
Nos expertises  
au service de nos assurés
AG2R LA MONDIALE propose à ses assurés des solutions 
complètes et innovantes dans l’ensemble de ses  
métiers pour répondre à leurs besoins de protection  
au quotidien. Nous mettons également à leur service  
nos expertises et nos conseils personnalisés pour  
les aider à faire les bons choix et à préparer l’avenir.

En protection des revenus et du patrimoine : retraite et épargne

Entreprises* Chefs d’entreprise  
et travailleurs non salariés (TNS)

Particuliers**

-  Optimiser les systèmes de
rémunération et leur fiscalité

-  Renforcer l’attractivité de son
entreprise et fidéliser ses salariés

 -  Faire travailler ensemble plusieurs
générations et accompagner
les salariés proches de la retraite

-  Optimiser sa rémunération
-  Préserver son activité
-  Dynamiser ses placements
-  Préparer sa retraite et préserver

son pouvoir d’achat
-  Transmettre son activité

-  Préparer puis percevoir
sa retraite

-  Organiser et dynamiser
ses placements

-  Financer ses projets
et/ou améliorer son niveau
de vie à la retraite

-  Se constituer un capital
et le transmettre à ses proches

En protection de la personne : santé, prévoyance et dépendance 

Branches professionnelles 
& Entreprises*

Chefs d’entreprise  
et travailleurs non salariés (TNS)

Particuliers**

-  Accompagner et protéger
les salariés et leurs proches

-  Piloter l’exposition aux arrêts
de travail et à l’absentéisme
de longue durée

-  Mettre en place des actions de
prévention et des services ciblés

-  Renforcer l’attractivité des métiers
et la fidélisation des salariés

-  Protéger sa santé et
celle de ses proches

-  Bénéficier d’actions de prévention
-  Se couvrir et prémunir ses proches

face aux accidents de la vie
-  Accéder à des services ciblés

-  Optimiser sa couverture santé
selon ses besoins

-  Protéger sa famille
-   Se prémunir face aux accidents

de la vie et à la perte d’autonomie
-  Mieux concilier sa vie professionnelle

et personnelle avec son rôle d’aidant
-  Bénéficier d’actions de

prévention santé
-  Accéder à des services ciblés

* TPE, PME, ETI, grands comptes
** Actifs et retraités

« Nous entendons 
être un groupe sur 
lequel chacun peut 
compter, au quotidien 
et dans la durée,  
dans les moments  
clés comme face  
aux difficultés.»




