
Institution de prévoyance
Régie par le Code de la Sécurité sociale,  
à gouvernance paritaire, Arpege Prévoyance  
est la seconde institution de prévoyance 
nationale interprofessionnelle du Groupe  
aux côtés d’AG2R Prévoyance. Née en 1997  
de la fusion d’institutions de prévoyance haut-
rhinoises et bas-rhinoises, son histoire est 
indissociable de celle de la région Grand-Est  
et de ses habitants. Membre d’AG2R LA 
MONDIALE depuis 2015, elle commercialise 
désormais ses solutions et services sous  
la marque AG2R ARPEGE.

Arpege Prévoyance, c’est :
 - 322 973 personnes protégées
 - 199 M€ de cotisations 
 - 281 M€ de fonds propres

Francis Rebert  
Président 

Jean-Camille Gallay 
Vice-président
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5AG.Mut 
Union de mutuelles
Régie par le livre II du Code de la mutualité, 
AG.Mut a pour objet de venir en aide à ses 
adhérents en coordonnant leurs activités  
et en créant tout service destiné  
à prolonger leurs actions. 

AG.Mut, c’est :
-   la 4e union de mutuelles en France
-   1 222 330 personnes protégées
-   77 M€ de cotisations
-   26 M€ de fonds propres
 
Les membres d’AG.Mut sont la Mutuelle du ministère
de la Justice (MMJ), la Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers de France (MNSPF), VIASANTÉ Mutuelle,  
la Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (Miag),  
l’Union mutualité solidarité (UMS), La Frontalière,  
MBA Mutuelle, la Mutuelle des professions  
judiciaires (MPJ) et Mutame & Plus.

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
1. Jean-Pierre Artaud
2. Yves Benain-Liot
3. Olivier Benhamou
4. Martine Bonnaccolta
5. Michel Canovas
6. Robert Cassagnes
7. Élisabeth Chabot
8. Didier Dahan
9. Sylvie Dubreuil
10. Monique Gargaud
11. Jean-Claude Grot
12. Olivier Kalis
13. Michel Lambert
14. Pierre Martin
15. Marius Meillet
16. François Nétillard
17. Maryse Parissenti
18. Jean-Pierre Robert
19. Christian Salères

Corinne Canavese
Stéphanie Chaubet
Daniel Lemenuel
Guy Vandel
(absents le jour de la photo)

Michel Canovas 
Président 

Élisabeth Chabot 
Vice-présidente

Olivier Benhamou 
Vice-président



—592. Stratégie  58

1

9

16

22

28 29

32

10

17

23

4

11

18

24

5

12

19

6

13

20

26

87

14 15

21

2725

Olivier Benhamou 
Président

Olivier Kalis
Vice-président

VIASANTÉ Mutuelle 
Mutuelle
Mutuelle interprofessionnelle régie par  
le Code de la mutualité, VIASANTÉ Mutuelle  
est la mutuelle du Groupe dédiée aux 
particuliers, aux professionnels (TNS-PL)  
et aux TPE-PME. Elle mène, au moyen de 
cotisations versées par ses membres et  
dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants 
droit, des actions de prévention, de solidarité  
et d’entraide afin de contribuer à leur 
développement culturel, moral, intellectuel  
et physique et à l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 
 
VIASANTÉ Mutuelle, c’est :
-    la 8e mutuelle en France et la 3e mutuelle  

en matière de solvabilité
-   673 031 bénéficiaires
-   570 M€ de cotisations
-   556 M€ de fonds propres

Composition du Conseil 
d’administration  
au 15 mai 2020 
 1. Jean-Pierre Artaud
 2. Yves Benain-Liot
 3. Olivier Benhamou
 4. Martine Bonnaccolta
 5. Serge Bouquié
 6. Michel Canovas
7. Jean Pierre Desforet
8. Serge Duboisset
9. Alain Dumont
10. Jean-Claude Fluhr
11. Monique Gargaud
12. Olivier Kalis
13. Régine Labarre
14. Guy Labi
15. Jean-Philippe Laval  
16. Marcel Lericolais
17. Philippe Leviach
18. Bernard Maillol
19. Pierre Martin
20. Claude Mouly
21. Fabienne Munoz
 22. Danièle Ouf Artaud
 23. Dominique Perier-Lassis
 24. Jean-Pierre Robert
 25. Christian Salères
26. Véronique Salles
27. Claude Schoen
28. Philippe Thouron
29. Jean-Philippe Vergnes  

Corinne Canavese
Francis Luczak
Philippe Mirabel
Christine Ruelloux
Alain Sénéchal
Bernard Vessière
(absents le jour de la photo)

Christian Salères 
Vice-président
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à plus de 9 milliards d’euros par an d’ici  
2030, sont d’une telle ampleur que d’autres  
voix préconisent de créer une assurance 
obligatoire, dont le montant serait 
proportionnel au revenu du bénéficiaire.  
Cette question sera au cœur du futur projet  
de loi, prévu initialement pour l’automne 2020 
avant la survenue de la crise sanitaire.

Des aidants familiaux de plus en plus nombreux
Parmi les priorités mises en avant par le rapport 
Libault, l’une d’entre elles concerne le soutien 
aux aidants, dont le rôle essentiel auprès des 
personnes en situation de dépendance ou de 
handicap n’est pas suffisamment reconnu. Or, 
leur nombre, qui oscille déjà aujourd’hui entre  
8 et 11 millions, est voué à s’accroître au même 
rythme que le vieillissement de la population. 

Un plan national d’actions  
en faveur des aidants
Conscient de l’enjeu, le Gouvernement  
a présenté en octobre 2019 sa stratégie  
de mobilisation et de soutien des aidants pour 
la période 2020-2022. Appelé « Agir pour  
les aidants », ce plan contient 17 mesures clés 
pour faciliter le quotidien des aidants dans tous 
les domaines : démarches, solutions de répit, 
congé indemnisé, vie professionnelle, santé… 

Passage de taux d’intérêt bas à négatifs
Sur le plan financier, l’année 2019 a été 
marquée par une secousse d’ampleur sur  

les marchés avec le passage à des taux 
d’intérêt négatifs : le rendement des taux 
à 10 ans est ainsi tombé à -0,45 % au mois 
d’août. Dans cet environnement financier 
défavorable qui entraîne l’érosion inévitable 
des rendements des fonds en euros, investis 
à plus de 80 % en obligations, ainsi que la 
baisse des taux de rémunération des livrets, 
les encours des dépôts à vue des particuliers 
ont, eux, atteint des sommets à 495 milliards 
d’euros. Pour la seule année 2019, les comptes 
courants ont collecté 41,3 milliards d’euros, 
captant presque 43 % des flux d’épargne des 
Français, devant les livrets A et bancaires 
(29,8 Md€) et l’assurance vie (25,9 Md€). 

Dilution du rendement  
des fonds en euros
Dans un tel contexte, le triptyque liquidité/
rendement/sécurité qui a fait le succès  
des fonds en euros pendant des années  
n’est plus d’actualité. Désormais, les 
épargnants doivent se tourner vers  
les supports présentant un risque de perte  
en capital pour espérer potentiellement 
davantage de rendement. Un changement
de comportement loin d’être acquis pour
une majorité d’entre eux et qui renforce  
leur besoin d’être conseillés. Ainsi, 63% des 
détenteurs actuels et potentiels de contrats
d’assurance vie souhaitent être accompagnés 
par un professionnel pour gérer l’épargne 
investie en unités de compte(2) (UC).

Contexte  
et enjeux

Concurrence accrue et uniformisation  
de l’offre en santé collective
Après la généralisation de la complémentaire 
santé pour tous les salariés du secteur privé  
en 2016, la réforme du 100 % Santé, déployée 
progressivement depuis le 1er janvier 2019, 
bouleverse à nouveau un marché aujourd’hui 
saturé. En effet, en garantissant à tous les 
Français l’accès à un panier de soins optiques, 
dentaires et auditifs sans reste à charge,  
elle limite du même coup la personnalisation 
des garanties et accentue ainsi la 
standardisation des couvertures d’entrée  
de gamme. Conséquence pour ce marché  
de remplacement : l’intensification de la 
concurrence que l’entrée en vigueur  
du droit à la résiliation infra-annuelle des 
complémentaires santé risque d’exacerber 
encore davantage. Cette disposition de  
la loi du 14 juillet 2019 prévoit que tous les 
souscripteurs d’un contrat de santé individuel 
ou collectif pourront le résilier à tout moment 
sans frais ni pénalités après une année 
d’adhésion. 

Concentration des acteurs  
de l’assurance santé
Tous ces changements réglementaires 
participent à la recomposition du paysage  
de l’assurance et de la protection sociale,  
qui n’a de cesse de se resserrer. Les chiffres  
sont éloquents(1) : entre 2006 et 2018, 66 %  
des mutuelles - les organismes d’assurance  

les plus touchés par ce recul -, 47 % des 
institutions de prévoyance et 32 % des sociétés 
d’assurance ont disparu, principalement par 
effet de concentration. Celle-ci s’est 
notamment accélérée à partir de 2013, sans 
doute par anticipation de l’entrée en vigueur,  
au 1er janvier 2016, à la fois du régime prudentiel 
Solvabilité 2, plus contraignant, et de  
la généralisation de la complémentaire  
santé d’entreprise.

La dépendance, un marché émergent
A l’opposé de la santé, la dépendance 
individuelle comme collective est un marché  
de conquête. Selon une première estimation  
de la Fédération française de l’assurance (FFA), 
seulement 2,9 millions de personnes étaient 
couvertes contre ce risque auprès des  
sociétés d’assurance à fin 2019. Parmi elles,  
1,6 million, dont près de 80 % à titre individuel, 
ont souscrit un contrat dont la dépendance  
est la garantie principale.  

Le financement de la perte  
d’autonomie en débat
Dans son rapport de la concertation « Grand 
âge et autonomie» remis le 28 mars 2019 
à l’ex-ministre des Solidarités et de la Santé,  
Agnès Buzyn, le président du Haut Conseil  
du financement de la protection sociale, 
Dominique Libault, privilégie le recours  
à la solidarité nationale pour financer la perte 
d’autonomie. Toutefois, les besoins, qu’il estime 
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« En même temps 
que se met en place 
un régime de retraite 
supplémentaire 
unifié,le système 
de retraite 
complémentaire
s’oriente,lui aussi, 
vers l’universalité.»

La Loi Pacte recompose l’épargne 
et la retraite supplémentaire
Promulguée le 22 mai 2019, la loi dite  
Pacte (Plan d’action pour la croissance  
et la transformation des entreprises) 
pourrait bien, en revanche, changer le 
regard des Français sur les produits de 
retraite supplémentaire. C’est d’ailleurs 
l’un des objectifs de cette loi : stimuler 
l’épargne retraite en levant les freins à 
son développement et en simplifiant l’offre 
de produits pour faire passer l’encours 
de 230 à 300 milliards d’euros en quatre 
ans. Désormais plus attractive, l’épargne 
retraite devrait donc séduire davantage de 
Français, d’autant qu’ils sont 69 % à penser 
que leur pension sera insuffisante pour vivre 
correctement, comme le révèle une récente 
enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa. 

L’inter-régimes préfigure le futur système 
universel de retraite complémentaire
En même temps que se met en place  
un régime de retraite supplémentaire unifié,  
le système de retraite complémentaire 
s’oriente, lui aussi, vers l’universalité.  
En amont de la réforme systémique, l’inter-
régimes vise déjà à uniformiser et à unifier 
toutes les démarches des assurés sur  
le principe « dites-le nous une fois,  
faisons-le une fois ». C’est dans ce cadre,  
par exemple, qu’AG2R LA MONDIALE  
gère le dispositif de mutualisation  

des certificats d’existence (MCE) pour 
l’ensemble des institutions de retraite. 

Centralisation du recouvrement  
des cotisations retraite dès 2022
Dans cette même logique, la loi de financement 
de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 prévoit 
de transférer aux Urssaf le recouvrement  
des cotisations Agirc-Arrco au 1er janvier  
2022, puis l’ensemble des cotisations et 
contributions sociales d’ici 2025. Par ailleurs, 
avant que n’éclate la crise sanitaire, il était 
prévu que sitôt la loi sur le système universel  
de retraite votée, une Caisse Nationale de 
Retraite Universelle (CNRU) serait installée  
et chargée de piloter tous les chantiers  
inter-régimes, ainsi que tous les projets  
utiles à la mise en œuvre du nouveau système. 
La survenue de l’épidémie du covid-19 et ses 
conséquences sur les plans sanitaire, social, 
économique et financier risquent cependant 
de perturber le calendrier de la réforme, voire 
de remettre en cause la réforme elle-même. 

1.  Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et  
des statistiques (Drees) - rapport 2019 sur la situation financière 
des organismes complémentaires assurant une couverture santé.

2.  Source : 3e édition du sondage Assurance vie.com/ Ipsos « Les Français 
et l’assurance vie : des comportements d’épargne qui évoluent », 
avril 2019.
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La retraite à portée de clic  
dans le Grand Est

Le 8 novembre 2019, nous avons inauguré  
au sein de notre Cicas du Bas-Rhin,  
à Strasbourg, le premier espace digital 
libre-service Agirc-Arrco dans le Grand  
Est. Facile d’accès et ouvert à tous sans 
rendez-vous, ce nouvel espace a vocation  
à accompagner les actifs et futurs 
retraités, quel que soit leur régime 
d’adhésion, dans leurs démarches de  
retraite en ligne tout au long de leur  
vie professionnelle : consultation de 
leurs droits acquis, simulation de leur 
future retraite, demande de liquidation, 
suivi de leur dossier... 

Acteur de l’inter-régimes
Dans le cadre de l’inter-
régimes, notre Centre de 
gestion d’Esvres en Indre- 
et-Loire avait été choisi  
en 2015 par les Fédérations 
Agirc-Arrco pour gérer la 
mutualisation du contrôle  
de la persistance des droits  
à la retraite complémentaire 
(MCPD). La centralisation  
de cette activité, auparavant 
assurée par chaque groupe  
de protection sociale auprès 
de ses propres allocataires, 
simplifie le contrôle tout en 
réduisant les coûts de gestion. 
En 2019, le périmètre de notre 
mission, limité jusqu’alors  
aux allocataires relevant de 
l’Agirc-Arrco, a été étendu  
à l’ensemble des 42 régimes  
de retraite.   

Spécialiste de la retraite  
et du management des âges
Pour aider les entreprises  
à mieux gérer la coexistence 
de différentes générations 
parmi leurs salariés et à mieux 
accompagner leurs seniors, 
nous proposons quatre 
parcours de formation : 
-  La coopération 

intergénérationnelle  
au sein de l’entreprise ;

-   Le management 
intergénérationnel ;

-  Point 50 pour les salariés 
qui entrent en seconde 
partie de carrière ;

-    Cap 60 pour les salariés 
proches de la retraite.

13 000 entretiens 
d’information 
retraite (EIR) ont été 
réalisés en 2019.

 
 

À qui puis-je 
m’adresser
pour ma retraite
complémentaire ?

Gestionnaire d’un quart de la retraite 
complémentaire et de près de la moitié des 
centres d’information, de conseil et d’accueil 
des salariés (Cicas), nous jouons un rôle de 
premier plan pour informer et accompagner  
au quotidien actifs et retraités. Une mission  
qui s’est intensifiée en 2019 dans un contexte 
de préparation du futur système universel  
des retraites.

Entrée en vigueur du régime unifié Agirc-Arrco, 
mise en œuvre du prélèvement à la source, 
application d’allègements généraux et  
de nouvelles modalités d’exonérations pour  
les entreprises, développement de l’inter-
régimes… : dans la continuité de 2018, l’année 
2019 a débuté par des bouleversements 
réglementaires de grande ampleur. Préparés 
très en amont, ces changements se sont 
opérés sans impact pour nos cotisants  
comme pour nos allocataires. 

Depuis le 1er janvier 2019, AG2R Agirc-Arrco,  
née de la fusion d’AG2R Réunica Arrco et  
d’AG2R Réunica Agirc, collecte désormais  
les cotisations de l’ensemble des salariés  
du secteur privé qui lui sont affiliés, qu’ils 
soient cadres ou non. À cette même date,  
le prélèvement à la source prenant effet,  

AG2R Agirc-Arrco est aussi devenu collecteur  
de l’impôt sur le revenu pour les 2,5 millions  
de nos allocataires imposables. Si cette 
nouvelle mission s’est déroulée, là encore,  
sans heurt, l’entrée en vigueur de la réforme  
a, en revanche, suscité plusieurs milliers 
d’appels téléphoniques de la part des 
allocataires concernés. Nos équipes  
se sont mobilisées pour répondre à toutes  
les demandes des contribuables retraités et  
leur expliquer les modalités de prélèvement.

Nous avons également contribué, tout au long 
de l’année, à faciliter la compréhension de la 
réforme alors en cours du système de retraite, 
d’abord en animant plusieurs rencontres 
citoyennes aux côtés du Haut-commissaire  
aux retraites, mais aussi au cours de la  
4e édition des Rendez-vous de la retraite, 
organisés à l’initiative de l’Agirc-Arrco 
du 30 septembre au 5 octobre 2019.

Lors de cette édition, placée pour la première 
fois sous le signe de l’inter-régimes, les 
conseillers de neuf de nos Cicas ont été 
accompagnés de représentants de la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat) ainsi que de l’Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques 
(Ircantec). Ces rendez-vous en binôme visaient 
à donner aux visiteurs une vision globale et 
décloisonnée du futur système universel. 

Avec plus de 23 000 rendez-vous assurés  
dans l’ensemble des Cicas, dont près de  
9 000 dans les 44 centres gérés par le Groupe 
et 700 visites libres, cette manifestation 
confirme son succès auprès du grand public,  
en affichant une fréquentation en hausse de 21 %.

Par ailleurs, nous avons coorganisé avec  
la Fédération Agirc-Arrco la première édition 
des Rencontres Retraite Entreprises dans 
nos locaux de Marseille et de Grenoble, 
respectivement en juin et novembre 
2019. Destiné aux DRH et responsables 
de grandes entreprises et PME, ce temps 
d’information et d’échanges visait à leur 
donner toutes les clés pour qu’ils aident les 
salariés à mieux comprendre leur retraite.
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+ 8 %, c’est 
l’augmentation du 
taux d’absentéisme 
en France entre  
2017 et 2018.

L’absentéisme à la loupe

Alertés par les partenaires sociaux  
de la dégradation continue du taux 
d’absentéisme dans tous les secteurs 
d’activité, nous nous sommes saisis  
de ce sujet depuis cinq ans déjà  
en devenant partenaire du Baromètre  
de l’Absentéisme et de l’Engagement,  
une étude réalisée par le cabinet  
de conseil Ayming. La 11e édition du 
baromètre, publiée en 2019, confirme  
la progression inquiétante de ce 
phénomène pénalisant pour les entreprises 
et les branches professionnelles.  
Ainsi, l’absentéisme de longue durée  
(+ de 90 jours) chez les plus de 41 ans  
a augmenté de 9 % par rapport à 2017, 
notamment chez les plus de 50 ans. Plus 
surprenant, l’absentéisme de longue durée 
chez les salariés de 40 ans et moins  
a bondi de 23 % sur la même période  
avec 18,6 jours d’absence par personne  
en 2018. Afin d’affiner l’analyse  
de la sinistralité et de permettre aux 
entreprises et aux branches de mieux 
piloter leur système de protection 
sociale, nous avons renforcé notre 
partenariat avec Ayming en 2019. 
Objectif : proposer dès 2020 des  
solutions concrètes d’accompagnement 
adaptées à chaque branche pour réduire 
l’absentéisme efficacement et dans la durée.

Nos contrats obsèques primés
Les Dossiers de l’Épargne ont 
décerné à AG2R LA MONDIALE 
les labels d’excellence 2019 
pour les contrats Prima  
Capital Obsèques + et Prima 
Volontés Obsèques. Ces 
labels, gages de qualité  
et de confiance, sont connus 
et reconnus sur les marchés 
de l’assurance et de la banque.  

En quoi ai-je 
intérêt à souscrire 
une assurance 
prévoyance ?

Malgré un environnement financier de taux  
bas et une sinistralité en hausse qui pèsent  
sur les équilibres techniques, le résultat 
opérationnel de la prévoyance reste positif.  
Le fruit d’un pilotage vertueux de l’activité  
et de la mise en œuvre de nouveaux services 
dématérialisés. 

Conséquence directe du vieillissement de  
la population et, en particulier, de celui des 
salariés au sein des entreprises, la sinistralité  
a continué à se dégrader en 2019, entraînant  
une augmentation des arrêts de travail  
et de l’absentéisme de longue durée. 

Face à cette situation appelée à perdurer  
avec l’allongement de l’espérance de vie et  
des carrières, nous sensibilisons les employeurs 
à la nécessité d’investir dans la prévention 
santé et la prévoyance collective. La première, 
en réduisant les arrêts de travail, contribue 
à la performance économique et sociale de 
l’entreprise, tandis que la seconde constitue 
un élément d’attractivité et de fidélisation 
de ses salariés. Les problématiques liées à la 
protection sociale, au premier rang desquelles 
la santé, le risque de dépendance et la perte 
d’autonomie, sont, en effet, au cœur des 
préoccupations des Français, comme le révèle 

l’étude menée en 2019 par Harris Interactive 
pour AG2R LA MONDIALE. Si, à titre individuel, 
les Français demeurent encore réticents  
à envisager des risques tels que l’incapacité  
de travail, l’invalidité ou le décès et à souscrire 
une assurance prévoyance pour s’en protéger 
et préserver leurs proches, les employeurs 
sont de plus en plus sensibles à l’intérêt de 
donner accès à la prévoyance à l’ensemble  
de leurs effectifs. 

Pour les encourager dans cette voie, nous 
développons au fil du temps des services 
dématérialisés associés aux contrats  
de prévoyance grâce à la mise en place  
de la Déclaration sociale nominative (DSN). 
Dernier en date : un dispositif 100 % 
dématérialisé de déclaration des arrêts  
de travail et de transmission automatisée  
des décomptes d’indemnités journalières. 
Celui-ci s’appuie sur deux services 
complémentaires : AG’AT et Prest’IJ. 

Avec le premier, les arrêts de travail saisis dans 
le logiciel de paie de l’entreprise sont envoyés 
directement à la Sécurité sociale via la DSN ; 
avec le second, nous récupérons directement 
les décomptes d’indemnités journalières 
auprès de la Sécurité sociale et procédons 
au paiement des indemnités journalières 
complémentaires dès que celles de la Sécurité 
sociale ont été réglées. L’entreprise n’a plus 
aucun papier à envoyer et peut consulter à tout 
moment les virements détaillés sur le service 
en ligne « Net Prévoyance ». 

Résultat : des démarches allégées pour 
l’entreprise, un paiement plus rapide des 
prestations pour le salarié et des transmissions 
fiables et sécurisées pour tous les acteurs. 
Première institution de prévoyance à proposer 
le service AG’AT, nous avons déployé le service 
Prest’IJ sur l’ensemble de nos portefeuilles 
entreprises et branches professionnelles en 2019. 
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52 % des aidants  
travaillent. En 2030,  
1 actif sur 4 sera 
aidant.  

On estime à  
1,5 million le nombre 
de personnes âgées 
qui seront en perte 
d’autonomie en 2030. 
Selon les projections, 
elles seront  
2,2 millions en 2050. 

Déploiement de l’offre dépendance

À la suite d’une révision tarifaire  
et de la simplification du processus 
d’acceptation médicale, les ventes  
de notre offre Assurance Autonomie  
ont doublé en 2018. Pour soutenir la 
croissance de cette offre, nous avons 
étendu sa commercialisation en 2019  
aux territoires de la Réunion et des 
Antilles, à notre réseau de vente à 
distance, ainsi qu’au réseau VIASANTÉ. 

dispositifs de soutien psychologique,  
des solutions de répit, des outils d’information 
et des formations. Il propose aussi un module 
de formation destiné spécifiquement aux 
managers pour les aider à adopter les bonnes 
pratiques vis-à-vis de leurs collaborateurs 
aidants. Fort de notre expertise en la matière, 
nous complèterons cette offre en 2020 avec 
de nouveaux services innovants. 

Trois projets innovants  
en faveur du bien-vieillir
Med4Age, l’appel à projets  
sur le bien-vieillir financé  
par AG2R LA MONDIALE et 
organisé par MEDICALPS,  
le cluster des technologies  
de la santé du sillon alpin,  
a récompensé en septembre 
2019 trois projets innovants 
dans trois catégories 
distinctes : la prévention santé, 
l’autonomie et la dépendance 
des seniors, l’amélioration du 
parcours de soins des plus de 
50 ans. Nous avons attribué 
aux lauréats un financement 
global de 338 000 euros pour 
expérimenter leurs solutions 
auprès des seniors et des 
acteurs de la santé et du 
bien-vieillir. Un quatrième 
projet a reçu le prix « coup de 
cœur » du jury pour un montant 
de 50 000 euros. 

Comment concilier  
ma vie professionnelle 
avec mon rôle 
d’aidant familial ?  

Pionnier de l’assurance dépendance il y a  
35 ans, nous avons fait de l’aide aux aidants  
un axe d’intervention prioritaire de notre 
engagement sociétal. Un choix en phase  
avec l’une des préoccupations montantes  
des Français et des chefs d’entreprise.

Aujourd’hui, plus de la moitié des Français 
confient ne pas se sentir capables de faire  
face à une situation de dépendance et  
82 % appréhendent de se trouver eux-mêmes 
confrontés à la perte d’autonomie. C’est ce qui 
ressort de la deuxième édition de l’étude sur 
les préoccupations des Français en matière 
de protection sociale, menée par Harris 
Interactive en décembre 2019 pour AG2R LA 
MONDIALE. Ils sont 79 % à redouter de devenir 
une charge pour leurs proches et 77 % à se 
préoccuper du financement de la dépendance. 

Selon une autre enquête réalisée en février 2019 
portant sur les Français, la retraite et l’épargne, 
mandatée par notre partenaire le Cercle de 
l’Épargne et Amphitéa, l’association des assurés 
du Groupe, si les Français privilégient la solidarité 
nationale pour financer la dépendance, l’idée 
d’une assurance obligatoire à souscrire au 
moment de la cessation d’activité s’impose 
chez les plus de 64 ans. Suite à la remise par 

Dominique Libault, président du Haut Conseil du 
financement de la protection sociale, le 28 mars 
2019, du rapport de la concertation « Grand âge 
et autonomie », le Gouvernement a promis pour 
l’automne 2020 un projet de loi sur le sujet,  
mais la crise sanitaire risque de bousculer  
ce calendrier législatif. 

En attendant, la loi de financement de  
la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a repris 
l’une des propositions du rapport en instaurant 
à partir du mois d’octobre prochain une 
Allocation journalière du proche aidant (AJPA) 
d’un montant de 43 euros pour une personne 
en couple et de 52 euros pour une personne 
seule. Accessible à tous les aidants, qu’ils 
soient salariés, travailleurs indépendants, 
fonctionnaires ou chômeurs, ce congé 
indemnisé fractionnable ne pourra excéder 
trois mois sur l’ensemble de la carrière  
en l’absence d’accord de branche ou  
de disposition conventionnelle. 

Une aide modeste, mais bienvenue pour les 
nombreux aidants qui travaillent. Ces derniers 
peinent, en effet, à concilier leur rôle d’aidant 
avec leur activité professionnelle, apportant 
souvent leur soutien au détriment de leur propre 
santé, de leur vie de famille et de leur carrière. 
Davantage sujets aux arrêts de travail que les 
salariés non aidants avec 16 jours d’absence 
supplémentaires par an, les aidants en activité 
sont également plus exposés à la baisse  
de revenus, à la perte d’emploi et  
à l’isolement relationnel. 

Conscients du défi que représente 
l’accroissement inéluctable du nombre de 
salariés aidants au sein de leur organisation,  
les employeurs sont de plus en plus 
demandeurs de mesures d’accompagnement. 
Investis depuis longtemps dans ce domaine  
au travers de notre offre d’assurances,  
de nos activités sociales, de nos partenariats  
avec le monde associatif ou encore de notre 
site communautaire www.aidonslesnotres.fr,  
nous avons également développé, à destination 
des entreprises et de leurs salariés aidants,  
un Pack Info Conseil. Celui-ci comprend 
notamment l’assistance de notre plateforme 
d’écoute et de conseil Primadom, des 
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3e édition de « Et vous,  
comment ça va ? » 
En 2019, VIASANTÉ a repris  
son programme court  
« Et vous, comment ça va ? » 
avec 26 épisodes inédits.  
Cette 3e édition a bénéficié 
d’une audience élargie avec  
240 passages, programmés 
entre le 2 septembre et  
le 23 novembre sur France 2, 
France 3 et France 5. Cette 
nouvelle campagne de spots  
télé, qui donne la parole  
à des personnes ayant  
changé radicalement de vie  
et trouvé ainsi leur équilibre 
psychologique ou physique,  
a été relayée par une 
communication sur France Inter 
et sur les réseaux sociaux, ainsi 
que par une chaîne YouTube.Les Sentin’elles  

font entendre leur voix
En octobre 2019, onze 
administratrices de  
VIASANTÉ ont créé le comité  
« Les Sentin’elles » afin de 
promouvoir dans les territoires 
les valeurs mutualistes  
de solidarité, proximité  
et citoyenneté défendues  
par VIASANTÉ.  
Elles ont organisé, dans la 
foulée, la première édition du 
trophée « Les Lumières de la 
Santé » qui récompense des 
associations ayant engagé des 
actions innovantes autour de  
la pratique du sport à des fins 
thérapeutiques pour des 
personnes en cours de 
traitement ou en phase  
de guérison. Deux prix, dotés  
de 2 000 à 5 000 euros,  
ont été décernés. 

VIASANTÉ, gestionnaire de la 
Complémentaire santé solidaire

Fidèle à nos valeurs de solidarité  
et d’entraide, nous sommes inscrits  
dans la liste des organismes habilités  
à gérer la nouvelle Complémentaire santé 
solidaire (CSS). Celle-ci remplace,  
depuis 1er novembre 2019, l’aide au 
paiement d’une complémentaire santé (ACS) 
et la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C). Destiné à 
garantir l’accès à la santé pour tous,  
ce nouveau dispositif simplifié offre aux 
personnes aux revenus modestes des soins 
de qualité et totalement remboursés dans 
la limite de plafonds de ressources. 

En 2019, VIASANTÉ  
a organisé  
345 ateliers santé 
dans plus de  
50 villes de France. 
Au total, plus de  
8 400 personnes  
ont été sensibilisées  
à la prévention santé.  

Avec le 100 % Santé, 
existe-t-il encore 
des différences entre 
les mutuelles ?

Depuis le déploiement de la réforme 100 % 
Santé, qui garantit à tous un accès aux soins 
optiques, dentaires et auditifs sans reste  
à charge, le marché de la santé individuelle  
et du petit collectif se standardise. Pour  
faire la différence et répondre aux nouvelles 
attentes des assurés, nous continuons à 
enrichir nos offres de services innovants. 

Pendant toute l’année 2019, notre mutuelle 
nationale VIASANTÉ pour les particuliers,  
les professionnels et les très petites 
entreprises (TPE) s’est mobilisée pour  
mettre nos offres et nos contrats en 
conformité avec la réforme 100 % Santé  
avant le 1er janvier 2020. Cette évolution 
législative vise à lutter contre le renoncement 
aux soins en instaurant la prise en charge 
intégrale par l’Assurance maladie et  
les complémentaires santé de paniers  
de soins en optique, dentaire et audiologie. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, deux classes 
d’équipements optiques ont été mises en 
place : la classe A correspond au panier 100 % 
Santé et se compose d’une sélection de verres 
et montures intégralement remboursés,  
tandis que la classe B correspond au panier 
tarifs libres. L’assuré est alors remboursé  

selon les garanties de son contrat dans la 
limite des plafonds des contrats responsables, 
également revus dans le cadre de la réforme. 
Dans le domaine des soins dentaires, la  
réforme s’étend sur deux ans et prévoit  
à terme trois paniers : le panier 100 % Santé,  
en place depuis le 1er janvier 2020 ; un deuxième 
avec des prix plafonnés et un troisième aux 
tarifs libres. Enfin, pour les aides auditives, 
le panier 100 % Santé n’entrera en vigueur 
que le 1er janvier 2021 et sera complété 
par un second panier aux tarifs libres. 

En complément de cette nouvelle offre  
100 % Santé, nous avons fait évoluer notre 
gamme PROTECVIA, destinée aux particuliers, 
pour la rendre plus claire et plus flexible. 
Avec six formules et de nouveaux renforts, 
PROTECVIA propose une couverture  
adaptée aux besoins et au budget  
de chacun, avec la possibilité d’optimiser  
les remboursements sur des postes clés. 

Lancée en février 2019, la surcomplémentaire 
non responsable VIAPLUS permet également  
à nos adhérents de renforcer leur couverture 
de base et de bénéficier de remboursements 
supérieurs sur de nombreux postes de 
dépenses médicales. 

Au-delà des remboursements de leurs frais 
de santé, nous proposons à nos assurés une 
gamme de services à forte valeur ajoutée 
inclus dans leur contrat : ViAvenir, un service 
d’orientation scolaire ou professionnelle 
pour les jeunes ; la téléconsultation 
médicale ; SimpliSanté, une plateforme 
d’écoute, de conseils et d’orientation 
pour les dirigeants et les salariés ; enfin, 
LienVeillance, une solution de téléassistance 
pour veiller à distance sur ses proches. 
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« Au-delà du 
remboursement de 
leurs frais de santé, 
nos assurés
bénéficient de
services à forte
valeur ajoutée
inclus dans leur
contrat.»

Des solutions pour rendre  
chacun acteur de sa santé

Afin de répondre au besoin 
d’accompagnement global de nos assurés, 
AG2R LA MONDIALE expérimente des 
solutions innovantes en adéquation avec 
les nouvelles tendances de consommation 
de la santé. Ainsi, avec notre partenaire 
Medialane, nous avons lancé en 2019 dans 
trois régions pilotes une offre baptisée 
« Coach & Vous Santé », dédiée à la santé 
des dirigeants et travailleurs non 
salariés (TNS). Il s’agit d’un programme 
de coaching par téléphone, établi sur 
mesure après un premier bilan et axé sur 
trois domaines : la nutrition, le sommeil 
et la gestion du stress. Co-construite 
avec des dirigeants clients du Groupe, 
cette offre sera déployée en 2020  
à l’échelle nationale. 

Mouvements au sein d’AG.Mut 

Mutame & Plus, la mutuelle des agents 
salariés et retraités des collectivités 
locales, a adhéré à l’Union de groupe 
mutualiste (UGM) Fonctions Publiques  
d’AG2R LA MONDIALE à compter du  
1er juillet 2019. Ce nouveau partenaire 
couvre 43 000 personnes, compte  
34 millions d’euros de fonds propres  
et collecte 26 millions d’euros de 
cotisations. Dans le même temps,  
la Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne  
a quitté AG.Mut au 31 décembre 2019.  
Au 1er janvier 2020, notre pôle mutualiste 
regroupait neuf mutuelles représentant 
plus de 750 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et plus de 696 000 chefs  
de famille pour plus d’un million  
de personnes protégées. 

Coup de pouce à la e-santé
Dans le cadre d’un appel à 
projets lancé conjointement en 
septembre 2019 par AG2R LA 
MONDIALE et le corporate 
venture EDF Pulse Croissance, 
nous avons primé les solutions 
de deux start-up spécialisées 
dans la e-santé appliquée  
aux maladies chroniques.  
La première application, 
proposée par ExactCure, aide 
à lutter contre les médications 
inappropriées. La seconde, 
conçue par Pheal, détecte des 
signaux faibles de symptômes 
de la mucoviscidose et 
positionne le patient comme 
acteur de son parcours santé. 

AG.Mut au 15 mai 2020

D’État : 
Mutuelle du ministère de la Justice (MMJ)
Territoriale :
Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF)
Mutame & Plus

Nationale
VIASANTÉ Mutuelle
Régionale
Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (Miag)
Union mutualité solidarité (UMS)
La Frontalière
MBA Mutuelle

Mutuelle des professions judiciaires (MPJ)

Mutuelles fonction publique

Mutuelle professionnelle

Mutuelles interprofessionnelles
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Création d’un Pôle ESS
Un Pôle de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) est en cours 
de création au sein du Groupe. 
Il verra le jour au deuxième 
semestre 2020. Objectif : 
bâtir des partenariats et co-
construire avec les décideurs 
de l’ESS une offre de services 
adaptée à leurs besoins. 
Huit branches du secteur, 
regroupant 320 000 salariés, 
sont couvertes par le Groupe 
en prévoyance santé. 

Nouveaux accords de branches
En 2019, nous avons remporté 
cinq appels d’offres en santé 
dans les branches du secteur 
sanitaire et médico-social, 
des services d’action sociale 
et médico-sociale, des 
centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, du sport 
et, enfin, de la transformation 
des volailles.

collective ou à leur contrat d’assurance,  
ce qui représente 85 000 entreprises  
et un million de salariés bénéficiaires.

En complément de Branchez-vous santé,  
nous proposons aux branches professionnelles  
25 programmes de prévention spécifiques.  
Ainsi, en 2019, nous avons mené une campagne 
de sensibilisation sur les troubles musculo-
squelettiques (TMS) dans les Centres de 
formation des apprentis (CFA) de la boucherie 
artisanale. Nous avons également réalisé  
quatre films sur les risques psychosociaux  
à destination des cabinets vétérinaires. Au total, 
plus de 6 000 salariés ont été sensibilisés  
à la gestion des incivilités. 
La campagne de prévention des maladies  
cardio-vasculaires déployée en charcuterie 
artisanale, a, quant à elle, reçu le trophée  
de l’innovation Mutualiste et Paritaire 2019  
dans la catégorie « Initiative de proximité ». 

AGRRO Croissance : un club et un fonds 
dédiés au secteur alimentaire

En janvier 2019, AG2R LA MONDIALE a créé 
au sein de son Pôle alimentaire le club 
AGRRO Croissance, qui regroupe des chefs 
d’entreprise de la filière. Avec leur 
concours, nous avons lancé dès le mois  
de février un fonds sectoriel obligataire, 
dont la gestion a été confiée à Eiffel 
Investment Group. La vocation du fonds 
AGRRO Croissance, doté de 50 millions 
d’euros, est d’investir dans des petites 
et moyennes entreprises de toute la 
filière agroalimentaire pour financer 
leurs besoins courants ou leurs projets 
de développement. Récompensé à deux 
reprises en 2019 par les Couronnes 
L’Agefi et les IPE Awards, il s’inscrit 
dans le prolongement du soutien que  
le Pôle alimentaire apporte aux branches 
du secteur depuis plus de dix ans. 

Culture Branches, 
notre laboratoire 
de réflexion dédié 
aux acteurs de 
la négociation 
collective, a organisé 
8 évènements  
en 2019 autour  
de l’actualité de  
la protection sociale.

Suis-je couvert 
pour des risques 
spécifiques dans 
un contrat de 
santé collectif ? 

Sur un marché de la santé collective saturé, la 
concurrence s’est encore intensifiée. Alors que 
sous l’effet de la réforme 100 % Santé, l’offre 
tend à s’uniformiser, nous nous démarquons  
en déployant des actions de prévention ciblées 
et des bouquets de services auprès des  
branches professionnelles et des entreprises,  
de leurs salariés et de leurs dirigeants. 

Entrée progressivement en application depuis  
le 1er janvier 2019, la réforme 100 % Santé nous  
a conduits à renégocier nos contrats collectifs 
tout au long de l’année pour les mettre en 
conformité avant l’échéance du 1er janvier 2020. 
Avec la mise en place de paniers de soins 
réglementés sans reste à charge dans les trois 
grands domaines que sont l’optique, le dentaire 
et l’audiologie, le marché de la santé collective 
s’oriente vers une standardisation de l’offre 
produits. Une tendance à contre-courant  
des attentes des branches professionnelles,  
des dirigeants d’entreprises et de leurs salariés, 
de plus en plus demandeurs de prestations 
personnalisées à forte valeur ajoutée. 

Aussi, pour répondre au plus près aux besoins  
de chaque segment de clientèle, nous avons  

revu le positionnement tarifaire de notre  
gamme Flexeo destinée aux entreprises jusqu’à 
50 salariés et lancé Simpleo, une nouvelle 
complémentaire santé sur mesure pour les 
entreprises de 50 à 300 salariés. Compatible 
avec les dispositions du 100 % Santé, cette 
dernière offre une grande souplesse dans  
le choix des garanties et de la tarification,  
ainsi que des services additionnels, souvent 
réservés jusqu’alors aux grandes entreprises, 
tels que la téléconsultation ou l’assistance en 
cas d’hospitalisation. La refonte de Flexeo  
a produit ses effets avec un doublement 
d’affaires nouvelles par rapport à 2018 et,  
alors qu’elle n’a été commercialisée qu’en 
septembre 2019, Simpleo a déjà séduit une 
soixantaine de clients. 

À l’occasion des négociations sur le 100 % Santé 
avec les branches professionnelles, nous avons 
commencé à déployer le programme Branchez-
vous santé dans les accords de branches, sans 
évolution tarifaire. Financé à hauteur de deux 
millions d’euros sur trois ans par l’action sociale 
des institutions de retraite et de prévoyance,  
le fonds d’innovation AGESICA et le Fonds pour 
le bien-être et le bien-vieillir, ce programme vise 
à inciter les branches à développer une culture 
de la prévention et à installer une politique  
de gestion des risques. Il s’articule autour  
des trois enjeux prioritaires que sont la santé 
bucco-dentaire, l’épuisement professionnel  
du chef d’entreprise de TPE-PME, les cancers  
et la prévention de leur récidive. Il propose 
également deux dispositifs de détection  
des risques en santé publique et au travail : 
respectivement « En quête de vie », un 
autodiagnostic d’évaluation en ligne, et G2P,  
un outil de pilotage des risques professionnels. 

En 2019, nous avons enrichi le site internet  
de Branchez-vous santé de nouveaux contenus : 
d’un côté, une plateforme de sensibilisation  
des jeunes apprentis à la prévention santé ;  
de l’autre, des outils pédagogiques à destination 
des enseignants des écoles de formation sur 
l’hygiène bucco-dentaire, les troubles du 
sommeil, l’hygiène respiratoire, les addictions  
ou encore les premiers secours. Depuis  
le 1er avril 2019, 21 branches ont intégré 
Branchez-vous santé à leur convention 
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être accompagné par un professionnel dans 
ses choix d’investissement tout en conservant 
le contrôle sur l’allocation des actifs de son 
portefeuille. Afin de protéger l’actif général  
de nos fonds en euros classiques, nous 
proposons également depuis début 2019  
« Euro Essentiel », un nouveau fonds en 
euros à capital garanti, qui est investi 
aux conditions actuelles mais qui répond 
aux attentes d’une clientèle demandeuse 
de capacité d’investissement.

Dans cet environnement financier de taux 
très bas, nous avons continué à piloter 
drastiquement la collecte dans l’intérêt de nos 
assurés. Cette politique responsable a permis 
de maintenir une rémunération attractive, 
assortie d’un bonus additionnel pour ceux 
qui avaient choisi une allocation significative 
dans des supports en UC. Par ailleurs, avec 
un stock de provisions pour participation 
aux excédents d’environ 4 % des encours 
en euros, nous protégeons les rendements 
futurs. Résultat : le chiffre d’affaires global 
est en hausse de 2,2 % à 4,3 milliards d’euros 
avec une part d’UC de 47 %, soit l’un des 
meilleurs taux du marché français. Cette 
performance permet de terminer l’année avec 
une décollecte de 55 millions d’euros sur les 
fonds en euros, alors que la collecte nette en 
UC est positive et atteint 780 millions d’euros.

198 millions d’euros de certificats 
mutualistes 
  
Solution de diversification de ses actifs, 
sans frais de gestion ni frais d’entrée,  
les certificats mutualistes constituent  
un investissement stable, préservé des 
fluctuations des marchés financiers.  
Après deux précédentes émissions, nous 
avons lancé en 2018 une nouvelle émission 
d’un montant maximal de 150 millions 
d’euros sur 24 mois. Avec 62 millions 
d’euros de nouveaux certificats distribués 
en 2019, l’encours total atteignait  
198 millions d’euros en fin d’année soit 
plus de trois points de solvabilité.

Digivie, une plateforme de 
services distributeurs ouverte
Pour répondre à la demande de 
nos partenaires distributeurs,  
la plateforme Épargne  
de La Mondiale Partenaire, 
opérationnelle en 2019, sera 
enrichie en 2020 pour offrir 
une palette complète de 
services destinés aux 
conseillers, de la souscription 
jusqu’au rachat en passant  
par les versements et les 
arbitrages. Elle est complétée 
par Digivie Assuré, qui permet 
à chaque assuré d’accéder de 
manière sécurisée à l’ensemble 
de ses contrats. 

Notre investissement  
en Private Equity salué
À l’occasion de la 18e édition  
des « Private Equity Exchange  
& Awards » en novembre 2019,  
le Groupe a reçu le trophée 
Argent du  « Meilleur investisseur 
français en Private Equity ».  
Par ailleurs, à l’issue de  
la Journée nationale des 
investisseurs de l’Agefi,  
le Groupe a été récompensé  
de la Couronne de la meilleure 
initiative en matière de 
financement des PME et ETI. 

Notre engagement 
en faveur du 
Private Equity 
s’élève en cumulé
à 600 M€ dans près 
de 240 PME et ETI.

Avec des taux 
d’intérêt au plus bas, 
comment dynamiser 
mon épargne ?

Dans un contexte de taux d’intérêt très  
bas voire négatifs et sans perspective de 
remontée, nous sensibilisons nos assurés  
à la nécessité de changer leurs habitudes  
de placements. La Loi Pacte nous donne 
l’opportunité de leur proposer une palette  
plus large de solutions et renforce du même 
coup notre rôle de conseil. 

Avec ses options de sortie assouplies, le 
nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé 
par la Loi Pacte peut être utilisé comme un 
produit d’épargne. En effet, les souscripteurs 
ne sont plus contraints par une sortie en 
rente et peuvent désormais choisir une 
sortie en capital totale ou partielle pour les 
versements volontaires et l’épargne salariale. 
Ils peuvent aussi débloquer leur épargne 
de manière anticipée avant leur départ à la 
retraite au titre de l’achat de leur résidence 
principale. Une nouveauté qui s’ajoute aux cas 
d’accidents de la vie prévus par la loi. Enfin, 
ils ont la possibilité, s’ils sont à plus de cinq 
ans de la retraite, de transformer leur contrat 
d’assurance vie de plus de huit ans en PER 
et de bénéficier en prime d’un doublement 
de l’abattement fiscal s’ils effectuent 
cette opération avant le 1er janvier 2023. 
Flexible, simple et fiscalement avantageux, 

le PER est donc un produit de retraite 
supplémentaire qui peut offrir également 
l’opportunité de se constituer une épargne. 

Ce n’est pas la seule nouveauté. Face à la 
baisse inéluctable des rendements des fonds 
en euros, la Loi Pacte fait aussi évoluer 
l’assurance vie pour orienter l’épargne vers 
des supports en unités de compte (UC) et le 
financement des entreprises. Ainsi, les sommes 
investies dans un contrat avec peu ou pas 
d’UC peuvent être transférées vers un contrat 
avec une gamme de supports plus étendue 
du même assureur, sans perte de l’antériorité 
fiscale. Par ailleurs, une nouvelle version du 
fonds euro-croissance, avec des conditions 
assouplies et modernisées, est proposée afin 
de relancer ce produit auprès des épargnants 
et ainsi de diversifier leurs opportunités de 
placements en assurance vie. Enfin, l’épargne 
peut désormais être investie sans limite dans 
des fonds de Private Equity du type fonds 
communs de placements à risques (FCPR) et 
jusqu’à 50 % de l’encours du contrat dans des 
fonds professionnels de capital investissement 
(FPCI) pour les investisseurs professionnels.

Anticipant cette persistance de taux bas, 
nous proposons chaque année des relais de 
diversification à nos clients pour optimiser 
l’allocation de leur épargne et promouvoir 
de nouveaux supports offrant une meilleure 
espérance de rendement avec un risque 
limité de perte en capital. C’est le cas de 
l’« Orientation Capital Protégé », un produit 
structuré assorti d’une garantie sur le capital 
au terme d’une période d’investissement 
de quatre ans, ou encore de l’« Option 
Tempo », une solution d’attente pour investir 
en UC et offrant un taux de rémunération 
fixé à l’avance pour six mois maximum. 
En mai 2019, nous avons de nouveau innové 
en lançant « Excellie Premium », un contrat 
multisupport qui s’adapte à tous les profils 
financiers et patrimoniaux. Il propose, en 
effet, trois orientations de gestion à la carte : 
l’orientation libre pour rester maître de la 
répartition de ses versements comme de ses 
arbitrages ; l’orientation personnalisée pour 
déléguer la gestion financière du contrat à un 
mandataire ; enfin, l’orientation conseillée pour 
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Le choix de la gestion par horizon 

Dans un contexte de taux d’intérêt 
durablement bas, nos équipes ont poursuivi 
leurs efforts de pédagogie auprès  
des assurés pour qu’en contrepartie  
d’un risque de perte en capital, ils 
diversifient leur épargne vers des actifs 
dynamiques, plus rémunérateurs que les 
fonds en euros. Pour les convaincre,  
elles peuvent s’appuyer sur une gestion 
pilotée par horizon, plus adaptée  
à l’environnement financier actuel.  
Celle-ci consiste à protéger l’épargne  
à l’approche de la retraite en diminuant 
progressivement la part des actifs  
de croissance au profit d’actifs plus 
sécurisés. Ces conseils ont porté leurs 
fruits puisque, tous contrats confondus,  
les cotisations sur les supports en unités 
de compte ont bondi de près de 13,4  %  
en 2019, tandis que celles sur les supports 
en euros sont en recul de plus de 4  %. 

Deux nouveaux fonds  
éligibles au PER
En 2019, nous avons lancé deux 
fonds éligibles aux PER de la 
Loi Pacte : ALM Solidaire ISR  
et ALM Sélection PEA-PME.  
Le premier est un fonds 
thématique dont  5 % à 10 %  
de l’actif sera investi en titres 
solidaires et le reste dans des 
fonds en actions européennes, 
ainsi qu’en fonds obligataires 
sélectionnés au sein de notre 
gamme ISR (investissement 
socialement responsable).  
Le second sera investi dans 
une sélection de fonds en 
actions de petites capitalisations 
européennes, principalement 
des petites et moyennes 
entreprises (PME) et  
des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) françaises 
cotées en bourse. Il sera 
éligible au plan d’épargne en 
actions (PEA) et au PEA PME. 

Alliance de bancassurance sur 
l’épargne retraite et salariale  
Dans ce nouveau contexte 
réglementaire qui rapproche 
épargne salariale et retraite 
supplémentaire, notre filiale 
ARIAL CNP ASSURANCES et 
Natixis Interépargne du Groupe 
BPCE ont signé en février  
2020 un accord exclusif de 
distribution pour proposer aux 
entreprises une offre globale 
de Plans d’épargne retraite et 
d’épargne salariale. Les deux 
partenaires ont uni leurs 
usines de gestion et construit 
un outil extranet commun qui 
donne aux entreprises une 
vision consolidée de leurs 
comptes d’épargne salariale  
et de retraite supplémentaire, 
ainsi que la possibilité de 
réaliser des transactions en 
ligne. Grâce à cette alliance  
de bancassurance puissante, 
Natixis Interépargne, de même 
que les réseaux des Caisses 
d’Épargne et des Banques 
Populaires distribuent 
désormais les contrats  
PER assuranciels d’ARIAL  
CNP ASSURANCES, qui, en 
contrepartie, distribue les  
PER comptes-titres de Natixis 
Interépargne. En parallèle,  
les réseaux de La Mondiale  
et d’AG2R Prévoyance 
continueront de vendre  
les comptes-titres d’Epsens, 
dont AG2R LA MONDIALE est 
actionnaire à hauteur de 15 %. 

Quelles sont  
les solutions pour 
maintenir mon niveau 
de vie à la retraite ? 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la Loi  
Pacte bouleverse profondément le marché  
de la retraite supplémentaire. En attendant  
ses effets sur le comportement des épargnants 
et des entreprises, elle nécessite plus  
que jamais d’accompagner et de conseiller  
nos clients pour préserver leurs intérêts.   

En créant un produit de retraite supplémentaire 
simplifié et attractif appelé PER (Plan d’épargne 
retraite), la Loi Pacte modifie radicalement les 
règles du jeu d’un marché encore en devenir : 
elle assouplit fortement les conditions de sortie 
avant et au moment du départ à la retraite, 
garantit la portabilité de l’épargne durant 
tout le parcours professionnel et accroît la 
concurrence entre banques et assureurs. 

Si ce système universel de retraite 
supplémentaire représente donc une 
formidable opportunité de développement  
de la collecte, notamment auprès de nouvelles 
cibles de clientèle, il constitue également un 
défi majeur pour nos réseaux de distribution 
en termes de conseil aux assurés. Il recèle, 
en effet, des subtilités parfois complexes à 
appréhender pour les non-initiés : une fiscalité 
propre à chacun des trois compartiments du 
PER (versements individuels, épargne salariale, 
cotisations obligatoires) ; la persistance des 

anciens contrats (Madelin, Perp, Perco, Per 
Entreprise « article 83 »…) qui ne seront plus 
commercialisés à compter du 1er octobre 2020, 
mais qui pourront continuer à être alimentés ; 
enfin, la possibilité de bénéficier d’un 
abattement fiscal doublé jusqu’au 1er janvier 
2023 si l’on rachète son contrat d’assurance vie 
de 8 ans ou plus pour le transférer vers un PER 
au moins cinq ans avant son départ en retraite. 

Les options qui s’offrent aux épargnants sont 
donc nombreuses et notre rôle d’acteur de 
référence en matière de retraite est d’aider 
nos clients à faire les choix les plus pertinents 
selon leur profil de risque, leurs projets et leur 
horizon de placement. Aussi, en 2019, s’est 
ajoutée à l’activité courante la préparation  
du lancement de nos nouvelles offres 
d’épargne retraite, commercialisées depuis 
février 2020 : Ambition Retraite Pro pour les 
travailleurs non-salariés (TNS), Ambition 
Retraite Individuelle pour les particuliers âgés 
de 16 à 70 ans et Ambition Retraite Entreprise  
pour les contrats collectifs à affiliation 
obligatoire. Contre toute attente, le démarrage 
dynamique des nouveaux PER, proposés par 
certains opérateurs dès octobre 2019, n’a pas 
stoppé la vente des anciens produits. 

Avec une collecte de 847 millions d’euros en 
retraite individuelle, tirée surtout par les Perp, 
et de 956 millions d’euros en retraite collective 
(part du Groupe), notre activité est quasi  
stable par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires 
d’ARIAL CNP ASSURANCES, notre filiale 
commune avec CNP Assurances dédiée  
à la retraite supplémentaire d’entreprise, 
dépasse, lui, les deux milliards d’euros. 
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« Notre stratégie  
de développement, 
qui conjugue 
performance et 
solidarité,vise à créer 
de la valeur durable 
pour nos parties 
prenantes comme  
pour la société  
tout entière.»

La recherche  
du bien commun 
au cœur de nos 
engagements

Marqueur fort de notre identité, notre  
culture de l’engagement irrigue l’ensemble  
du Groupe. Elle donne du sens à nos métiers  
et à nos actions, anime l’ensemble de notre  
corps social et nourrit notre responsabilité  
sociétale d’entreprise. 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, nous 
portons en nous la culture de l’engagement 
et la recherche du bien commun. Celles-ci, 
présentes à tous les niveaux de l’entreprise, 
font du Groupe un « objet d’intérêt collectif » 
selon la formule de Nicole Notat et Jean-
Dominique Senard, auteurs en 2018 d’un rapport 
de mission consacré à cette question. Du fait 
de notre gouvernance paritaire et mutualiste, 
nos décisions et actions sont uniquement 
motivées par les intérêts de nos assurés et 
non par une logique de profit à court terme. 
De même, notre stratégie de développement, 
qui conjugue performance et solidarité, vise 
à créer de la valeur durable pour nos parties 
prenantes comme pour la société tout entière. 

Au travers de notre métier d’assureur et 
de notre mission de gestion de la retraite 
complémentaire, nous répondons aux besoins 
de protection sociale de la personne tout 
au long de la vie. Cette vocation se déploie 
tant à l’échelle nationale que locale grâce, 
notamment, à l’action de nos 991 administrateurs 
et délégués présents en métropole et dans 
les territoires ultramarins. Elle s‘exprime 
également dans nos choix d‘investissement 

et dans toutes nos activités non marchandes : 
notre politique environnementale, nos 
activités sociales, nos deux Fondations 
d’entreprise et nos actions de sponsoring.
Cette culture de l’engagement, qui fait  
partie de notre ADN et nous distingue de nos 
concurrents, se traduit dans notre démarche  
de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). 
Signataire depuis 2003 du Pacte mondial des 
Nations unies, nous avons réaffirmé notre soutien 
sans réserve aux dix principes qu’il énonce avec 
l’élection, en 2019, d’André Renaudin, Directeur 
général du Groupe, à la présidence du Global 
Compact France. 

Membre actif de l’Observatoire de la RSE  
(ORSE) depuis 2005, signataire des Principes 
pour un Investissement Responsable (PRI)  
depuis 2018, du French Business Climate  
Pledge pour la période 2020-2023 et du 
Collectif des entreprises pour une économie 
inclusive en France, nous défendons un 
développement soutenable sur les plans 
économique, social et environnemental.  
C’est pourquoi nous veillons à prendre en 
compte les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) arrêtés par les Nations unies  
pour 2030, au-delà de ceux directement  
liés à nos cœurs de métiers et à notre 
développement. Facteurs d’anticipation, 
de prévention et d’atténuation des risques, 
ces objectifs constituent un cadre de 
référence pour un Groupe comme le nôtre, 
promoteur d’une transition écologique juste, 
qui articule protection sociale et protection 
de la planète. Il guidera d’ailleurs notre 
démarche RSE pour les années à venir.  

Dans un monde de plus en plus complexe, où  
les évolutions démographiques, technologiques 
et climatiques s’accélèrent, où les inégalités 
et les vulnérabilités s’accroissent, où de 
nouveaux risques émergent et où les citoyens 
ont plus que jamais besoin d’être accompagnés 
et protégés, notre engagement prend tout 
son sens. Il représente un formidable levier 
pour relever tous ces défis environnementaux 
et sociétaux aux côtés de nos partenaires 
associatifs, des branches professionnelles 
et des acteurs économiques locaux. 
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Une gestion d’actifs reconnue 

À l’occasion de la remise des Quantalys 
Awards en décembre 2019, AG2R LA 
MONDIALE Gestion d’actifs a été désignée 
« Meilleure société de gestion locale » 
dans la catégorie « toutes gestions ».  
Une première place justifiée par 
l’obtention de la note AAA dans 
les catégories «  Actions Europe  », 
«  Obligations zone euro  », «  Allocation  » 
et « Allocations flexibles ». AG2R LA 
MONDIALE Gestion d’actifs totalise 
aujourd’hui plus de 25 milliards d’euros 
d’encours sous gestion et gère 17 fonds. 
Par ailleurs, en octobre 2019, le Groupe 
a été récompensé pour ses initiatives 
en matière d’engagement sociétal par 
l’Agefi, qui lui a remis un Global  
Invest Sustainable Award dans la catégorie 
«  Investisseur institutionnel européen  ». 

Nous avons 
transformé en fonds 
ISR notre fonds  
ALM Actions Monde 
qui devient ainsi  
le septième fonds  
ISR du Groupe.

Défenseur  
d’une transition juste 
À l’occasion de la réunion 
annuelle des Principes pour 
l’investissement responsable 
(PRI), qui s’est déroulée en 
septembre 2019 à Paris,  
AG2R LA MONDIALE a adhéré 
à l’initiative « Investir pour une 
transition juste ». Par cette 
initiative, les investisseurs 
institutionnels s’engagent  
à inscrire leur lutte contre 
les changements climatiques 
dans une démarche de 
développement inclusive qui 
prend en compte la dimension 
sociale de la transition.  
Ce soutien s’inscrit dans  
la suite d’engagements pris  
par le Groupe au fil du temps : 
Pacte mondial des Nations 
unies en 2003, Charte RSE 
de l’assurance en 2009, 
Global Union for Sustainability 
en 2012 et PRI en 2018. 

ALM Oblig Euro ISR multi-primé 
Notre fonds obligataire ALM 
Oblig Euro ISR, qui totalise 
278 millions d’euros d’encours 
et qui a reçu en janvier 2020 
le label public ISR, a été 
distingué à deux reprises en 
2019. Il a été élu Meilleur fonds 
européen dans la catégorie 
« Obligations européennes » 
lors des European Funds 
Trophy, distinction remise 
par l’agence de notation 
Fundclass. Il a également été 
récompensé deux fois lors de 
la cérémonie des Globes de 
la Gestion organisée par le 
magazine Gestion de fortune, 
obtenant un Globe d’Or dans 
la catégorie « Obligations 
ISR » et un de Bronze dans la 
catégorie « Obligations ».

Nous donnons  
du sens à nos 
placements depuis 
près de 20 ans

Avec 100 milliards d’euros d’encours  
répondant aux critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance et une expertise  
de près de 20 ans en matière d’investissement 
responsable (IR), nous sommes un acteur  
de référence dans le domaine de  
la finance durable.

Outre les critères environnementaux,  
sociaux et de gouvernance (ESG) que nous 
intégrons à la gestion de l’ensemble de nos 
actifs, la politique de responsabilisation  
de nos investissements que nous menons 
se distingue par deux marqueurs : d’abord, 
l’exclusion, depuis 2017, des trois secteurs  
très controversés que sont le tabac,  
le charbon et les armes proscrites par les 
conventions dont la France est signataire ; 
ensuite, une politique exigeante et active  
de dialogue avec les émetteurs  
et de vote aux assemblées générales des 
entreprises dont nous sommes actionnaires, 
notamment en matière de gouvernance 
et de rémunération des dirigeants.  
Ainsi, dans une démarche de promotion 
de l’investissement responsable auprès 
des autres acteurs de la place, nous avons 
adopté en 2019 une démarche novatrice de 
surveillance des fonds sous-jacents de nos 

fonds de fonds, totalisant cinq milliards d’euros 
d’encours. Via un questionnaire, nous avons 
interrogé les gestionnaires afin de nous 
assurer que leurs fonds se rapprochaient 
de nos pratiques d’IR. Sur cette base, nous 
avons noté chaque fonds et exclu de notre 
sélection ceux qui se trouvaient en-dessous 
du seuil minimum que nous avions fixé. Pour 
les autres, nous veillerons dans la durée 
à ce que leurs critères d’IR convergent 
progressivement avec les nôtres.

Par ailleurs, sur les 100 milliards d’euros 
d’actifs gérés (supports en euros de la Sgam 
et retraite complémentaire), la part de nos 
investissements socialement responsables (ISR) 
atteint 10 milliards d’euros, dont 3,7 milliards  
de fonds labellisés, contre 3 milliards en 2018.  
Une hausse due au rebond du marché et  
à la labellisation début 2020 de deux fonds 
supplémentaires : ALM oblig euro ISR, créé  
en 1998, et ALM Solidaire ISR. Ce dernier,  
lancé en mai 2019 dans le cadre de la Loi Pacte  
et éligible aux nouveaux Plans d’épargne 
retraite (PER), est investi à hauteur de 10 %  
en titres solidaires de notre partenaire France 
Active et, pour le reste, dans deux de nos 
fonds en actions eux-mêmes labellisés, ainsi 
que dans des fonds obligataires sélectionnés 
au sein de la gamme ISR du Groupe.  

Ces nouvelles labellisations s’ajoutent aux trois 
fonds ayant déjà obtenu cette certification, 
attribuée par l’Afnor pour une période de trois 
ans au terme d’un processus strict d’audit 
annuel : ALM Crédit Euro ISR, créé en 2014  
et comprenant 940 millions d’euros d’encours ; 
ALM Actions zone euro ISR, créé en 2002 et 
regroupant 2 milliards d’euros d’encours ; 
enfin ALM Actions Europe ISR, créé en 2002 
et rassemblant 457 millions d’euros d’encours. 
Ces fonds labellisés obtiennent par ailleurs 
de bonnes notes financières de la part des 
agences de notation des fonds et démontrent 
la compétitivité de la gestion ISR par rapport  
à une gestion classique. Depuis 2018, l’ensemble 
de nos fonds ISR est intégré à notre offre 
assurantielle en épargne, ainsi qu’en retraite 
supplémentaire individuelle et collective.
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identifiés sur l’ensemble du territoire. En lien 
avec les chefs d’établissement et toutes les 
parties prenantes, ils contribueront à élaborer 
et à mettre en place les actions du plan de 
mobilité sur les sites. Le plan d’action national 
a, lui, été coconstruit avec les différentes 
directions en cohérence avec la loi 
d’Orientation Mobilité (LOM), promulguée  
le 24 décembre 2019. Décliné en plans  
d’actions territoriaux, il proposera des 
solutions alternatives à l’usage quotidien  
de la voiture individuelle. Parmi celles-ci  
figure notamment le télétravail, dont plus  
de 3 500 collaborateurs bénéficient à ce jour. 

Par ailleurs, l’édition 2019 de la Semaine 
européenne de la mobilité et des déplacements 
nous a donné l’occasion de sensibiliser  
à nouveau les équipes aux bienfaits des 
alternatives à la voiture individuelle. 
Localement, plusieurs sites, tels que 
Strasbourg, Grenoble et Mons-en-Barœul,  
ont profité de l’évènement pour organiser  
des défis internes afin d’inciter les salariés  
à tester les mobilités douces. À Rennes, 
l’opération « Tous Mobil’acteurs » visait à 
réduire collectivement les émissions de CO2  
au maximum, tandis que les sites de Levallois  
et de Paradis à Paris ont expérimenté  
le « copiétonnage ».

Membre du French Business  
Climate Pledge  

À l’occasion de La Rencontre des 
entrepreneurs de France (LaREF), 
organisée par le Medef en août 2019,  
AG2R LA MONDIALE a rejoint les  
99 entreprises du French Business  
Climate Pledge pour la période  
2020-2023. Par leur adhésion,  
les entreprises signataires s’engagent  
à intensifier leurs investissements  
de recherche et développement dans  
des solutions bas carbone afin de faire 
baisser drastiquement les émissions  
de gaz à effet de serre de la planète.

Un second comité RSE local
Après le site d’Esvres,  
celui de Paradis à Paris  
a installé à son tour un comité 
Responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE). Objectifs : 
mener des actions de 
sensibilisation auprès des 
collaborateurs, participer  
à la démarche « zéro déchet » 
de la ville de Paris, contribuer 
à la politique du Groupe en 
matière de responsabilité 
sociétale et mettre en valeur 
les différentes initiatives.

Challenge data
La dématérialisation n’est pas 
neutre pour l’environnement. 
Diminuer le stockage de 
données est un levier pour 
réduire les consommations 
d’énergie. Lors de la Semaine 
européenne du développement 
durable, un challenge collectif 
incitait les collaborateurs  
à nettoyer leur disque local  
et à trier leurs e-mails.  
Les espaces libérés ont été 
convertis en 10 000 euros 
de dons au bénéfice de la 
Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme.

Depuis 2019, le tri 
des déchets par 
apport volontaire  
est en place sur tous 
nos sites de plus de 
20 collaborateurs. 

Nous limitons  
les impacts de  
nos activités, directs 
comme indirects

En cohérence avec les Objectifs de 
développement durable (ODD) définis par 
l’ONU, notre politique environnementale 
s’articule autour de cinq engagements 
prioritaires pour la période 2015-2020. 
Déployée sur tous les périmètres du Groupe  
et dans l’ensemble de nos sites d’implantation, 
elle couvre les impacts directs comme  
indirects de nos activités.  

Convaincu que la préservation de 
l’environnement concourt à renforcer le  
capital santé et le patrimoine global de nos 
assurés, nous considérons le développement 
durable comme indissociable de la protection 
sociale. Aussi, afin de réduire notre empreinte 
environnementale, nous conduisons sur  
la durée une politique globale, centrée  
sur cinq engagements prioritaires pour  
la période 2015-2020 : 
-     Mieux maîtriser les pollutions et  

les déchets que nous produisons  
de manière directe ou indirecte ;

-     Être plus économe en matière de 
consommation des ressources naturelles ;

-     Mieux apprécier notre contribution 
à la transition énergétique ;

-     Mesurer l’inscription de nos actifs  
financiers dans la trajectoire de  

limitation du réchauffement définie  
par l’accord de Paris ;

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

Ces engagements correspondent à 9 des  
17 Objectifs de développement durable 
(ODD) définis par les Nations unies en 2015 
pour assurer la paix et la prospérité pour 
les peuples et la planète à l’horizon 2030 : 
bonne santé et bien-être (ODD 3), eau 
propre et assainissement (ODD 6), énergie 
propre et d’un coût abordable (ODD 7), 
industrie, innovation et infrastructure (ODD 9), 
villes et communautés durables (ODD 11), 
consommation et production responsables 
(ODD 12), mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques (ODD 13), vie 
aquatique (ODD 14) et vie terrestre (ODD 15).

Notre politique environnementale s’applique 
aussi bien à nos activités assurantielles qu’à  
la gestion de la retraite complémentaire et  
à la gestion d’actifs. Elle se déploie au travers 
de plusieurs actions structurantes. En premier 
lieu, nous mesurons chaque année les émissions 
de gaz à effet de serre sur le périmètre 
réglementaire, ainsi que celles des postes les 
plus significatifs, comme les déplacements et  
les actifs financiers. Elle est complétée tous  
les quatre ans par une mesure plus détaillée sur 
un périmètre élargi. Sur la base de ces données, 
nous agissons pour réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre et l’empreinte carbone de nos 
actifs financiers. Nous prenons également des 
initiatives en faveur de la transition énergétique 
et de la gestion des déchets. Enfin, nous 
mobilisons nos collaborateurs à l’occasion de 
plusieurs évènements : Semaine européenne  
du développement durable, Semaine 
européenne de réduction des déchets  
et Semaine européenne de la mobilité  
et des déplacements.

Ainsi, dans le cadre des plans de mobilité 
(PDM), les travaux de dix groupes de travail, 
répartis sur nos différents sites et composés 
de salariés volontaires, ont permis de 
compléter les études effectuées l’an passé et 
de construire des plans d’actions territoriaux. 
À l’issue d’un appel à candidatures, 40 « relais 
mobilités durables » ont également été 
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à faibles revenus. Elle réunit les compétences 
et les moyens de quatre associations 
complémentaires : la Foncière Chênelet  
pour la construction et la rénovation de 
logements adaptés à haute performance 
environnementale ; Siel Bleu pour l’activité 
physique adaptée comme moyen de prévention 
santé et d’amélioration de la qualité de vie ; 
Réseau Eco Habitat pour la rénovation des 
logements de personnes en situation de 
précarité énergétique et Familles Solidaires 
pour la conception et la construction d’habitats 
partagés et accompagnés en faveur des 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie  
ou le handicap.

La seconde coalition est, elle, composée 
d’associations qui œuvrent dans le même 
domaine du retour à l’emploi des personnes 
qui en sont le plus éloignées. Elle regroupe 
notamment le Chênelet, qui propose des 
parcours d’insertion par l’activité économique, 
et Tous Repreneurs, qui a mis en place 
un parcours intensif d’accompagnement 
et de formation à l’entrepreneuriat et au 
repreneuriat. Cette alliance donne à chacun 
des acteurs les moyens de changer d’échelle et 
d’étendre son action à de nouveaux territoires. 

DigitESS, le numérique  
au service du social

Conçu en collaboration avec Simplon. co 
et cofinancé par nos activités sociales, 
le programme DigitESS accompagne les 
acteurs de l’ESS dans leur transformation 
digitale. Il leur propose un diagnostic 
numérique complet et des solutions 
digitales personnalisées pour gagner 
en performance et dynamiser leur 
impact social sur les territoires. 
Plus de trente structures ont déjà 
bénéficié de ce dispositif. 

Engagé dans l’aide aux aidants 
Membre associé de 
l’association Vacances 
Répit Familles (VRF), nous 
soutenons, via les fonds 
d’aide sociale et notre Fonds 
d’innovation sociale, le 
développement de structures 
d’accueil pour les personnes 
en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap et leurs 
proches aidants. En lien avec 
le Plan national « Agir pour 
les aidants » 2020-2022, 
nous nous sommes engagés 
à cofinancer sur cinq ans la 
création dans toute la France 
de dix établissements d’accueil 
de soixante places chacun. 

500 projets d’intérêt 
général aidés*

200 000 personnes 
accompagnées*

10 000 aides 
financières 
accordées*

Nous aidons les plus 
fragiles, mais aussi 
ceux qui les aident

Les fonds institutionnels d’aide sociale que 
nous gérons pour le compte de la Fédération 
Agirc-Arrco sont dédiés aux besoins 
fondamentaux de la personne tout au long  
de la vie. Une mission que nous remplissons  
au travers de partenariats solides pour 
démultiplier l’efficacité de nos activités 
sociales dans les territoires. 

En accord avec les orientations définies par  
la Fédération Agirc-Arrco, nos activités 
sociales se concentrent sur quatre domaines 
d’intervention prioritaires : l’habitat, notamment 
au travers de l’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie et de solutions alternatives 
favorisant les solidarités de proximité ; l’aide 
aux aidants grâce à une offre complète  
de services,allant de l’écoute et du conseil  
à des structures d’hébergement ou de répit ; 
la prévention santé via des manifestations
organisées partout en France auprès de
tous les publics - actifs, retraités, salariés ;
enfin, le retour à l’emploi des personnes  
qui en sont le plus éloignées, au premier  
rang desquels les jeunes peu ou pas  
qualifiés et les seniors.

Ces quatre axes font écho à des enjeux
sociétaux majeurs : le souhait de 9 Français sur 
10 de vivre chez eux le plus longtemps possible ; 
le vieillissement de la population française,  

dont 30 % aura plus de 60 ans en 2035 ;  
la croissance inéluctable du nombre d’aidants 
familiaux, déjà estimé aujourd’hui entre 8 et  
11 millions de personnes et l’exclusion du marché 
du travail des populations les plus fragiles avec 
900 000 seniors et 486 000 personnes en 
situation de handicap inscrits à Pôle emploi. 

Pour y répondre, outre nos activités sociales  
et notre Fonds d’innovation sociale, nous 
mobilisons les autres composantes de notre 
engagement sociétal que sont l’investissement 
responsable et la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE pour l’autonomie et le vivre 
ensemble. Toutes ces entités interagissent en 
permanence et s’appuient sur les différents 
réseaux du Groupe pour relayer leur action  
sur le terrain : correspondants bénévoles de  
la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et 
de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE, 
administrateurs, branches professionnelles, 
directions régionales et collaborateurs. Grâce 
à notre organisation déconcentrée et à notre 
maillage territorial dense, nous identifions les 
acteurs associatifs et institutionnels les plus 
efficaces dans leur domaine de compétences  
et nouons avec eux des partenariats de long 
terme pour apporter des solutions au plus  
près des besoins de nos assurés. 

Fidèle à notre mission d’intérêt général et 
soucieux de l’efficacité de nos interventions 
face à des enjeux sociétaux toujours plus 
complexes, nous soutenons en priorité des 
projets innovants ou répondant à des besoins 
de proximité. Nous privilégions également  
des modes de financement complémentaires 
pour éviter le saupoudrage et encourageons  
la création de coalitions pour mutualiser  
les moyens et maximiser l’impact social  
des projets. Dans ce cadre, nous jouons  
un rôle d’ensemblier auprès des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) afin 
d’accompagner la mise en œuvre de ces 
coalitions et d’assurer leur pérennité. 

Nous soutenons ainsi deux coalitions 
transverses. La première, l’Alliance pour 
l’activité et le logement adaptés, vise  
à apporter une réponse globale au 
vieillissement de personnes vulnérables et  
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Un fonctionnement clair  
et transparent
-   Le Conseil d’administration 

décide des orientations  
et délègue au Bureau  
le pilotage quotidien  
de la Fondation.

-   Le Comité scientifique  
et d’orientation instruit les 
demandes de partenariat 
et les expérimentations 
nécessitant un financement 
pluriannuel supérieur  
à 15 000 euros par an. 

-   Le Comité de sélection 
des projets instruit 
des demandes de 
financements ponctuels 
inférieurs à 15 000 euros.

-   Le Jury du Prix annuel  
de la Fondation 
sélectionne les lauréats, 
qui reçoivent chacun une 
dotation de 10 000 euros.

-   Un réseau de  
71 correspondants 
bénévoles instruit  
les projets dans  
les territoires.

-   Le Secrétariat général 
anime et organise  
les travaux.

proximité à travers la préparation  
et le partage du repas. 

 Le Prix Économie sociale et solidaire, 
axé sur le thème «  coopérer pour 
entreprendre  », a récompensé l’association 
Singa. Depuis 2016, cette dernière  
a accompagné vers l’entrepreneuriat  
143 entrepreneurs, dont 80  % de personnes 
réfugiées, via son incubateur et  
ses formations.

 Le Prix Alimentaire, dédié aux métiers  
et aux professions de l’alimentaire,  
a primé La Cantine du 111. Créée en 2017, 
cette association anime un restaurant 
associatif qui accueille des activités 
sociales, culturelles, solidaires  
et environnementales.

Le Prix « Coup de cœur des collaborateurs » 
a été attribué aux Foyers ruraux 13.  
Dans le cadre des actions d’intégration 
des jeunes en rupture scolaire et  
des activités au sein du jardin 
pédagogique et solidaire “Croq’Jardin”,  
la Fédération des foyers ruraux 13 
souhaite prolonger ce projet de 
développement de l’agroécologie  
par la construction d’une “table  
d’hôte jardinière”. 

 Le Prix «  Coup de cœur des assurés 
Amphitéa  » a distingué l’association 
Apoin, structure d’insertion située   
à Schweighouse-sur-Moder, en Alsace.  
En juillet 2018, celle-ci a mis en 
place une filière locale de collecte, 
traitement et valorisation des  
déchets alimentaires et végétaux  
des professionnels de son secteur. 

Nous favorisons 
l’autonomie et  
le vivre ensemble 
dans la durée

Depuis 2014, la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE finance des projets 
favorisant l’autonomie des personnes et  
le vivre ensemble tout au long de la vie.  
Arrivée à échéance fin 2019, elle a été 
prorogée pour six ans. 

En cohérence avec sa vocation de « contribuer 
à l’autonomie et au vivre ensemble tout 
au long de la vie », la Fondation s’est fixé 
trois orientations prioritaires : l’autonomie 
par l’éducation, l’autonomie par l’emploi et 
l’entrepreneuriat et, enfin, la solidarité entre 
les générations en lien avec le Fonds pour  
le bien-être et le bien-vieillir des personnes  
en entreprise et dans la société (BEBV).  
Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour  
six ans (2014-2019), elle est exclusivement 
financée par les entités juridiques du  
secteur concurrentiel d’AG2R LA MONDIALE :  
La Mondiale, Isica Prévoyance, AG2R 
Prévoyance, Institution Nationale 
de Prévoyance du Commerce et de 
l’Artisanat (INPCA) et AG.Mut. Créé en 
2011 et doté d’un budget de 1,9 million 
d’euros, le Fonds BEBV est, lui, placé sous 
l’égide de la Fondation de France.

La Fondation finance des projets relevant  
de l’intérêt général, portés par des organismes  
à but non lucratif, et organise ses interventions 
selon quatre principes : le choix d’un projet 
phare en début de mandature avec un 
engagement pour six ans ; le financement 
d’expérimentations via des conventions  
de deux à trois ans renouvelables, ainsi que  
des projets ponctuels territoriaux repérés  
par son réseau de correspondants bénévoles ;  
la coopération avec d’autres acteurs agissant 
au service de l’intérêt général et de  
la finance solidaire pour partager réflexions 
et bonnes pratiques ; enfin, l’évaluation et 
le suivi des projets financés dans la durée.

Entre 2014 et 2019, année de son arrivée à 
échéance, la Fondation d’entreprise AG2R  LA 
MONDIALE a financé 344 projets pour  
un montant global de 5,2 millions d’euros. 
Les Conseils d’administration de ses 
membres fondateurs - La Mondiale, AG2R 
Prévoyance et AG.Mut - ont approuvé sa 
prorogation sur la période 2020-2025, ainsi 
que son financement à hauteur de 1,3 million 
d’euros par an pendant 6 ans. Les thèmes 
prioritaires de cette nouvelle mandature 
seront l’éducation, l’emploi et la santé.

Les six lauréats 2019 du Prix de  
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE

 Le Prix Éducation, destiné à la 
prévention de l’échec scolaire dès 
le plus jeune âge, a été remis à 
l’association Lortie pour son projet 
de «  Jardin pédagogique  ». Fruit d’une 
rencontre entre l’association et l’école 
Jules Ferry de Malzéville, ce jardin  
sert de laboratoire d’expériences dans  
le cadre de l’enseignement des sciences. 

Le Prix Solidarité entre les générations, 
parrainé par le Fonds BEBV, a été  
décerné à l’association Les Petites 
Cantines. Basée à Lyon, celle-ci a mis  
en place en 2016 un réseau de cantines  
de quartier. Ouvertes à tous, elles 
visent à développer les liens de 
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Engagement culturel 
historique 
Parallèlement aux actions 
portées par la Fondation, 
nous avons continué 
d’accompagner plusieurs 
projets culturels d’envergure 
tels que Lille 3000, le Festival 
international de piano de la 
Roque-d’Anthéron, le théâtre 
impérial de Compiègne et 
le Festival Viva Villa. Nous 
sommes également mécène 
de la Fondation du patrimoine 
à travers de nombreux projets 
de restauration : les escaliers 
du rocher et la chapelle 
d’Aiguilhe (Haute-Loire) ; 
la Tour de Chelles (Oise) ; 
l’église Sainte-Foy-lès-Lyon 
(Rhône) ; l’église Saint-
Sulpice-les-Feuilles (Haute-
Vienne) ; l’église Notre-Dame 
de l’Assomption à Wahrem 
(Nord) ; l’église Saint-Nicolas à 
Neufchâteau (Vosges) ; l’église 
Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-
La-Chapelle (Savoie) ; l’église 
Saint-Étienne à Mondreville 
(Seine-et-Marne) et l’église 
Saint-Germain de Blanzaguet 
à Pinsac (Lot). En outre, nous 
avons soutenu l’édition 2019  
du Festival Jazz en Comminges.
Enfin, au titre de nos actions 
de parrainage, nous avons 
soutenu deux maisons d’édition 
d’art, ainsi que le Festival  
du cinéma et musique  
de film de La Baule.

Quatre instances de gouvernance

—    Le Comité de sélection, 
comprenant trois membres du 
Comité d’orientation et huit 
administrateurs de la Fondation, 
examine tous les projets avalisés 
par les réunions territoriales et 
soumet son avis sur chacun d’eux  
au Conseil d’administration. 

—    Le Conseil d’administration, 
composé de 36 administrateurs 
répartis en trois collèges - 
fondateurs, représentants  
des salariés, personnalités 
qualifiées  – arbitre entre  
les différents projets et arrête  
le montant des dons.

—    Le Bureau, composé du Président  
et de deux Vice-présidents, prépare 
les délibérations du Conseil 
d’administration, suit l’exécution 
budgétaire des engagements  
du Conseil et contrôle l’état 
d’avancement des projets. 

—    Le Comité d’orientation, composé 
de trois personnalités faisant 
autorité dans le domaine  
de la culture et des arts, 
propose chaque année des axes 
d’intervention privilégiés dans 
chacune des trois thématiques. 

Nous soutenons l’art 
et la culture dans 
tous les territoires

Depuis 2017, notre engagement culturel 
s’illustre principalement au travers des actions 
soutenues par la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique.  
Il témoigne de la dimension citoyenne  
du Groupe dans les territoires. 

La Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique a été portée sur  
les fonts baptismaux le 25 février 2017  
par les entités AG2R Prévoyance, Arpege 
Prévoyance, AG.Mut, VIASANTÉ Mutuelle,  
La Mondiale et La Mondiale Partenaire.  
Elle est née de la volonté du Groupe de 
renforcer sa dimension sociétale en participant 
davantage à la vie de la Cité, à laquelle 
contribuent pleinement les arts et la culture. 

Ainsi, depuis sa création, la Fondation a œuvré 
en faveur d’initiatives culturelles à finalité 
exclusivement artistique, toutes inscrites 
dans l’un de ses trois champs thématiques 
d’intervention : le patrimoine culturel régional, 
la création contemporaine et les métiers d’art.

Le premier exercice, dont la durée s’est 
prolongée exceptionnellement jusqu’au  
31 décembre 2018, a permis de lancer l’activité  
de la Fondation en accompagnant 34 projets  
dans 14 territoires. Au cours du deuxième 
exercice, qui s’est déroulé du 1er janvier  

au 31 décembre 2019, la Fondation a gagné  
en notoriété et en visibilité auprès  
des porteurs de projets, confirmant ainsi  
la pertinence de son positionnement. 

Pour mener à bien ses actions, elle s’appuie  
sur quatre instances statutaires, ainsi que  
sur les réunions territoriales, incarnations  
de la représentation politique d’AG2R LA 
MONDIALE dans les territoires. En 2019,  
sur les 30 dossiers avalisés par les réunions 
territoriales et examinés par le Comité de 
sélection, 18 ont bénéficié d’un engagement 
de la part du Conseil d’administration. 

Ce dernier a, par ailleurs, attribué le Prix Étoile 
de la Culture 2019 au projet de restauration  
de la baie 34 du transept sud de la cathédrale 
de Chartres, porté par l’association « Chartres, 
Sanctuaire du Monde ». Il a également renforcé 
son accompagnement du musée Rodin en 
faveur du projet de restauration d’un ensemble 
de bas-reliefs provenant du temple d’Athribis-
Wannina et appartenant à la collection 
égyptienne du sculpteur. Cette restauration 
s’inscrit dans le cadre de la prochaine 
exposition « Rodin et l’Égypte », qui se tiendra 
de l’automne 2021 au printemps 2022. 

En outre, la « Chaire EnsAD / Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité 
artistique : la jeune création et le sacré », 
annoncée dans le rapport précédent et conçue 
à l’initiative de la Fondation, a pu voir le jour  
en fin d’année 2019. 

S’agissant de 2020, la Fondation a reconduit 
l’orientation prioritaire portant sur les métiers 
d’art rares et ajouté celle visant à soutenir  
la recherche en histoire de l’art.
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Nos actions de 
sponsoring sont 
aussi solidaires

Notre engagement sportif se déploie dans  
le cyclisme et la voile en raison des valeurs  
de performance et de solidarité que véhiculent 
ces deux disciplines et qui nous guident au 
quotidien. Les évènements que nous soutenons 
nous donnent aussi l’occasion de promouvoir 
des causes au cœur de nos expertises métiers 
et de notre engagement sociétal, notamment  
la prévention santé et la lutte contre les 
maladies du grand âge. 

Acteur de premier plan en prévoyance santé 
individuelle et collective, nous faisons depuis 
longtemps la promotion d’une activité physique 
régulière pour entretenir son capital santé. 
C’est pourquoi, dans le prolongement naturel  
de notre engagement historique dans le cyclisme 
à travers notre équipe professionnelle et notre 
partenariat officiel avec le Tour de France, 
nous avons lancé en 2015 le programme  
de prévention Vivons Vélo. 

Entièrement gratuit et destiné à encourager 
tous les publics à faire du vélo dans le cadre 
d’une pratique loisirs ou dans une optique 
sportive, ce programme est devenu au fil des 
années un écosystème complet : il combine 
une application mobile, un site web, des 
contenus sur les réseaux sociaux, ainsi que 
des rassemblements organisés cinq fois par 
an dans une quinzaine de villes en France 

et encadrés par les clubs de la Fédération 
française de cyclotourisme (FFVélo). 

Lancée en février 2019, la quatrième version 
de l’application, conçue avec la start-up 
Squadeasy, s’est enrichie de nouvelles 
fonctionnalités collaboratives et de ludification. 
La mécanique de l’opération solidaire « Vivons 
Vélo pour l’Institut Pasteur » a également été 
repensée pour permettre aux utilisateurs 
de faire grimper la cagnotte tout au long de 
l’année selon le principe « 10 000 euros de 
dons versés à l’Institut Pasteur par le Groupe 
tous les 100 000 kilomètres parcourus ». 

Grâce à la mobilisation des utilisateurs 
de l’application, des participants aux 
rassemblements Vivons Vélo, du grand public 
venu pédaler sur notre espace itinérant pendant 
le Tour de France, ainsi que des coureurs de 
l’équipe cycliste  AG2R LA MONDIALE, nous 
avons ainsi pu atteindre notre objectif 2019  
de 100 000 euros de dons au département  
des neurosciences de l’Institut Pasteur.  
Au total, depuis son lancement en 2012,  
cette opération nous a permis de contribuer, 
à hauteur de 445 000 euros, aux recherches 
contre les maladies neurodégénératives. 

Une étape du Tour de France sous 
le signe de la solidarité

Le 12 juillet 2019, à l’occasion de 
l’étape la plus longue du Tour de France 
qui reliait Belfort à Chalon-sur-Saône, 
soit 230 kilomètres, les huit coureurs 
de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE 
ont porté des maillots collectors aux 
couleurs de l’opération «  Vivons Vélo pour 
l’Institut Pasteur  » en signe de soutien. 
Par ailleurs, les kilomètres que chacun 
a parcourus ont été ajoutés au compteur 
pour alimenter la cagnotte solidaire. 

La communauté  
Vivons Vélo :

270 000 membres

66 000 abonnés  
sur les différents 
réseaux sociaux

200 000 
téléchargements de 
l’application éponyme 
depuis 2015

Le vélo santé à l’honneur

Afin de promouvoir les bienfaits du 
vélo auprès du grand public, nous avons 
renforcé notre dispositif d’animations 
sur notre espace itinérant lors du 
Tour de France 2019. Les visiteurs 
ont ainsi pu bénéficier des conseils 
d’un coach santé, présent tous les 
jours sur notre espace, et tester 
leurs connaissances via des quiz 
santé sur des bornes interactives. 
Par ailleurs, des collaborateurs du 
Groupe ont participé à l’épreuve cyclo-
sportive « L’étape du Tour », dont nous 
sommes un nouveau partenaire depuis 2019. 
Créée en 1993, cette course consiste à 
effectuer l’étape la plus difficile du 
Tour de France. En 2019, 15 000 cyclistes 
ont ainsi parcouru les 180 kilomètres  
qui séparent Albertville de Val Thorens.

Partenaire santé des skippers
Sponsor principal de la Transat 
AG2R LA MONDIALE depuis 
1992, nous sommes également 
partenaire prévention santé  
de la Solitaire URGO Le Figaro 
depuis six ans. Lors de l’édition 
2019, depuis le départ de 
Nantes le 27 mai jusqu’à 
l’arrivée à Dieppe le 30 juin, 
notre bateau prévention santé 
a suivi l’intégralité de l’épreuve 
avec, à son bord, le médecin  
de la course. À terre, trois 
kinésithérapeutes étaient  
de garde 24h sur 24 et  
à la disposition des skippers  
à chaque escale pour les 
accompagner dans leur phase 
de récupération. 

Initié en 1997, notre partenariat avec l’équipe cycliste AG2R LA 
MONDIALE a été reconduit jusqu’en 2023.
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Nous remercions vivement tous 
les collaborateurs du Groupe, 
ainsi que tous les prestataires 
extérieurs qui sont restés 
mobilisés pendant la crise sanitaire 
pour contribuer à la production 
de ce rapport. Nous adressons 
également toutes nos pensées  
à ceux d'entre eux qui ont  
été touchés directement ou 
indirectement par le covid-19. 

Par nos expertises 
et nos conseils, nous 
sommes là pour 
permettre à chacun  
de mieux protéger  
sa vie et ses proches. 
Nous conjuguons 
responsabilités indivi-
duelles avec solidarités 
professionnelles et 
intergénérationnelles. 
Ainsi nous contribuons 
à renforcer le vivre 
ensemble.
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