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À propos de notre
rapport intégré

Au moment où les
répercussions économiques
et sociales de la pandémie
de Covid-19 se font toujours
sentir, nous sommes plus
que jamais confrontés à
des changements multiples
qui bouleversent notre
environnement. Guidés par
notre raison d’être, nous
continuons à nous adapter
et à innover afin de répondre
aux besoins de protection
accrus de nos assurés.
Dans cet environnement
complexe, incertain et volatil,
nous publions, pour la
deuxième année consécutive,
un rapport intégré qui s’inspire
des standards de reporting
recommandés par l’International
Integrated Reporting Council
(IIRC). En enrichissant et en
approfondissant cet exercice,
notre intention est de rendre
compte de manière claire
et transparente de notre
capacité à créer de la valeur
à long terme, afin de répondre
aux attentes de nos parties
prenantes tout en respectant
les principes du Pacte mondial
de 2003 et les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
arrêtés par les Nations unies
pour 2030. Nous entendons
ainsi offrir une vision de
notre Groupe à la fois plus
prospective et toujours plus
ouverte sur la société.
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Répondre
aux grands enjeux
AG2R LA MONDIALE agit dans un environnement plus
que jamais dominé par quatre forces fondamentales
dont les effets conjugués interagissent en permanence.
Face à un changement accéléré devenu constant,
nous nous mobilisons en apportant des réponses
innovantes centrées sur l’intérêt de nos assurés.

Forces sociétales

Forces économiques et financières

Les enjeux

Nos réponses

Les enjeux

Nos réponses

- L
 a société de la longévité : 5 M de personnes de plus
de 80 ans en 2060 dont près de 2 M en perte d’autonomie
- L
 a désertification médicale : 7,4 M de personnes
vivent dans une commune où l’accès à un médecin
généraliste est limité
- L
 ’isolement dans l’hyper-connexion : 77 % des Français
ont un smartphone et 76 % un ordinateur, mais 17% sont
touchés par l’illectronisme (illettrisme numérique)
- L
 ’impératif climatique : l’Accord de Paris sur le climat
prévoit une hausse des températures de + 3°C d’ici 2100
- L
 a résurgence pandémique : impacts des risques et des
crises sanitaires, nouveaux besoins de protection

- D
 es solutions innovantes pour accompagner
les personnes dépendantes et les aidants
- L
 e développement de la téléconsultation,
de la téléassistance, des services à la personne
et des actions de prévention santé
- L
 a promotion du lien social et l’accompagnement
du milieu associatif dans la transition numérique
- L
 a politique environnementale : maîtrise des pollutions,
des déchets et des émissions de CO2, intégration des
enjeux climatiques et de biodiversité aux investissements
- L
 e rôle essentiel de la protection sociale : soutien accru
des assurés, nouvelles approches de protection

- La
 persistance d’un environnement de taux très bas :
pour la 1re fois de son histoire, le taux à 10 ans
a été négatif en moyenne annuelle sur 2020
- La
 poursuite de l’érosion des rendements des fonds
en euros : en 2020, ils ont rapporté un peu moins
de 1,3 % contre 1,5 % en 2019 selon la FFA*
- L
 es assureurs sous pression : le ratio de ceux
commercialisant des contrats vie a baissé
de 34 points sur l’année 2020
- L
 a volatilité constante des marchés actions : la Bourse
de Paris a enregistré en 2020 les plus fortes hausses
et baisses mensuelles de son histoire
- L
 ’aspiration des épargnants à donner davantage
de sens à leurs placements

- Un
 poids significatif d’actions et d’immobilier dans notre
actif et le développement de notre offre en capital
développement
- U
 ne maîtrise de la collecte nette en euros et un taux
d’unités de compte (UC) à 46 % des cotisations contre
34 % pour le marché
- L
 a robustesse de notre ratio de solvabilité à 180 % avec
près de 6 Md€ d’excédents de fonds propres fin 2020
- U
 ne stratégie de couverture sur la totalité de
notre portefeuille actions jusqu’en décembre 2021
- Une

position d’acteur de référence de la finance
durable : 105 Md€ d’actifs gérés dont 10 Md€
de fonds ISR* et 7 prix et distinctions reçus en 2020
tant au niveau français qu’européen.

* Fédération française de l’assurance

Forces de marché

* Investissement socialement responsable

Forces réglementaires

Les enjeux

Nos réponses

Les enjeux

Nos réponses

- La
 recomposition du paysage de la protection sociale :
de 65 GPS en 2003 à 12 en 2021
- La
 concentration toujours plus marquée de l’univers
mutualiste (nombre de mutuelles divisé par 5 en 20 ans)
- Les évolutions réglementaires autour de marchés
structurants : réforme de la protection sociale
complémentaire des fonctionnaires
- L’essor

des Assurtechs (+ 10% entre 2020 et 2021),
avec l’accent mis sur une expérience client irréprochable
- L’incursion

des géants du numérique dans l’assurance
(cf. les initiatives des GAFAM : Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft)

- Notre

rôle de premier plan dans cette dynamique
de recomposition
- La
 poursuite du renforcement de notre pôle mutualiste
- Une

stratégie de conquête de nouvelles cibles
(jeunes, étudiants, fonctionnaires)
- Des

partenariats stratégiques dans de nouveaux métiers
notamment autour de la longévité
- Des

services différenciants pour les particuliers
(Port@bilité +) et les entreprises (Démarche présence,
Aux côtés des aidants) conjugués à des investissements
massifs au service de l’expérience client (services en
ligne, CRM* de dernière génération…)

- La
 restructuration des branches professionnelles :
de près de 700 en 2015 (hors agriculture) à 250
en mars 2020, cible 217 à l’issue du chantier
- La
 simplification et la modernisation de l’épargne
retraite avec la Loi Pacte : lancement des PER*
- L’intensification

de la pression concurrentielle avec
la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé
- Le
 transfert prévu du recouvrement des cotisations
retraite complémentaire à l’Acoss
- L’intégration

de la durabilité dans la réglementation
financière : règlement SFDR**, taxonomie européenne
des activités durables, distribution d’assurance…

- P
 artenaire historique des branches (laboratoire d’idées
Culture Branches, programme Branchez-vous santé,
services innovants en prévention et en santé)
- La commercialisation d’une offre intégrée en épargne
retraite et épargne salariale
- L’accélération de l’industrialisation de la prévoyance
santé et la différenciation par l’intégration de services
- U n acteur majeur de la transformation de la retraite
et un pionnier de l’inter-régimes
- U ne mise en conformité progressive grâce au
recensement intégré de nos engagements

* Customer Relationship Management (gestion de la relation client)
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* Plan d’épargne retraite
** Sustainable Finance Disclosure Regulation
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Représenter nos
assurés dans nos
instances politiques

Notre gouvernance
au 1er janvier 2021

Association sommitale
AG2R LA MONDIALE

Société de personnes, AG2R LA MONDIALE
se différencie des assureurs de capitaux.
Nos décisions relèvent exclusivement des
administrateurs paritaires et des délégués
qui représentent nos assurés dans toutes
nos instances politiques sur tous les territoires
de France métropolitaine et ultramarine.

SGAM AG2R LA MONDIALE
Institutions
de retraite
complémentaire

Mutuelles

SGAPS AG2R LA MONDIALE

Parce que nous sommes un groupe de
protection sociale paritaire et mutualiste,
nous utilisons la valeur que nous créons pour
sécuriser nos engagements, développer de
nouvelles garanties, renforcer nos services
et innover en lien avec les évolutions sociétales.
Notre activité d’assureur de personnes
s’inscrit dans une mutualisation solidaire.

Mutuelle
d’assurance

LA MONDIALE(1)

AG2R
Agirc-Arrco(1)

CGRR
Agirc-Arrco(1)

Ce modèle d’équilibre garantit à la fois
la protection des intérêts de nos assurés,
la pérennité de la solidité de notre Groupe,
la transparence et la collégialité de nos
décisions ainsi que la rigueur de notre gestion.
Régi selon les principes de l’économie sociale
et solidaire (ESS), nous continuons à nous
développer en conjuguant harmonieusement
performance et solidarité afin de répondre
à l’accroissement des besoins liés à la protection
de la personne, au bien-vivre et au bien-vieillir.

AG2R Prévoyance(1)
et sa filiale Prima
Arpege Prévoyance(1)

AG.Mut(1)
VIASANTÉ Mutuelle
Miag
MMJ
MPJ (substituée)
MNSPF (substituée)

Sociétés d’assurance
(sociétés anonymes)
La Mondiale Partenaire
La Mondiale Europartner
ARIAL CNP ASSURANCES
détenu à 60 %

Autres mutuelles
membres d’AG.Mut

MBV

Fondations

*

Grandir

Institutions
de prévoyance

Association
souscriptrice

Membre de l’Association sommitale
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« Notre Groupe
a toutes les cartes
en main pour construire
le modèle de protection
sociale de demain. »
Depuis le 7 janvier 2021, l’Association sommitale
AG2R LA MONDIALE dispose d’une nouvelle
gouvernance. Regards croisés de Brigitte Bouquot,
sa Présidente, et de Brigitte Pisa, sa Vice-présidente.

Brigitte Bouquot, quel est votre regard
sur votre responsabilité de Présidente
après vos premiers mois d’exercice ?
Brigitte Bouquot (B.B.) : Je suis très fière d’avoir
été nommée à cette responsabilité au moment
où la pandémie et ses conséquences ont mis
en lumière le rôle essentiel des groupes
de protection sociale. Dans le même temps,
je mesure pleinement l’exigence de ma
mission au regard des défis multiples de notre
environnement. Ma priorité est donc de servir
au mieux, aux côtés de Brigitte, au sein d’une
Présidence paritaire unie, la réussite de notre
stratégie portée par le plan d’entreprise
Impulsion 20-22 et l’intérêt premier de nos
assurés. Cette responsabilité, qui m’honore
et m’oblige, résonne avec mon parcours
professionnel d’ancienne Risk Manager.
« La performance de
l’entreprise repose en grande
partie sur une bonne gestion
des risques, et en premier lieu
sur la santé des femmes et
des hommes qui assurent
sa bonne marche. »
La situation exceptionnelle que nous vivons
démontre que la performance économique
de l’entreprise repose en grande partie sur une
bonne gestion des risques, et en premier lieu sur
la santé des femmes et des hommes qui assurent
sa bonne marche. Or, pour préserver ce « capital
humain » éminemment stratégique, l’expertise
des sociétés de personnes s’avère irremplaçable.
Brigitte Pisa, comment abordez-vous votre
deuxième mandat ?
Brigitte Pisa (B.P.) : Avec davantage de sérénité
et un engagement intact ! Tout au long de mon
premier mandat, je n’ai cessé d’apprendre et
j’entends continuer à le faire avec tout autant
d’humilité et de sérieux. Notre responsabilité
s’exerce à la fois vis-à-vis des partenaires
sociaux, qui nous ont mandatées, et du Groupe
dont nous devons soutenir l’ambition. C’est vers
cet équilibre vertueux qu’il nous faut tendre à
chaque instant. Je suis très heureuse d’exercer
ce deuxième mandat aux côtés de Brigitte.
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Nous avons très vite pris nos marques ensemble
dans une logique partenariale qui traduit
la valeur ajoutée du paritarisme de gestion.
La complémentarité de nos regards nourrit
cette nouvelle dynamique que nous sommes,
l’une comme l’autre, impatientes d’insuffler.
Revenons à 2020. Comment le Groupe a-t-il
fait face à cette année éprouvante ?
B.B. : La pandémie de Covid-19 a frappé
le monde entier en quelques semaines,
déclenchant la première crise économique
et sociale globale de notre histoire. Je suis
impressionnée par la rapidité avec laquelle
le Groupe s’est adapté pour continuer à servir
ses assurés. AG2R LA MONDIALE en sort grandi
dans ses fondamentaux, opérationnels et
stratégiques, au service de sa raison d’être.
Cette résilience se traduit tant dans
nos résultats, tout à fait honorables dans
le contexte, que dans le soutien réel apporté
à nos assurés et à la société tout entière.
Cette solidarité s’est concrétisée en particulier
par la bonne orientation des fonds d’action
sociale décidée par les partenaires sociaux
des branches professionnelles. J’aimerais saluer
leur engagement et plus largement celui
de l’ensemble de nos administrateurs
et de nos collaborateurs.
B.P. : Je suis très sensible aux mots prononcés
par Brigitte. Depuis mars 2020, je mesure
chaque jour la mobilisation sans faille de notre
corps social pour s’adapter à des difficultés
que nous n’avions pourtant jamais imaginé
rencontrer. Nos collaborateurs ont assuré
la continuité de nos activités : verser les
prestations, encaisser les cotisations, répondre
aux sollicitations de nos assurés. En faisant
preuve d’un remarquable esprit d’initiative,
les équipes de l’action sociale ont su répondre
dans l’urgence à des besoins multiples. Quant
à nos administrateurs, au-delà d’assurer le bon
fonctionnement du Groupe, ce qui était déjà
une prouesse dans ce contexte, ils ont déployé
des trésors d’ingéniosité pour anticiper les
difficultés de nos assurés, notamment au travers
du dispositif « Port@bilité + » lancé fin 2020
pour soutenir les salariés confrontés
à un licenciement. Nous avons aussi répondu
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présent pour apporter une aide, rapide et
massive aux secteurs professionnels les plus
frappés par la crise, tels que la Branche du
Travail temporaire. C’est face à l’adversité que
l’on mesure la force d’un partenariat et nous
n’avons pas failli.

À plus long terme, comment abordez-vous
l’avenir du Groupe au moment où le modèle
social français est appelé à évoluer ?

B. B. : En 2020, nous avons compris que sans
vie biologique, il n’y avait pas de vie économique
possible. Nous avons constaté combien le
Les évolutions actuelles intensifient la
partage du risque est au cœur du contrat social
transformation de la protection sociale.
entre l’État et la société. Face aux prochaines
Comment abordez-vous ces mutations ?
crises, il nous faudra donc, chacun à sa place,
partager les risques pour mieux les gérer afin de
B. B. : Notre Groupe ne manque pas d’atouts :
renforcer la résilience collective. Je dis chacun
la force d’engagement et les compétences de
à sa place car sans les entreprises et leurs
nos équipes ; l’étendue de notre portefeuille
salariés, sans les branches professionnelles, qui
de solutions et la qualité de nos réseaux de
font l’économie réelle, l’État n’a pas les moyens
distribution. J’ajoute qu’à la faveur du travail
d’agir pour protéger l’homme. Or, la crise l’a
mené pour formaliser notre raison d’être,
aussi démontré, le risque humain est le risque
notre vision s’est affinée, alignée avec nos
majeur. Bien gérer les risques humains, toute
valeurs. Nous évoluons d’une approche par
la vie, devient une priorité pour nos sociétés.
produits, plutôt articulée en silos, à une
Je suis convaincue que, forts de leur capacité
dynamique de parcours unifiés, accompagnant à fédérer les solidarités professionnelles et
les besoins de nos clients tout au long de leur
territoriales, les groupes paritaires ont toute
vie. Grâce à cette vision, plus intégrée et plus
légitimité pour jouer un rôle clé dans ce vaste
transversale, nous sommes en ordre de marche chantier. C’est vers ce cap que notre raison
pour relever les enjeux sociétaux majeurs, tels d’être nous guide. Oui, nous pouvons vraiment
que l’allongement de la durée de la vie et les
« prendre la main sur demain » !
risques émergents qui en sont indissociables.
À nous de démontrer maintenant un leadership B. P. : Face à l’urgence, nous avons su apporter
innovant, comme nous avons commencé à le
des réponses à nos assurés et aux territoires.
faire en initiant des projets d’investissement
Si l’on se tourne vers l’avenir, l’enjeu est
dans des résidences du grand âge et de
donc de nous interroger sur notre aptitude
rapprochement avec d’importantes mutuelles.
à transformer ces solutions ponctuelles en
Avec ces premiers pas, nous initions le modèle
actions pérennes. Si nous ignorons encore
de protection sociale de demain.
quelle forme revêtira le monde d’après, nous
savons d’ores et déjà que le modèle paritaire
B. P. : Le leadership innovant qu’évoque Brigitte et mutualiste a démontré son agilité et sa
s’ancre dans le modèle de gouvernance
robustesse. Nous avons donc des bases solides
paritaire et mutualiste inventé par AG2R LA
pour inventer l’avenir, progresser dans notre
MONDIALE lors de la création de la Sgam,
fonctionnement et adapter notre vision du
en 2008. Colonne vertébrale du Groupe, ce
risque humain. L’enjeu est de proposer des
modèle structure la diversité de nos solutions
solutions sans couture pour que chacun trouve
pour répondre à l’immense variété des besoins chez nous, tout au long de sa vie, le service
de nos assurés. Le champ, déjà très vaste, que dont il a besoin, quelle que soit sa porte
nous couvrons est appelé à s’enrichir. Fort de
d’entrée dans le Groupe. C’est un défi aussi
notre solidité économique, nous avons vocation passionnant qu’exigeant !
à bâtir le hub des solutions de protection
sociale de nos concitoyens. Nous avons la
vision, la volonté et les compétences pour y
parvenir. Nous devons maintenant nous doter
des outils et des process de gestion pour
nous donner les moyens de nos ambitions.

Grandir

« Face à la crise,
nous avons su
apporter des
réponses à nos
assurés et aux
territoires. L’enjeu
est de transformer
ces solutions
ponctuelles en
actions pérennes.»
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« Nous avons
vocation à proposer
des services qui
prolongent l’assurance
de personnes. »
Entretien avec André Renaudin,
Directeur général AG2R LA MONDIALE

L’année 2020 a été marquée par
la pandémie mondiale et la persistance
de taux négatifs. Comment le Groupe
a-t-il surmonté ces épreuves ?
En un mot, nous avons démontré une
remarquable résilience. Dès le premier
confinement, nous avons œuvré pour
protéger notre capital humain, accompagner
nos assurés en difficulté et préserver notre
solidité financière. Sur ces trois fronts
simultanés, nous avons tenu nos engagements
tout en assurant la continuité de nos activités.
S’agissant de la santé de nos collaborateurs,
le déploiement en 2019 de l’accord sur le
télétravail nous a facilité la tâche. En moins
de 15 jours, l’ensemble de nos salariés étaient
équipés pour pouvoir travailler à distance
et maintenir la relation avec nos clients.
En matière de soutien aux assurés, nous avons
mis à disposition de nos différents publics
l’ensemble de nos services déjà existants et
en avons déployé de nouveaux pour répondre
aux besoins des plus fragiles. Nous avons
également participé à la solidarité nationale
en mettant en place une série de mesures :
le report de cotisations en prévoyance santé
pour 70 millions d’euros, le soutien aux PME
via 90 millions d’euros d’investissements,
l’allègement d’obligations financières sur
230 millions d’euros d’actifs gérés ou encore
l’attribution d’aides sociales individuelles à
hauteur de 36 millions d’euros, dont 6 millions
au titre de notre contribution au Fonds public
de solidarité créé par le Gouvernement.
« Malgré la pandémie
et les taux d’intérêt
négatifs, nos fondamentaux
restent solides. »
Malgré les coûts supplémentaires générés
par la pandémie et des taux d’intérêt à
dix ans négatifs en moyenne annuelle,
nos fondamentaux restent solides. Si nous
avons tenu bon, c’est en grande partie grâce
à la cohésion et à l’implication de notre
corps social, que je souhaite de nouveau
remercier chaleureusement. Je suis très
reconnaissant à nos administrateurs et
délégués d’avoir répondu présents à chaque
réunion d’instance, permettant ainsi la
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continuité de la vie démocratique du Groupe
malgré les restrictions imposées par la
situation sanitaire. Je suis également très
fier de nos collaborateurs toujours mobilisés,
dans des conditions parfois difficiles, pour
accomplir leurs missions et répondre aux
nombreuses sollicitations de nos assurés.
L’engagement des uns et des autres illustre
la force incomparable de notre collectif.
Au regard de cette année particulière,
comment analysez-vous les résultats
du Groupe ?
Nos résultats 2020 en retraite complémentaire
comme en assurance de personnes sont plus
qu’honorables compte tenu de tous les impacts
que nous avons dû absorber : la baisse des
cotisations retraite consécutive au chômage
partiel et celle des dotations de gestion
accordées par la Fédération Agirc-Arrco ;
les efforts fournis pour accompagner nos
assurés ; enfin, les taux bas qui ont durement
pénalisé l’assurance vie, mais aussi pesé sur
nos provisions techniques, nos rendements
financiers et nos ratios de solvabilité.
« Notre résultat reste
supérieur à 200 millions
d’euros depuis plus
de dix ans. »
Ces résultats traduisent notre volonté
de maintenir l’équilibre entre un haut degré
de solidarité et une performance soutenue,
sans laquelle rien n’est possible. Ainsi, en
retraite complémentaire, nous affichons un
résultat courant stable et avons déjà dépassé
l’objectif de baisse des frais attendue dans
notre trajectoire pour 2022. S’agissant
du périmètre assurantiel, le fléchissement
des cotisations en prévoyance et en épargne
ne doit pas occulter les bonnes performances
du Groupe par ailleurs. En santé, les cotisations
sont en hausse et notre portefeuille collectif
s’est renforcé malgré notre politique sélective
sur ce marché à la fois très concurrentiel et
déficitaire. De même, en épargne assurance
vie, nous avons continué à piloter la collecte
en supports euros, tout en enregistrant une
collecte nette record d’1,4 milliard d’euros
d’unités de compte, dont la part est supérieure
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de plus de dix points à celle de la moyenne du
marché. Enfin, la hausse des cotisations en
retraite supplémentaire confirme le succès
de nos plans d’épargne retraite (PER) au bout
d’une année complète de commercialisation. De
ce fait, même s’il accuse une baisse significative
par rapport à 2019, qui était de surcroît une
année exceptionnelle, le résultat net part
du Groupe reste nettement positif, supérieur
à 200 millions d’euros depuis plus de dix ans.
Dans cet environnement financier
défavorable, comment le Groupe
a-t-il réussi à accroître ses fonds propres,
en hausse continue depuis 2008 ?
C’est justement en tirant bénéfice
des taux bas que nous avons continué
d’améliorer nos fonds propres au travers
de deux émissions de dette subordonnée
de 500 millions d’euros chacune, dont
l’une au taux exceptionnel de 0,75 %.
La commercialisation de certificats mutualistes
conforte également notre marge de solvabilité,
qui, malgré une dégradation de 41 points,
reste excédentaire de 6 milliards d’euros.
« Le rehaussement de notre
notation constitue une belle
reconnaissance de la
robustesse du Groupe. »
La réussite de nos émissions de dette et
le succès de nos certificats mutualistes
témoignent de la confiance durable que
les investisseurs et nos assurés placent
dans AG2R LA MONDIALE. Le rehaussement
de notre notation par Standard & Poor’s
constitue également une belle reconnaissance
de la robustesse du Groupe. Je suis
convaincu que la remontée des taux en 2021
nous permettra de renouer rapidement
avec un ratio supérieur à 200 %.
Alors que l’accélération de la campagne
de vaccination laisse espérer un retour
progressif à la normale, quels enseignements
tirez-vous de cette pandémie ?
La situation sanitaire a mis en lumière le
besoin accru de protection des personnes,
de sécurisation des revenus et de nouveaux
services pour vieillir en bonne santé le plus
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longtemps possible. Ces attentes sont
légitimes au regard de l’allongement de tous
les âges de la vie : l’entrée tardive des jeunes
sur le marché du travail, la vie professionnelle
souvent ponctuée de ruptures et de
changements de statuts, la retraite active,
l’état de dépendance. Or, notre société est
insuffisamment préparée pour affronter ce
défi de la longévité. Un pas a été franchi l’été
dernier avec l’adoption par le Parlement de la
création d’une 5e branche de la Sécurité sociale
dédiée à la perte d’autonomie. Cependant,
au-delà de la stricte question du financement,
beaucoup reste encore à faire en matière de
prise en charge, alors que notre pays va faire
face à un véritable choc démographique à
partir de 2025. À cette date, les baby-boomers
d’après-guerre auront 80 ans, âge moyen
auquel la pleine autonomie décline.
« Notre société est
insuffisamment préparée
à affronter le défi
de la longévité. »
Face à cet enjeu sociétal d’ampleur, notre
pays est sous-équipé dans deux domaines
essentiels : en ressources humaines, avec
un déficit de personnels qualifiés pour
accompagner le grand âge, et en habitats
adaptés, avec un manque de structures
intermédiaires entre domicile, résidence
seniors et établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (ehpad).
Comment le Groupe entend-il répondre
à ces nouveaux besoins ?
Acteur de premier plan de la protection
sociale, notre vocation est de répondre à
cet enjeu de l’adaptation de la société au
défi de la longévité, d’autant que la solidarité
nationale ne pourra pas tout résoudre à elle
seule. Nous avons commencé à le faire, par
exemple à Tulle ou avec la Mutuelle du bien
vieillir (MBV), membre du Groupe depuis près
de 20 ans. En ligne avec notre raison d’être,
nous avons vocation à proposer à nos assurés
des services qui prolongent l’assurance de
personnes. Cette ambition implique de nouer
de nouveaux partenariats en complément du
champ assurantiel pour nous diversifier vers

de nouveaux métiers et modèles d’affaires.
C’est dans ce cadre que, le 7 avril dernier, nous
sommes entrés en négociation exclusive avec
Nexity, le leader de la promotion immobilière
en France, pour l’acquisition de sa filiale
Aegide-Domitys, spécialisée dans les
résidences services seniors. Cette prise de
participation majoritaire nous permettra de
proposer aux seniors des solutions innovantes
d’hébergement collectif. Sans préjuger de
l’issue de cette négociation, nous sommes
très heureux d’ajouter ce savoir-faire à nos
métiers d’assurance et de protection sociale.
Arrivé à mi-parcours, le plan d’entreprise
Impulsion 20-22 se déploie-t-il comme prévu ?
Ce plan d’entreprise a montré toute sa
pertinence dans un contexte atypique et
tourmenté. Les difficultés liées à la pandémie
et à la constance de taux négatifs ne nous
ont pas empêchés de poursuivre notre
transformation et de dérouler notre plan
de performance ; elles nous ont incités
à accélérer et à amplifier cette dynamique,
plaçant plus que jamais l’intérêt de nos
assurés au cœur de notre stratégie. Malgré
les épreuves, nous sommes restés maîtres
de notre avenir, tout en sachant créer
de belles opportunités de partenariats
comme avec CNP Assurances et Natixis
Interépargne en épargne retraite et salariale.
« Le plan d’entreprise
a montré toute sa pertinence
dans un contexte atypique
et tourmenté. »
C’est cette conjugaison de résilience et
d’agilité qui nous permet aussi de participer
pleinement à la recomposition du paysage
de la protection sociale. Aujourd’hui, le
projet de réforme de la protection sociale
complémentaire des fonctions publiques
nous donne l’opportunité d’accueillir
prochainement Intériale au sein de notre
pôle mutualiste. La mutuelle historique
du ministère de l’Intérieur, qui protège
450 000 agents et leurs ayants droit, souhaite
en effet entrer en négociation exclusive avec
AG2R LA MONDIALE en vue de nous rejoindre.
Cette adhésion ouvrirait, sous réserve

des approbations préalables, de nouvelles
perspectives au Groupe sur un marché qui
compte plus de cinq millions de personnes.
Le Groupe se prépare au choc démographique.
A-t-il pris de nouveaux engagements
face à l’urgence climatique ?
Oui et, dans ce domaine, nous entendons
montrer la voie comme nous l’avons fait
il y a 20 ans en matière d’investissement
responsable. Un groupe de protection sociale
doit se montrer ambitieux dans la façon
dont il se comporte vis-à-vis de ses assurés,
de ses salariés et de la société tout entière.
« Le choc démographique
et le défi climatique sont
étroitement imbriqués. »
Nous appartenons à une collectivité et, à ce
titre, nous avons une responsabilité citoyenne
autant que fiduciaire. Conscient que nos
portefeuilles sont encore loin d’atteindre
l’objectif de limitation à +1,5° du réchauffement
climatique d’ici 2100, nous avons pris de
nouveaux engagements, comme l’exclusion
définitive du charbon dans nos investissements
d’ici 2030. Nous menons également une
politique de dialogue actionnarial avec les
émetteurs, en particulier dans les secteurs
du gaz et du pétrole, pour les inciter à
adopter des modèles d’affaires compatibles
avec l’Accord de Paris. Nous nous sommes,
en outre, engagés sur la voie de la sobriété
numérique, dans le prolongement de notre
adhésion au manifeste Planet Tech’Care.
Enfin, nous avons amorcé des actions en
faveur de la biodiversité. En réalité, le choc
démographique et le défi climatique sont
étroitement imbriqués. Notre responsabilité
d’assureur est triple : accompagner nos
assurés dans la durée tout au long d’une
vie qui s’allonge à tous les âges ; contribuer
à consolider l’économie et les emplois qui
constituent le socle de la protection sociale
et, en même temps, léguer aux générations
futures un monde plus vivable et plus solidaire.
C’est tout le sens de notre raison d’être et de
notre signature « prendre la main sur demain ».
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Notre Comité
de direction Groupe

1. Jean-Marc Crestani, en charge de
l’épargne et de la clientèle patrimoniale
2. Philippe Da Costa, en charge des affaires
publiques, de l’engagement sociétal et
des nouveaux métiers
3. Corinne Dajon, en charge de
l’organisation et des systèmes d’information
4. David Simon, en charge des
investissements, des finances et des risques
5. Isabelle Hébert, en charge de la stratégie,
du digital, du marketing et de la relation client
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. Bruno Angles, Directeur général délégué
10. Béatrice Willems, en charge
de la communication et Directeur
du Cabinet du Directeur général
11. Philippe Dabat, en charge des assurances
de personnes et de la supervision
de la distribution
12. Claire Silva, en charge des ressources
humaines et des relations sociales
13. Benoit Courmont, Directeur adjoint
en charge de l’épargne et de la clientèle
patrimoniale (succède à Jean-Marc
Crestani le 1er juillet 2021)
14. François-Marie Geslin, Conseiller
auprès du Directeur général
1
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Accélérer notre
transformation
Un an et demi après le lancement de notre plan
d’entreprise Impulsion 20-22, notre Groupe
a intensifié sa dynamique de transformation
avec pour ambition de toujours mieux
servir nos assurés. Retour sur nos
avancées dans nos quatre challenges.

1. Assurés

2. Métiers

3. Performance

4. Ressources humaines

Renforcer leur confiance par une relation
adaptée à leurs besoins et à leurs usages
Conforter la confiance de nos clients implique
de développer l’utilité et l’accessibilité des
solutions et des services que nous leur
apportons tout au long de leur vie. Pour
simplifier et fluidifier leurs parcours, nous
misons sur la complémentarité de nos canaux
physiques et à distance, et avons réorganisé
notre réseau de distribution dans une logique
multimarchés. Nous concentrons désormais
nos efforts sur la refonte de notre site
e-commerce, sur l’efficience de la vente
par téléphone et sur le développement
des services en ligne. Enfin, nous faisons
de notre engagement sociétal, au cœur
de notre ADN, un atout différenciant
de notre développement commercial.

Adapter nos offres dans un environnement
réglementaire et financier inédit
L’avalanche réglementaire, la persistance
de taux bas voire négatifs, l’exacerbation
de la concurrence et l’émergence d’enjeux
sociétaux, comme l’allongement de la durée
de la vie, nous conduisent à revisiter nos
modèles économiques. Afin de nous développer
sur des marchés garantissant notre pérennité
financière et de renforcer notre performance
au service de nos clients, nos métiers évoluent
autour de deux axes indissociables. Tout
d’abord, dans nos expertises historiques,
nous nous différencions par des services
innovants afin de nous démarquer de nos
concurrents. Ensuite, nous nous diversifions
vers de nouveaux métiers en complément
du champ assurantiel pour contribuer
à l’adaptation de la société à la longévité,
notamment en proposant aux seniors des
solutions d’habitat innovantes et humaines.

Renforcer notre solvabilité dans
un environnement financier défavorable
Notre Groupe fait aujourd’hui face à deux
contraintes antagonistes dont la situation
sanitaire a encore augmenté la pression.
La première est financière : nous devons
respecter des impératifs de solvabilité
de plus en plus contraignants malgré l’érosion
de nos marges. La seconde est commerciale :
nos clients ont des attentes de plus en plus
fortes en matière d’offres, de qualité de
service et de digitalisation. Lorsque l’on croise
ces deux contraintes, le défi est donc de faire
mieux pour moins cher ! Nous le faisons en
revisitant nos modes de fonctionnement et
nos outils. Nous nous sommes ainsi dotés de
25 indicateurs financiers et extra-financiers
afin de couvrir tous les domaines du plan.
Nous suivons aujourd’hui la trajectoire de
chacun de ces indicateurs et continuerons
à la piloter jusqu’au terme du plan.

Accompagner nos collaborateurs
dans la transformation du Groupe
Dans un monde en mutation permanente,
nous anticipons et partageons les tendances
d’évolution des métiers et des compétences
pour permettre à chacun de s’y préparer et
de s’y adapter. Nous accélérons la diffusion
de nouveaux modes de fonctionnement et
de nouvelles façons de travailler, avec l’ambition
de développer notre collectif managérial
pour adapter en continu nos pratiques
et nos approches aux changements de
notre environnement interne et externe.
Attachés au bien-vivre et au bien-travailler
ensemble, notre volonté est de rendre nos
collaborateurs acteurs de leur parcours
professionnel, tout en leur donnant
les moyens de contribuer pleinement
à la transformation du Groupe.
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ALM innovation
investit dans Saagie

Favoriser la diversité
et l’inclusion

Bienvenue à « Vos
idées, nos projets »

Vers une culture
de l’éthique des affaires

Après DreamQuark, ALM innovation, notre
fonds d’investissement dédié à l’innovation et
à la R&D, a pris une participation dans le capital
de Saagie, éditeur de logiciels et spécialiste
de l’accélération des projets data des grands
groupes. Cette start-up de 90 collaborateurs
a procédé en juin 2020 à une nouvelle levée
de fonds de 25 millions d’euros pour doubler
ses effectifs d’ici deux ans, renforcer son
leadership dans le Big Data et accélérer son
déploiement international. Outre AG2R LA
MONDIALE, ce tour de table a réuni la Caisse
d’Épargne, la Matmut et BNP Paribas.

Convaincu que la transformation et la
réussite collective du Groupe passent par
notre capacité à bien vivre et bien travailler
ensemble, nous avons renforcé notre politique
Diversité & Inclusion en 2020. Nous avons
ainsi signé pour trois ans un nouvel accord
relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et à la prévention
du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes. Début 2021, nous avons également
adhéré à la Charte d’Engagement LGBT+
de L’autre cercle, association référente
pour l’inclusion des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et de toute
autre orientation sexuelle ou d’identité
de genre. Par ces deux engagements,
nous réaffirmons notre volonté d’assurer
l’égalité professionnelle sous toutes
ses formes et de renforcer la prévention
des discriminations de toutes natures.

Fruit d’une démarche de coconstruction
initiée par plusieurs directions, la plateforme
participative « Vos idées, nos projets » est un
nouvel outil au service de notre transformation.
Ouverte à nos collaborateurs, clients et
partenaires, elle place les utilisateurs au cœur
des projets en leur proposant différentes
formes de contributions : des idées ou des
suggestions d’amélioration de nouveaux services
ou de produits, la participation à des sondages
et à des tests de maquettes, l’interaction avec
la communauté des membres via des likes et
des commentaires. En retour, les participants
sont crédités de points et les plus actifs
récompensés de cadeaux. Le premier sujet de
consultation portait sur le thème « Comment
toujours mieux échanger ensemble ? ».

Premier levier de la responsabilité d’entreprise,
l’éthique des affaires s’inscrit pleinement
dans notre démarche de transformation et,
à ce titre, figure dans le plan d’entreprise au
côté de l’engagement sociétal. Elle fixe le cadre
comportemental attendu d’un groupe paritaire
et mutualiste comme le nôtre et doit se décliner
sur le plan opérationnel. C’est pourquoi, sur
des sujets identifiés comme prioritaires, nous
avons commencé à déployer un dispositif
d’accompagnement des équipes concernées
afin d’élaborer, pour tous nos métiers, un
guide de bonnes pratiques traduisant le code
d’éthique des affaires du Groupe. Ainsi, en
collaboration avec la Direction des achats,
nous intégrons les critères d’intégrité et de
probité dans le processus de référencement
des partenaires en lien avec notre action de
lutte contre la corruption. À terme, notre
ambition est de diffuser et de partager une
culture commune de l’éthique des affaires.

Une téléphonie
unifiée et performante
Un espace dédié
aux courtiers
régionaux
Très attendue par nos courtiers partenaires
en région, une plateforme leur est dédiée
depuis juin 2020 pour leur permettre
de communiquer plus efficacement avec
nous et d’être mieux accompagnés dans
leur activité. Ce nouvel Espace Courtage
leur donne notamment accès à l’ensemble
de la documentation de nos solutions
d’assurance collective ouvertes au courtage
et aux actualités de la protection sociale.
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En 2020, un outil de téléphonie unique a
été mis en place pour améliorer la relation
client et le quotidien des 445 collaborateurs
des centres de relation client (CRC) et
de la vente à distance (VAD). Cette nouvelle
solution, proposée par Genesys, leader
du marché de la téléphonie des centres
d’appels, oriente plus efficacement les appels
vers le conseiller clientèle disponible et
compétent. Les transferts entre services sont
ainsi réduits et les demandes mieux traitées
dès le premier contact. Elle donne également
une vue d’ensemble de l’activité en temps réel,
permettant de suivre le nombre d’appels
en attente et le taux de décroché. La mise
en œuvre de ce projet constitue la première
étape de la refonte de l’interlocution client,
avant le déploiement d’un outil unique de
gestion de la relation client (CRM) en 2021.

22—23

Créateur de valeur durable
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Pour nos clients
- 17,3 Md€ d’allocations de retraite complémentaire
- 2,7 Md€ de prestations en prévoyance santé
- U n rendement des contrats d’assurance vie en euros de
1,56 %, au-dessus du rendement moyen du marché de 28 cts
- U ne performance des fonds multisupports diversifiés gérés
par AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs comprise entre
2,9 % et 5,5 %, en moyenne annualisée sur 5 ans

nc

Nos partenariats diversifiés
- A
 vec les courtiers, les banques, les experts comptables,
les avocats conseils, les syndicats professionnels
- A
 vec de nombreux incubateurs et accélérateurs dédiés
à la santé, au bien-vieillir et à l’économie sociale
et solidaire visant à faire émerger les services de demain
- A
 vec un écosystème de plus de 1 000 start-up référencées
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Notre solidité financière
- 8,5 Md€ de fonds propres
- 180 % de marge de Solvabilité 2
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Notre présence territoriale
- Près de 110 agences et 160 permanences
- 4
 4 centres d’information de conseil et d’accueil
des salariés (Cicas) en métropole et Outre-mer

C o l l e c te r

Nos cotisations perçues
- 17,7 Md€ en retraite complémentaire
- 9,3 Md€ pour les activités assurantielles
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La valeur créée
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Nos collaborateurs
- 11 151 collaborateurs
- Index d’égalité femmes-hommes : 92/100 pour le GIE AG2R
et 91/100 pour l’UES La Mondiale.
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Assureur de personnes, ancré dans l’économie sociale
et solidaire et doté d’une gouvernance paritaire et
mutualiste, AG2R LA MONDIALE fait de sa vocation
sociétale le socle de son modèle de création de valeur.
En conjuguant performance et solidarité, notre stratégie
de développement vise à apporter une réponse
pérenne face à l’accroissement des vulnérabilités
et des besoins de protection.

S an

té

Notre socle
Un acteur historique de l’économie sociale et solidaire
- U ne gouvernance paritaire et mutualiste
(991 administrateurs et délégués)
- U ne société de personnes agissant dans l’intérêt
exclusif de ses assurés
- U ne vocation sociétale (100 M€ de fonds institutionnels
d’action sociale et deux fondations)
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Les 4 ambitions de notre plan d’entreprise
- A pporter 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

Pour les territoires et la société civile
- U n versement de 29 027 aides financières individuelles
exceptionnelles et une contribution à des projets collectifs
de 2,5 M€ en CAS AG2R Agirc-Arrco* et de plus
de 1,31 M€ en CSTR**
- 1 05 Md€ d’encours répondant aux critères ESG dont
10 Md€ d’investissement socialement responsable (ISR)
- 78 projets financés par la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE
- 25 projets soutenus par la Fondation d’entreprise AG2R LA
MONDIALE pour la vitalité artistique
Pour nos collaborateurs
- 25 accords signés avec les instances représentatives
du personnel
- 94 % de taux d’accès à la formation
Pour l’environnement
- Émissions de carbone : 146 tCO2e par million d’euros investi
(périmètre de la Sgam et AG2R Agirc-Arrco) et 151 tCO2e
par million d’euros investi (périmètre de la Sgam)
- Trajectoire climat des actifs : 3,5° C
- 55 % de nos immeubles de placement certifiés Haute
Qualité environnementale (HQE)
Pour notre Groupe
- N ote A perspective stable par Standard & Poor’s
- C ouverture sur la totalité de notre portefeuille d’actions
jusqu’en décembre 2021
** Centres d’action sociale Agirc-Arrco
** Comités sociaux territoriaux retraite
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Des résultats conjuguant
solidité face aux difficultés et
solidarité envers nos assurés

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

361

AG2R LA MONDIALE s’est distingué par la résilience de
sa performance, dans une année 2020 marquée par l’impact
de la pandémie de Covid-19 et la persistance de taux
bas voire négatifs. Grâce à sa robustesse constamment
renforcée depuis sa création, notre Groupe a pu s’engager
de manière exceptionnelle aux côtés de ses assurés.
Collecte brute totale
(en milliards d’euros)
27,0
Retraite
complémentaire

17,7

9,3
2020

Placements totaux
(en milliards d’euros)
131,5
16,6

29,3

221

219

283

2013

2014

299

323

319

350

222

68

2008

2009

2010

Crise
subprime

2011

2012

Répartition des actifs en euros
par classe d’actifs, périmètre Sgam
(normes IFRS, en milliards d’euros)
Trésorerie et autres
Immobilier* 2 Md€
4,1 Md€
2%
5%

2016

2017

2018

2019

En hausse année après année depuis 2008,
date de la création de la Sgam, nos fonds propres
ont été multipliés par 5,1 sur la période, avec
un taux de croissance annuel moyen de 14,6%.

5,2

1,7

2,2

2008

2009

2,4

2,5

2010

2011

3,3

3,4

2012

2013

Indicateurs Solvabilité 2 de la Sgam
(en milliards d’euros)
12,8

2020
Covid-19

Assurance vie
épargne
4,1 Md€

Retraite
supplémentaire
1,8 Md€

2015

Crise
Zone €

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

Prévoyance
1,3 Md€

Actions
et diversifiés
6,1 Md€
7%

247

199

Autres
0,1 Md€

Retraite
complémentaire
Unités de compte
de la Sgam

307

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

 anté
S
1,9 Md€
Activités
d’assurance

Le résultat net part du Groupe enregistre une baisse
de 128 M€, dont 125 M€ du fait de la pandémie. Cet « effet
Covid » comprend un impact technique de -42 M€
(hausse de la sinistralité, pertes de cotisations et taxe
Ocam) et un impact financier de -101 M€, en partie
compensés par des économies de frais de 18 M€.

5,7

6,1

6,4

2017

2018

8,0

8,5

2019

2020

4,3

2014

2015

2016

La marge de solvabilité réglementaire de SGAM AG2R
LA MONDIALE est couverte à hauteur de 180 %, en baisse
maîtrisée de -41 pts par rapport à 2019. L’amélioration
de notre notation par Standard & Poor’s devenue « A »,
assortie d’une « perspective stable », reconnaît
la performance opérationnelle du Groupe, sa solidité
financière et l’agilité de son pilotage.

7,1

85,5
2020
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Actifs en euros
de la Sgam

Obligations
73,3 Md€
86 %
SCR*
* 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€.

Éléments
éligibles

Notre notation est
A perspective stable

* Solvency capital requirement (capital cible)
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Notre contribution
au bien commun
Responsabilité sociétale d’entreprise

Le sens de l’engagement au cœur
de notre culture
Pour un groupe de protection sociale comme
le nôtre, à la fois assureur et gestionnaire
de la retraite complémentaire, acteur de
l’économie sociale à gouvernance paritaire
et mutualiste, l’engagement va de soi. Il est
au cœur de notre organisation déconcentrée
au plus près de nos assurés, avec près
de 1 000 administrateurs et délégués présents
dans tous les territoires de métropole et
ultramarins. Il s’incarne dans nos métiers qui
accompagnent et protègent les personnes
comme les entreprises à toutes les étapes
de leur vie. Il se traduit également dans notre
politique de ressources humaines, inclusive,
ouverte à la diversité et attentive à la qualité
de vie au travail, comme dans notre politique
d’investissement et de gestion d’actifs, tournée
vers la finance durable et solidaire. Enfin,
il imprègne nos activités sociales, mobilisées
pour réduire les vulnérabilités de toute nature,
ainsi que l’action de nos deux Fondations
d’entreprise et de notre sponsoring sportif.
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Notre raison d’être au service
du vivre ensemble
Ce sens de l’engagement élargi s’exprime dans
notre raison d’être : « Par nos expertises et
nos conseils, nous sommes là pour permettre
à chacun de mieux protéger sa vie et ses
proches. Nous conjuguons responsabilités
individuelles avec solidarités professionnelles
et intergénérationnelles. Ainsi, nous
contribuons à renforcer le vivre ensemble ».
Formalisée en 2019 à l’issue d’un processus
participatif associant nos collaborateurs, nos
administrateurs et nos délégués, elle a été
adoptée par notre Assemblée générale en
mai 2020 et inscrite dans les statuts de notre
Association sommitale. Cette conception de
l’assurance de personnes prône un modèle
d’affaires fondé sur le partage de la valeur
créée qui nous singularise et nous différencie.
Il conjugue performance et solidarité,
protection sociale et développement durable,
au bénéfice de nos parties prenantes et
de la société tout entière. C’est pourquoi
nous considérons notre Groupe comme
un « objet d’intérêt collectif », agissant
au service de nos millions d’assurés et,
plus globalement, du bien commun.

Une démarche RSE globale et transverse
En résonance avec nos engagements et
notre raison d’être, notre démarche de
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
prend en compte les enjeux économiques,
sociaux, environnementaux et éthiques de nos
activités. Elle fait partie intégrante de nos plans
d’entreprise successifs depuis 2009 et s’est
renforcée année après année, avec l’adhésion
du Groupe à plusieurs initiatives nationales et
internationales. Parmi elles, le Pacte mondial
des Nations unies en 2003, l’Observatoire de
la RSE en 2005, la Charte de la diversité en
2006, la Charte du Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR) en 2015, les Principes pour
un Investissement Responsable (PRI) en 2018
ou encore plus récemment le French Business
Climate Pledge pour la période 2022-2023.
L’élection en 2019 d’André Renaudin, Directeur
général du Groupe, à la présidence du Global
Compact France démontre la reconnaissance
de notre implication historique dans la
promotion d’un modèle de développement
plus responsable, inclusif et vertueux.

Les Objectifs de développement durable
comme cadre de référence
Dans cette optique, nous inscrivons notre
démarche RSE et nos actions dans le cadre
des 17 Objectifs de développement durable
(ODD) arrêtés par l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour 2030, au-delà des neuf
sur lesquels nous avons une emprise directe.
Ces derniers, intrinsèquement liés à notre
culture paritaire et mutualiste, à nos activités
et à notre ancrage territorial, portent sur
la cohésion sociale (ODD 1, 5, 8, 10, 16, 17),
la santé pour tous (ODD 3) et la lutte contre
les changements climatiques (ODD 11, 13).
Autant de fondamentaux pour notre Groupe,
promoteur d’une transition écologique juste
qui allie protection sociale et protection de la
planète. Au regard de la pandémie de Covid-19,
qui a mis en lumière les failles de notre modèle
de croissance, fait émerger de nouveaux
risques et accentué le besoin de protection,
ces objectifs démontrent plus que jamais leur
pertinence. Ils constituent une feuille de route
qui guide notre stratégie et conforte nos
engagements face aux défis démographiques,
climatiques et technologiques.
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L’agenda des ODD
comme boussole
Notre raison d’être et les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations unies partagent
une ambition commune : contribuer au vivre ensemble. Acteur
de la protection sociale et patrimoniale, nous inscrivons
nos actions en cohérence avec ces ODD qui fixent le cadre
de référence de notre démarche de responsabilité sociétale
d’entreprise. Conscient de l’interdépendance des ODD comme
de la nature indissociable des liens entre protection sociale
et protection de la planète, nous portons une attention
particulière aux objectifs fondamentaux de cohésion sociale,
de santé pour tous et de lutte contre les changements
climatiques. Nous explorons dans le même temps notre potentiel
de contribution aux autres domaines inscrits à l’agenda des ODD.

1. Pas de pauvreté

2. Faim « zéro »

3. Bonne santé
et bien-être

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

Notre engagement s’articule autour
de trois typologies d’ODD
Nos ODD fondamentaux
Ces ODD sont intrinsèquement liés à notre culture paritaire
et mutualiste ; à notre activité de protection sociale et
patrimoniale, ainsi qu’à notre ancrage territorial et national.
Nous contribuons activement à la lutte contre la pauvreté (1),
la santé et le bien-être pour tous (3), la création d’emplois
inclusifs (5) et décents (8), tout en participant à la réduction
des inégalités (10) et à l’épanouissement de nos territoires
et de leurs communautés (11). Nous soutenons ces derniers,
en mobilisant nos expertises et notre écosystème de partenaires
(17) au service de l’aboutissement d’une société juste et
sereine (16), s’adaptant à la contrainte climatique (13) et
mobilisée autour d’un programme, la réalisation des ODD.
Nos ODD d’adoption
Notre Groupe a une emprise moindre et plus indirecte sur
la réalisation des interrelations entre ces ODD et nos ODD
fondamentaux. Nous avons toutefois conscience des leviers
que nous pouvons actionner pour faciliter leur réalisation.
Nous y contribuons notamment au travers de nos actions
dans le domaine de l’autonomie par l’éducation, en intégrant
les questions de durabilité (4), l’efficacité et la lutte contre
la précarité énergétique (7), l’entreprenariat ainsi que
l’insertion dans le domaine de l’économie circulaire (12).
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Nos ODD d’exploration
Plus éloignés de nos activités et de notre sphère d’influence,
ces ODD - 2, 6, 9, 14 et 15 - n’en demeurent pas moins
importants dans la réalisation de l’agenda global. Nous nous
en saisissons graduellement et y participons à la mesure de
nos moyens, au travers de nos contributions à l’intérêt général,
de nos fondations et de nos soutiens institutionnels, comme
dans nos activités d’investissement et de gestion d’actifs.

13. Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

16. Paix, justice et
institutions efficaces

17. Partenariats
pour la réalisation
des objectifs

Nos ODD
fondamentaux
Les autres ODD

Nos leviers
Nos établissements et leur fonctionnement
Notre corps social et nos instances
Notre métier d’assureur, notre mission de gestion
de la retraite complémentaire
Nos choix d’investissements et de gestion d’actifs
Notre culture de l’engagement et notre
recherche du bien commun
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Nos collaborateurs, acteurs
de notre transformation

Chiffres-clés
- 4,4 % d’alternants*
- 6,6 % de collaborateurs en
situation de handicap**
- Index égalité : 92/100 pour
le GIE AG2R et 91/100 pour
l’UES La Mondiale*

La force de notre collectif nous donne les moyens
de répondre aux défis inédits posés par la situation
sanitaire. Sur un plus long terme, elle demeure un atout
clé pour accompagner la transformation du Groupe
et de nos métiers. Pour préserver et développer ce
collectif qui repose sur l’engagement de chacun, nous
nous mobilisons afin d’adapter les compétences de nos
collaborateurs aux évolutions des métiers et accélérons
le déploiement de nouvelles façons de travailler.

À venir en 2021

Emplois et
compétences

Transformation
des métiers et
accompagnement
des collaborateurs

Management
du changement

Engagement

Gestion active et
prévisionnelle de l’emploi
et des compétences
Mise en dynamique de la
démarche prospective
et des dispositifs

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

People Review
Consolidation des plans
de développement
individuels

Développement
des compétences
Offre ciblée sur les Soft
Skills, plateforme dédiée aux
compétences numériques
et Campus Pro

- G
 apec : poursuivre l’acculturation à la démarche
d’anticipation de l’évolution des métiers et
des compétences
- Plans d’actions spécifiques pour développer
et fidéliser les hauts potentiels

Télétravail
5 090 télétravailleurs
depuis la signature
de l’accord en 2018

Prévention des risques
psychosociaux
Poursuite et
renforcement
de nos actions

Dialogue social
Mise en place de la
structure employeur IRC
AG2R Agirc-Arcco et
création de l’UES AG2R

Dynamique managériale
- Co-questionnement
de nos 1  200 managers
- Renouvellement du cycle
de développement des
compétences managériales

- N
 égociation d’un nouvel accord télétravail
- D éveloppement du Flex Office
- Poursuite des réflexions sur nos pratiques
managériales et mise en œuvre d’une nouvelle
dynamique

Image employeur
et attractivité
Définition et lancement de
l’image employeur du Groupe
autour du positionnement
« L’engagement réciproque »

Diversité & inclusion
- Renouvellement des
accords égalité femmeshommes et handicap
- Signature de la Charte
d’Engagement LGBT+

Qualité de vie au travail (QVT)
État des lieux du management
de la Qualité de vie au travail

- N égociation d’un accord QVT
- Nouveau baromètre d’engagement

* Données au 31/12/2020
** Données établies au 31/12/2020 sur la base
des modalités de calcul en vigueur à cette date
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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**

- O
 ptimiser 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

-

- P
 réparer puis percevoir
sa retraite
- O rganiser et dynamiser
ses placements
- Financer ses projets
et/ou améliorer son niveau
de vie à la retraite
- S e constituer un capital
et le transmettre à ses proches

O
 ptimiser sa rémunération
P
 réserver son activité
D
 ynamiser ses placements
Préparer sa retraite et préserver
son pouvoir d’achat
- T
 ransmettre son activité

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

En protection de la personne : santé, prévoyance et dépendance
Branches professionnelles
& Entreprises*

Chefs d’entreprise
et travailleurs non salariés (TNS)

Particuliers**

- A
 ccompagner et protéger
les salariés et leurs proches
- Piloter l’exposition aux arrêts
de travail et à l’absentéisme
de longue durée
- M ettre en place des actions de
prévention et des services ciblés
- Renforcer l’attractivité des métiers
et la fidélisation des salariés

- P
 rotéger sa santé et
celle de ses proches
- B
 énéficier d’actions de prévention
- S
 e couvrir et prémunir ses proches
face aux accidents de la vie
- A
 ccéder à des services ciblés

- O
 ptimiser 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
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Protection
des revenus
et du patrimoine
Contexte et enjeux

L’universalisation de la retraite
complémentaire en suspens
Effet collatéral de la situation sanitaire,
les projets de loi inscrits au calendrier
parlementaire en 2020 ont été ajournés sine
die. La pandémie a notamment stoppé le
processus législatif d’adoption de la réforme
des retraites, mettant un coup d’arrêt
à la mise en œuvre du système universel.
L’urgence de pérenniser la retraite par
répartition reste cependant plus que jamais
d’actualité, comme en témoignent les initiatives
de l’Agirc-Arrco et des groupes de protection
sociale pour améliorer le service et simplifier
les démarches des assurés. Sous l’effet
de la réduction des cotisations, le montant
du déficit de l’Agirc-Arrco s’établit à
4,8 milliards d’euros. Le total des réserves
détenues par la Fédération s’élève désormais
à plus de 61 milliards d’euros, en baisse
de 4 milliards d’euros par rapport à 2019.
Quant au transfert du recouvrement à
l’Agence centrale des organismes de Sécurité
sociale (Acoss), prévu le 1er janvier 2022,
il fait toujours l’objet de débats et reste
en attente des arbitrages ministériels.
Révolution du marché
de la retraite supplémentaire
A contrario, la nouvelle architecture générale
de la retraite supplémentaire, amorcée en 2019
avec le vote de la Loi Pacte, s’est poursuivie
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en 2020. Destinée à rendre l’épargne retraite
à la fois plus simple et plus attractive,
elle a fait table rase de tous les contrats
existants, toujours actifs mais fermés à
la commercialisation depuis le 1er octobre
dernier : Préfon, Madelin, Perp, Perco et
article 83. Une nouvelle génération de
produits, regroupés au sein du nouveau Plan
d’épargne retraite (PER), a pris la relève sur
un marché concurrentiel élargi, dans lequel
sociétés de gestion et assureurs sont en
compétition. Désormais, l’ensemble des
versements visant à se constituer des revenus
complémentaires à la retraite, individuels
comme collectifs, sont hébergés dans une
seule et même enveloppe et affectés à
l’un des trois compartiments du dispositif
selon qu’ils sont volontaires, obligatoires ou
issus de l’épargne salariale. La possibilité
de regrouper tous ses contrats de retraite
préexistants dans un PER, la transférabilité
des PER entre eux, leur portabilité tout au
long du parcours professionnel et la possibilité
de sortie en capital pour les versements
volontaires et l’épargne salariale apportent
une flexibilité nouvelle qui rapproche les
univers de la retraite et de l’épargne.
Les Français inquiets sur le montant
de leur future pension
Cette transformation radicale devrait inciter
les ménages à réorienter une partie de leurs
économies vers un régime facultatif, d’autant
que 72 % des actifs craignent de ne pas
disposer d’une pension de retraite suffisante*.
C’est du moins ce qu’espère le Gouvernement,
qui compte faire passer les encours de
la retraite supplémentaire de 230 milliards
d’euros aujourd’hui à 300 milliards en 2022.
En attendant, les PER commercialisés par
les assureurs ont rencontré un vrai succès
auprès des épargnants en collectant
13 milliards d’euros en 2020, seulement 14 mois
après leur lancement. Un début encourageant
que l’épargne accumulée par les Français en
2020 pourrait amplifier dans les prochains mois.
Record absolu de l’épargne des ménages
En effet, durant cette année hors norme, le bas
de laine des Français n’a jamais été aussi rempli
avec un record d’épargne cumulée d’environ

220 milliards d’euros contre 138 milliards
en 2019. Si l’épargne de précaution n’est
pas en soi une nouveauté, elle a atteint des
sommets en raison des inquiétudes générées
par la crise et d’une consommation bridée par
plusieurs confinements. Comme les années
précédentes, les comptes courants ont
recueilli la plus grande part de cette épargne,
soit 50 milliards d’euros, et affichent un
encours vertigineux de 461 milliards d’euros.
En deuxième position, le livret A a collecté
26 milliards d’euros, suivi des livrets bancaires
avec 16 milliards d’euros. Dans un climat
anxiogène et incertain, les ménages
français, traditionnellement peu appétents
au risque, ont privilégié la liquidité
et la sécurité, préférant différer leurs
opérations de long terme et renoncer
à toute espérance de rémunération.
Décollecte temporaire en assurance vie
Paradoxalement, l’assurance vie n’a pas
profité de cet engouement forcé pour
les placements refuges. Pourtant, bien que
les taux d’intérêt demeurent à un niveau
très bas voire négatif et que les rendements
s’effritent d’année en année, celle-ci est plus
rémunératrice que les livrets bancaires. Sans
doute la crainte non fondée des Français de
voir leur épargne bloquée pendant huit ans
sur un contrat d’assurance vie, conjuguée à
certaines restrictions d’accès imposées par
les assureurs sur les fonds euros pour limiter
leur dilution, ont-elles contribué à la faible
collecte de ces produits en 2020. Seuls les
épargnants prêts à diversifier leur contrat
via une part d’unités de compte (UC) pour
rechercher un supplément de rémunération
sur le moyen long terme ont maintenu leurs
investissements. Résultat : l’assurance vie
affiche une décollecte de 10 milliards d’euros,
mais cette désaffection n’a été que temporaire.
Dès le mois de décembre, le placement
préféré des Français a repris des couleurs,
avec une collecte nette positive de
550 millions d’euros et cumule un encours
total de près de 1 800 milliards d’euros.
*Étude réalisée auprès des Français par l’Ifop
en septembre 2020 pour AG2R LA MONDIALE,
Le Cercle de l’Épargne et Amphitéa.
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Le nouveau modèle
d’organisation
en place

C’est un chantier très structurant
pour AG2R LA MONDIALE comme pour
tous les groupes de protection sociale :
anticiper les impacts financiers et humains
des prochains transferts d’activités
de la retraite complémentaire.
Il s’agit notamment du recouvrement
des cotisations Agirc-Arrco, dont la loi
de financement 2020 pour la Sécurité sociale
prévoit le transfert à l’Agence centrale
des organismes de Sécurité sociale (Acoss)
le 1er janvier 2022. À terme, d’autres activités
pourraient elles aussi basculer vers un
établissement public unique de gestion,
comme le projetait la réforme des retraites
avant que la situation sanitaire n’interrompe
son processus législatif.
Ce mouvement d’unification s’inscrit dans
une logique de simplification du système et
de réduction des coûts de fonctionnement,
à l’œuvre depuis presque 20 ans. Préférant
préparer cette future transition plutôt que de
la subir, nous avons franchi en 2020 une étape
majeure : la délimitation précise du périmètre
de l’activité retraite obligatoire au sein du
Groupe et le transfert des ressources et des
moyens relevant de ce périmètre à l’Institution
de retraite complémentaire (IRC) AG2R AgircArrco. Au 1er janvier 2021, cette dernière
est devenue simultanément l’opératrice
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des activités de retraite complémentaire
et la structure employeur des
2 652 collaborateurs concernés.
Cette nouvelle organisation vise, dans
l’hypothèse de la création par les pouvoirs
publics d’un opérateur unique, à garantir la
cohésion sociale et les équilibres économiques
du Groupe, ainsi qu’à préserver l’emploi et
l’employabilité des équipes affectées aux
métiers de la retraite complémentaire. L’enjeu
pour AG2R LA MONDIALE est de rester un
acteur clé de la transformation du système et
de l’inter-régimes, en démontrant l’expertise
de ses collaborateurs et son savoir-faire
historique dans la gestion de la retraite
complémentaire.

8 000 rendez-vous retraite
C’est le nombre de rendez-vous retraite
assurés par les 44 Centres d’information,
de conseil et d’accueil des salariés
(Cicas) gérés par AG2R LA MONDIALE,
soit plus du quart des entretiens assurés
par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) et la Fédération
Agirc-Arrco sur l’ensemble du territoire
entre le 12 et le 17 octobre 2020.
C’était la première fois que les deux
régimes organisaient en commun cette
nouvelle édition des Rendez-vous de la
retraite, plébiscités par les Français.
Malgré la situation sanitaire, plus
de 30 000 personnes au total ont
été reçues sur l’un des 230 points
d’accueil de l’opération ou ont échangé
par téléphone avec un conseiller.

Contrats d’objectifs et de moyens :
mission accomplie
Nous signons en 2020 une année
exceptionnelle en termes de respect
des contrats d’objectifs et de moyens qui
lient les institutions de retraite complémentaire
à la Fédération Agirc-Arrco pour la période
2019-2022. Nous nous situons, en effet,
à la première ou à la deuxième place des
groupes de protection sociale en fonction
des indicateurs avec, notamment, 90 %
de clients entreprises et 92,8 % de clients
particuliers satisfaits. Le Groupe s’est
également distingué en atteignant dès 2020
la cible de réduction des coûts de gestion qui
lui était assignée pour 2022, sans dégradation
de la qualité de service. Par ailleurs, malgré
une activité fortement perturbée par
la pandémie, nous affichons des résultats
supérieurs à la moyenne du régime dans
plusieurs domaines : taux de Déclarations
sociales nominatives (DSN) calculées sur
celles reçues, traitement des rectifications
de carrière, note de satisfaction des futurs
retraités, mise en paiement dans les délais des
dossiers de réversion des allocataires concernés.

Les cotisations
de retraite
complémentaire
ont baissé de 4,6 %,
en 2020, dans un
contexte marqué
par une contraction
de la masse salariale
de 5 %. Les
prestations sont,
elles, en hausse
de 2 % sur l’année.
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Bon démarrage
de la nouvelle gamme
« Loi Pacte »

Commercialiser la nouvelle gamme
des produits retraite créée dans le cadre
de la Loi Pacte, tout en subissant les
contraintes du confinement était une
vraie gageure pour les équipes de notre
réseau commercial. Défi relevé avec plus
de 14 300 PER individuels et 5 000 PER
collectifs souscrits en 2020.
La baisse d’activité dont ont souffert
nombre de très petites entreprises (TPE)
et de travailleurs non salariés (TNS)
pendant le premier confinement augurait
un mauvais départ commercial pour notre
nouvelle offre, disponible depuis début
2020 : Ambition Retraite Individuelle,
Ambition Retraite Pro et Ambition Retraite
Entreprise. Ces trois contrats, qui offrent
un large panel de garanties, d’options
de rente et de fonds d’investissement
responsable, illustrent l’expertise du Groupe,
leader de la retraite supplémentaire des
indépendants et des entreprises en France.
Malgré une forte baisse de la collecte
au 2e trimestre, dû notamment à de
nombreuses interruptions de versements
sur les contrats, l’activité a redémarré
à un rythme soutenu dès le mois de juin 2020.
Une reprise qui s’explique d’abord par la
conjoncture : les incertitudes sur les futures
pensions de retraite complémentaire et
l’épargne de précaution engrangée pendant
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la pandémie ont convaincu les particuliers de
l’opportunité de se constituer un complément
de revenus en vue de leur retraite, tout
en bénéficiant d’un avantage fiscal non
négligeable. Par ailleurs, l’opération « Task
Force », qui a mobilisé l’ensemble du réseau à la
fin du mois de mars, a porté ses fruits pendant
et après l’été. Au total, nos équipes ont appelé
près de 50 000 clients pour les accompagner
durant cette période inédite : prendre de leurs
nouvelles, les informer sur les aides de l’État
ou les dispositifs de soutien du Groupe
auxquels ils pouvaient prétendre et les
conseiller sur leur stratégie d’épargne
à moyen terme. À l’issue de cette campagne
téléphonique de grande ampleur, visant
à maintenir le lien avec nos assurés,
17 000 rendez-vous ont été pris, près
de 20 000 contrats PER souscrits et la moitié
des versements suspendus récupérés.
Une performance très satisfaisante compte
tenu du contexte et qui s’est traduite par un
chiffre d’affaires équivalent à celui de 2018.
Le taux d’unités de compte
(UC) dans les contrats
collectifs de retraite
supplémentaire a atteint 21 %
en 2020, en hausse de deux
points par rapport à 2019.
Il est de 66 % sur les nouveaux
contrats PER individuels.

La première offre
consolidée d’épargne
retraite et salariale
du marché

Cinq ans après sa création, ARIAL CNP
ASSURANCES, notre filiale commune avec CNP
Assurances dédiée à la retraite entreprise,
a noué, en février 2020, une nouvelle alliance
de bancassurance avec Natixis Interépargne,
acteur de référence de l’épargne salariale du
groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne
(BPCE). Ce partenariat permet de proposer
aux entreprises une gamme complète de
solutions d’épargne retraite et salariale,
incluant les nouveaux PER entreprises créés
par la Loi Pacte, dans leur version comptetitres et assurantielle. Une première sur le
marché. Cet accord stratégique comprend
trois dimensions : un volet commercial
avec la distribution exclusive des produits
de chaque partenaire par leurs réseaux
respectifs ; un volet administratif avec la
création de passerelles entre les systèmes
d’information pour faciliter la gestion des flux
financiers en épargne salariale et en retraite
supplémentaire ; enfin, un volet digital avec
la création d’une plateforme web. Cette
dernière permet à nos clients d’avoir un point
d’entrée unique pour consulter leurs avoirs
d’épargne retraite et salariale, réaliser des
opérations en ligne, obtenir des conseils
et effectuer des simulations de retraite.
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Création d’un Fonds de retraite
professionnelle supplémentaire
Obligation imposée par la Loi Pacte,
les actifs adossés au nouveau dispositif
PER devront être séparés de l’activité
épargne d’ici le 1er janvier 2023.
Un cantonnement qui présente un gros
désavantage pour les assureurs
et leurs clients dans un contexte
de taux d’intérêt durablement bas :
le très faible rendement des produits
nouvelle génération (environ 0,5 %)
par rapport aux anciens contrats
(environ 2,5 %). Il existe toutefois
une autre solution : loger l’ensemble des
engagements de retraite supplémentaire
et d’indemnités de fin de carrière dans
un véhicule juridique dédié : le Fonds
de retraite professionnelle supplémentaire
(FRPS). Cette possibilité, donnée par
la directive européenne IORP II sur
les fonds de pension européens, offre
un cadre prudentiel moins contraignant
et des règles de gestion plus souples
que Solvabilité 2, sous réserve d’obtenir
au préalable l’agrément de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR). D’ores et déjà engagé dans ce
processus, le Groupe compte constituer
un FRPS courant 2022 à effet rétroactif
au 1er janvier 2022. Objectifs : gérer
de façon homogène tous les contrats
de retraite, réduire le coût du capital,
faciliter une allocation d’actifs de long
terme et proposer des taux de rendement
plus élevés aux souscripteurs.
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Cote de l’assurance
vie en baisse

Nouveaux supports
responsables

Maintien de taux de
rendement attractifs

L’année 2020 ne sera pas un grand cru pour
l’assurance vie, boudée par le grand public
et surtout prisée par la clientèle patrimoniale,
mieux armée pour placer son épargne sur
des actifs risqués. Cette prépondérance
des clients à hauts revenus dans la collecte a
profité à notre filiale La Mondiale Europartner,
qui a réussi la performance de maintenir un
chiffre d’affaires quasi stable, en légère baisse
de 0,7 %, dans un marché luxembourgeois
en recul de 20 %. Elle réalise une collecte
de plus de deux milliards d’euros, dont la
moitié à l’international, pour 70 % en Italie
et pour les 30 % restants en Suisse et au
Benelux. Malgré une baisse de la collecte
plus marquée en France, le Groupe s’en
sort avec un fléchissement de son chiffre
d’affaires en assurance vie de seulement
6,4 % contre -19 % pour le marché.

Engagé depuis 20 ans dans la finance durable,
nous avons renouvelé en 2020 notre offre de
supports responsables, répondant ainsi aux
nouvelles attentes des épargnants, en quête
de sens dans leurs placements, et aux obligations
de la Loi Pacte, qui entend flécher l’assurance
vie vers les investissements responsables,
« verts » et solidaires. Accessible à la clientèle
patrimoniale et à nos partenaires bancaires,
notre offre compte 27 fonds, tous titulaires de
l’un des quatre labels de la finance responsable
(ISR, Finansol, GreenFin et LuxFlag).

Dans un contexte économique très impacté
par la pandémie, avec des taux d’intérêt de
long terme pour la première fois négatifs sur
l’ensemble de l’année, nous avons réussi à
maintenir des taux de rendement attractifs
au titre de 2020 sur nos principaux contrats
d’assurance vie en euros. La rémunération
moyenne s’élève ainsi à 1,56 %, en retrait limité
de 0,18 % par rapport à l’an passé. Nous avons
également continué à accorder des bonus
additionnels sur le rendement des supports
en euros aux assurés ayant choisi des
supports significatifs en unités de compte.

Essor des unités
de compte en épargne
Dans un environnement de taux bas
persistants, qui érode les rendements des
fonds en euros, nous avons continué à piloter
la collecte de façon très stricte afin de
préserver les intérêts de nos assurés.
Objectif atteint avec un taux d’unités de
compte (UC) de 55 %, en hausse de huit
points, contre 34 % pour le marché. C’est
la première fois que la collecte en épargne
est majoritairement composée d’UC qui
représentent plus d’1,4 milliard d’euros,
tandis que les fonds en euros accusent
une décollecte de 500 millions d’euros.
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Certificats mutualistes
En 2020, le Groupe a émis pour 53 millions
d’euros de certificats mutualistes, portant
l’encours total à 251 millions d’euros de
certificats souscrits depuis septembre 2016.
À compter du 18 décembre 2020, le Groupe a
procédé à une nouvelle émission d’un montant
maximal de 150 millions d’euros sur 24 mois.

Label Finansol pour
ALM Solidaire ISR

Notation relevée
Le 25 mars 2021, l’agence Standard & Poor’s
a relevé la notation du Groupe, passée de Aà A, assortie d’une perspective stable. Elle salue
entre autres notre maîtrise de la collecte nette
en euros, notre sensibilité réduite au niveau
des taux d’intérêt, notre capacité à amortir
les chocs de marché liés à la pandémie et la
stabilité de notre performance opérationnelle.

AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a obtenu
le label Finansol pour son fonds ALM Solidaire
ISR, créé en 2019 et déjà labellisé ISR en janvier
2020. Entre 5 et 10 % de l’actif du fonds sont
investis en titres d’entreprises solidaires
opérant dans l’habitat, la prévention santé,
le retour à l’emploi et l’aide aux aidants.
Le reste est investi dans des fonds ISR
en actions et en obligations européennes.

DISTINCTIONS 2020

Nombreuses récompenses pour le Groupe
et AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs
— 	
Gestion de Fortune a décerné
le Globe d’Or Obligations ISR
au fonds ALM Oblig Euro ISR,
qui a également reçu le label
ISR en janvier 2020.
— 	
Les Lipper Fund Awards France ont
distingué le fonds ALM Classic et
AG2R LA MONDIALE Gestions d’actifs.
— 	
Les Quantalys Awards ont
récompensé AG2R LA MONDIALE
Gestion d’actifs dans la catégorie
«  Meilleure société locale - toutes
stratégies confondues  ».
— 	
Les IPE Awards, qui récompensent
chaque année les meilleures
initiatives des divers fonds
de pension à travers l’Europe,
ont remis le prix «  France  »
à AG2R LA MONDIALE.
— 	
Les European Pensions Awards
ont décerné au Groupe le prix
de la «  meilleure stratégie
d’investissement  ».
— 	
Le Palmarès du Monde du Chiffre,
baromètre créé par et pour la
profession comptable, a accordé
le deuxième prix à AG2R LA MONDIALE
dans la catégorie «  Retraite  ».
— 	
Environmental Finance, média
anglo-saxon dédié à la finance
durable, a élu AG2R LA MONDIALE
«  Assureur de l’année  » pour ses
efforts d’intégration des critères
ESG dans la gestion de l’ensemble
des actifs.
— 	
AG2R LA MONDIALE figure pour
la première fois au classement
IPE Top 500 Asset Managers  :
il obtient la 9e place en France
en termes d’actifs sous gestion
et la 159e place des gérants
d’actifs internationaux.
— 	
AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs
progresse fortement dans le classement
2020 de l’Alpha League Table
en se positionnant à la 9e place.
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Acteur référent
de la finance durable
Pionnier de l’investissement responsable, AG2R LA
MONDIALE s’est engagé sur cette voie il y a plus de 20 ans.
Convaincu qu’il constitue une composante indissociable
du développement durable, nous en avons fait la pierre
angulaire de notre performance financière à moyen terme.
Notre démarche d’investissement responsable
consiste à intégrer les critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) dans nos choix de gestion d’actifs.
Nous gérons ainsi 100 % des fonds dans le respect du Pacte
mondial, des six Principes d’investissement responsable
(PRI), des 17 Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies et de l’objectif de réduction
du réchauffement planétaire de l’Accord de Paris.
Notre politique se prolonge par un engagement actionnarial
fort, au travers d’un dialogue actif avec les émetteurs et
d’un vote systématique aux assemblées générales des
entreprises dans lesquelles nous avons des participations.
Par ailleurs, nous avons exclu de notre univers
d’investissement trois secteurs particulièrement
controversés : les armes interdites par les conventions
signées par la France ; l’industrie du tabac ainsi
que la filière du charbon et son utilisation.

Un assureur et un investisseur responsable
Gestion interne des actifs
Périmètre de l’investissement responsable
105 Md€
25 Md€
Obligations publiques
(dont 1,6 Md € d’obligations vertes)
62 Md€
Obligations d’entreprises
(dont 1,5 Md € d’obligations vertes)
10 Md€
Actions cotées
(engagement actionnarial et
vote en assemblée générale
auprès de 248 entreprises)

Provisions (hors UC externes)
+ fonds propres
105 Md€
80 Md€
Assurance vie épargne /
Retraite supplémentaire
(fonds en euros + UC internes) +
Fonds propres et titres subordonnés
8 Md€
Prévoyance Santé
17 Md€
Retraite complémentaire

1,2 Md€
Prêts en direct, fonds de dettes
et 0,5 Md € actions non cotées
(financement de 241 PME ou
ETI françaises, 223 000 emplois)
6,7 Md€
Immobilier
(dont 55 % en Haute Qualité
environnementale - HQE)

Nous menons une politique encore plus sélective et
discriminante sur les fonds labellisés ISR (Investissement
socialement responsable) sur la base d’un audit annuel
de l’Afnor. Cinq fonds ISR sont désormais labellisés :
ALM Oblig Euro ISR ; ALM Crédit Euro ISR ; ALM
Solidaire ISR ; ALM Actions Zone Euro ISR et ALM
Actions Europe ISR. Ils sont proposés dans le cadre des
contrats d’assurance vie en unités de compte (UC).

dont 10 Md€ Fonds ISR

dont 4 Md€
Fonds labellisés ISR
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Fonds ALM SOLIDAIRE
ISR ayant obtenu
les deux labels ISR
et Finansol
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Protection
de la personne
Contexte et enjeux

devrait rapporter 1,5 milliard d’euros à l’État
pour les deux années, gommant en très
grande partie les économies réalisées par
les assureurs santé sur les remboursements.
Cette mesure s’ajoute à d’autres contraintes
réglementaires : le déploiement au 1er janvier
2020 du panier 100 % santé en optique et
en dentaire, ainsi que l’entrée en vigueur, au
1er décembre, de la résiliation infra-annuelle.
Depuis cette date, les assurés peuvent mettre
fin à leur contrat après un an de souscription,
sans frais et à tout moment. Une disposition
qui pourrait fragiliser davantage les mutuelles,
toujours en proie à une concurrence exacerbée
et à un fort mouvement de concentration.

Regain d’intérêt pour l’assurance prévoyance
Si la situation sanitaire a provoqué une chute
de la consommation de soins, elle a, à l’inverse,
Boom de la téléconsultation
fait grimper en flèche le taux de sinistralité
Paradoxe de la pandémie, alors que la santé
en prévoyance. Affectés par une perte de
était en 2020 au cœur de tous les débats
revenus consécutive à un arrêt de travail,
et qu’elle occupe toujours la première place
au chômage partiel ou à une baisse d’activité,
dans les priorités des Français, jamais la
beaucoup d’actifs ont compris l’intérêt de
consommation de soins n’a été aussi faible.
posséder une assurance prévoyance couvrant
En raison de la fermeture des cabinets
ces risques. Les travailleurs non salariés (TNS)
médicaux lors du premier confinement et
comme les chefs d’entreprise, fortement
de la saturation des hôpitaux, beaucoup ont
impactés par la crise, ont soudain pris conscience
renoncé aux soins ou les ont reportés. D’autres qu’une telle couverture n’était pas un coût
se sont tournés vers la téléconsultation,
supplémentaire, mais un investissement utile
qui a connu une véritable envolée durant
pour sécuriser leur avenir et celui de leur
les deux premiers confinements. L’Assurance
entreprise. Selon une étude* réalisée par l’Ifop
Maladie a ainsi remboursé près d’un million
pour AG2R LA MONDIALE, Le Cercle de l’Épargne
d’actes par semaine en avril 2020 et 500 000
et Amphitéa, ils sont 43 % à lui accorder plus
en novembre. Si les chiffres sont retombés
d’importance qu’avant. De leur côté, 81 % des
depuis, le pli est pris et la téléconsultation
entreprises considèrent la prévoyance comme
a vocation à s’ancrer durablement dans les
un facteur différenciant de leur politique de
habitudes des Français, tout comme l’usage
ressources humaines, susceptible d’attirer et de
d’Internet pour gérer leur santé au quotidien
fidéliser les meilleurs talents. Un regain d’intérêt,
(applications, sites web, espaces clients…).
motivé par un besoin croissant de protection
des entreprises et des indépendants, dans un
Les complémentaires santé
environnement de plus en plus en plus incertain :
mises à contribution
60 % d’entre eux se disent ainsi plus inquiets pour
Face à cette forte diminution de la consommation l’avenir de leur activité, tout particulièrement en
des soins de ville, le gouvernement a décidé
raison de la pandémie, citée en première position
de prélever une « taxe Covid-19 » sur les
devant l’instabilité réglementaire et sociale et
assureurs santé, dispensés de rembourser
l’accélération des transformations du monde.
les téléconsultations et les tests de dépistage,
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. 2025, année du choc démographique
Fixée à 2,6 % des cotisations au titre de 2020
À ces appréhensions s’ajoute celle de la
et à 1,3 % en 2021, cette taxe additionnelle
dépendance qui préoccupe 53 % des Français,
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selon une seconde étude de l’Ifop**.
Ce taux monte à 57 % chez les sexagénaires
et atteint 70 % chez les plus de 70 ans. Ces
deux dernières catégories représenteront 29 %
de la population française en 2030 et 32 %
en 2050. Ce véritable choc démographique
attendu dès 2025 ira inévitablement de pair
avec une augmentation des pathologies et un
risque de perte d’autonomie accru, d’autant que
l’espérance de vie en bonne santé en France est
plus faible que dans d’autres pays d’Europe.
Nouveau report d’une réforme sur le grand âge
La grande réforme sur la prise en charge du
risque dépendance aurait dû voir le jour en
2020, avant que la pandémie ne bouleverse ce
calendrier. Sur le principe, un nouveau risque
et une cinquième branche « Autonomie » ont
bel et bien été créés au sein de la Sécurité
sociale par la Loi du 7 août 2020. Cette
dernière prévoyait également qu’un rapport,
confié à Laurent Vachey, inspecteur général
des finances et ancien directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
présente des propositions sur le périmètre,
la gouvernance et le financement de cette
nouvelle branche. Remis au gouvernement
le 15 septembre dernier, ce rapport n’a jamais
été publié officiellement. Cependant, l’exécutif
espère toujours présenter le projet de loi
Grand Âge et Autonomie courant 2021, lorsque
l’urgence sanitaire sera jugulée. En attendant,
les premières mesures de la stratégie nationale
de mobilisation et de soutien des aidants,
dotée d’un budget de 400 millions d’euros
pour la période 2020-2022, ont été déployées.
Parmi elles, le congé de trois mois rémunéré
par l’allocation journalière de proche aidant
(AJPA), entré en vigueur le 1er octobre dernier.
*Enquête réalisée du 15 septembre au 15 octobre 2020
auprès de 400 petites et moyennes entreprises (PME),
très petites entreprises (TPE), entreprises de taille
intermédiaire (ETI) et travailleurs non salariés (TNS).
**Enquête menée pour AG2R LA MONDIALE,
Le Cercle de l’Épargne et Amphitéa les 8 et
9 septembre 2020 auprès de 1 003 personnes.
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Une série de podcasts Nouvelle marque
sur le rôle d’aidant
AG2R ARPEGE

Déploiement de
Coach & Vous Santé

Être proche aidant, concilier sa vie de couple
et son rôle d’aidant, devenir aidant… : autant
de thèmes traités par la nouvelle série de
podcasts produite par AG2R LA MONDIALE et
intitulée « À chaque instant ». Dans chaque
épisode, une personne raconte son parcours
d’aidant et partage son expérience. Ce format,
qui propose une autre façon de s’informer
et de se former au quotidien sur la perte
d’autonomie, est accessible sur notre
portail communautaire dédié aux aidants
et à leurs proches : www.aidonslesnotres.fr.
Créé en 2011, le site a été remanié en
profondeur et se décline désormais en
version mobile. La nouvelle interface a été
lancée le 6 octobre 2020, à l’occasion
de la 11e édition de la Journée nationale
des aidants, portée par le collectif Je t’aide,
dont nous sommes un partenaire historique.

Expérimentée en 2019 dans trois régions
pilotes, l’offre Coach & Vous Santé
dédiée à la santé des dirigeants a été
généralisée en février 2020. Ce programme
d’accompagnement personnalisé, réalisé
entièrement par téléphone et destiné
à prévenir les risques dans les domaines
du sommeil, de la nutrition et de la gestion
du stress, a été conçu par un groupe de travail
réunissant 36 chefs d’entreprise assurés
auprès du Groupe. Il commence par un bilan
de santé gratuit, puis se poursuit avec des
séances de coaching régulières de 20 minutes,
conduites par des coachs professionnels
de santé de notre partenaire Medialane.
À l’issue du premier confinement et jusqu’à
fin 2020, un Pack Découverte incluant trois
séances de coaching a été gracieusement
offert pour accompagner les dirigeants
dans leur reprise d’activité. Preuve que ce
service innovant répond aux besoins des
professionnels et des chefs de très petites
entreprises, 89 % des utilisateurs sont
prêts à le recommander à leur entourage.

Pilotage de la
satisfaction client
Mis en œuvre en 2020, le dispositif « Pilotage
de la satisfaction client » s’appuie sur une
communauté de 15 responsables satisfaction
client, chargés d’animer la démarche au sein
de toutes les directions du Groupe. Ces derniers
se sont réunis, en comité mensuel tout au
long de l’année, pour recueillir et analyser les
irritants clients en prévoyance santé. Au total,
144 irritants et 92 actions d’amélioration ont
été identifiés. Une douzaine d’ambassadeurs
volontaires se sont ensuite impliqués pour
porter ces actions, dont une quinzaine ont déjà
été mises en œuvre. Parmi elles, un processus
très encadré, dans lequel les gestionnaires
appellent systématiquement le client en cas de
pièce manquante au dossier, de réclamation
ou de refus de prestation. Résultat : la note
moyenne de satisfaction client sur la santé
est passée de 7,3 en 2019 à 7,9 en 2020.
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Depuis mars 2020, Arpege Prévoyance,
institution de prévoyance membre d’AG2R LA
MONDIALE et acteur majeur de la protection
sociale dans la région Grand Est, distribue
ses solutions d’assurance et ses services
sous la marque commerciale AG2R ARPEGE.
Créée en Alsace il y a plus de 40 ans,
Arpege Prévoyance accompagne près
de 200 000 assurés et 5 000 entreprises
en santé et en prévoyance.

2e édition de l’appel
à projets Med4Age
Financé par le Groupe et organisé par
MEDICALPS, le cluster des technologies
de la santé du sillon alpin, l’appel à projets
Med4Age vise à soutenir l’émergence de
solutions innovantes dans trois domaines :
l’autonomie et la dépendance des seniors,
la prévention santé, ainsi que l’amélioration
du parcours de soins des plus de 50 ans.
Dans le cadre de l’édition 2020, nous avons
accordé des dotations pour un montant
global de près de 400 000 euros à quatre
projets lauréats, dont 30 000 euros
pour le prix « coup de cœur du jury ».

Partenaire de
l’innovation médicale
En décembre 2020, nous sommes devenus
partenaire de la Maison de l’innovation de la
médecine spécialisée (MIMS), nouvellement
créée à l’initiative de la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF), pour
penser la santé du futur. Notre soutien
à ce projet, le seul émanant d’un acteur
de l’assurance santé, s’inscrit en lien
avec notre volonté de faire émerger de
nouvelles solutions médicales en faveur
de la prévention et du bien-vieillir.
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Réforme de la complémentaire santé
des fonctionnaires
Recommandée par les inspections générales
de l’administration, des finances
et des affaires sociales dans un rapport
commun, publié le 5 octobre 2020,
la généralisation de la participation
de l’employeur au financement de la
complémentaire santé des agents de la
fonction publique a été actée par une
ordonnance du 18 février 2021. Cette
participation désormais obligatoire
s’élève à 50 % des cotisations minimum
à partir de 2024. Un premier palier
de prise en charge de 25 % est prévu
dès le 1er janvier 2022 pour la fonction
publique d’État. Les fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers devront
attendre jusqu’en 2026 au plus tard
pour en bénéficier. L’ordonnance prévoit
également la possibilité pour l’employeur
de participer au financement d’un contrat
de prévoyance. Une mesure toutefois
obligatoire pour les employeurs d’agents
territoriaux, tenus de prendre en charge
a minima 20 % des cotisations. Fort
de son expérience dans la gestion
de contrats collectifs, AG2R LA MONDIALE
a toute légitimité pour se positionner
dès 2022 sur ce nouveau marché, qui
gommera progressivement l’inégalité de
traitement entre secteurs public et privé.
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PRÉVOYANCE SANTÉ ET DÉPENDANCE

Résultats
contrastés

Avec une hausse de 6 %, la vente à distance (VAD)
est devenue un canal de commercialisation
très significatif pour les contrats de santé
individuelle, dont environ 25 à 35 % sont
désormais souscrits par ce biais.

Tous les services
de prévention
accessibles
à distance

Le Groupe aux avant-postes
de la lutte anti-Covid 19

Pendant le premier confinement,
la recrudescence des arrêts de travail
a entraîné une hausse mécanique
de la sinistralité. Dans le même temps,
la faible consommation de soins de ville a fait
temporairement baisser les remboursements
de frais de santé, sans pour autant compenser
les pertes en prévoyance. S’y ajoute la taxe
Ocam, dite « taxe Covid-19 », qui s’élève
au total pour le Groupe à 54 millions d’euros.
Dans ce contexte sanitaire et économique très
dégradé, nous avons pris plusieurs mesures
de soutien en faveur de nos clients les plus en
difficulté. Nous avons notamment suspendu les
relances pour impayés ou contentieux, accepté
le report ou l’échelonnement des cotisations
des premier et deuxième trimestres, tout en
maintenant intégralement nos garanties pour
les salariés en chômage partiel. Nous sommes
également allés au-delà de nos engagements
contractuels en prenant en charge les arrêts
de travail des personnes vulnérables face au
coronavirus et en accordant, sous conditions,
une aide forfaitaire exceptionnelle de
300 euros à certains salariés et travailleurs
indépendants. Malgré tous ces éléments
défavorables, le marché de la santé est resté
dynamique. Le Groupe enregistre même un
volume historique d’affaires nouvelles, avec une
croissance nette de la production en assurance
collective de plus de 200 millions d’euros.

Construire

Dès la mise en ligne maladiecoronavirus.fr,
AG2R LA MONDIALE a rejoint l’Alliance
digitale contre la Covid-19, composée
d’industriels de la santé et d’acteurs
du numérique à l’initiative de ce lancement.
Nous avons ainsi participé au déploiement
du site auprès du grand public pour
prévenir le risque de saturation des
services d’urgence. Nous sommes également
partenaire de la plateforme Covigie,
née d’un consortium d’acteurs de santé
et mise en place durant la crise sanitaire.
Destiné à fluidifier les échanges entre les
professionnels de santé de premier recours,
à accélérer le partage d’informations
et de bonnes pratiques prévoyance santé
et à structurer les remontées de données
auprès des autorités de santé, cet outil
nous donne l’occasion de promouvoir auprès
des professionnels de santé tous nos
services de prévention et d’accompagnement
de nos assurés.

Fidèle à son engagement de permettre à
chaque adhérent de rester acteur de sa santé,
VIASANTÉ a regroupé sur une plateforme
l’ensemble de ses services de prévention.
Fruit d’une démarche collaborative entre
notre mutuelle nationale et ses adhérents
(particuliers, professionnels et très petites
entreprises), le nouveau site jevisbien-etre.fr
tombe à point nommé dans une période
où l’accès aux soins et la préservation
de son capital santé se compliquent. Lancée
en septembre 2020, cette plateforme
interactive est organisée en trois grandes
parties. La première regroupe l’ensemble
des services destinés à faciliter le quotidien :
LienVeillance, le service de téléassistance et
d’accompagnement téléphonique permettant
aux aidants de veiller à distance sur leur
proche âgé ; SimpliSanté, la plateforme
d’écoute, de conseils et d’orientation aidant
les dirigeants et leurs salariés à concilier vie
professionnelle et vie privée ; ViAvenir, le
service 100 % numérique d’accompagnement
à l’orientation scolaire et professionnelle pour
les jeunes de 14 à 19 ans, et la téléconsultation
médicale, disponible 24h sur 24 et 7 jours
sur 7 depuis la France ou l’étranger.
Depuis décembre 2020, la plateforme s’est
également enrichie avec la nouvelle version du
programme de coaching en ligne Salutance.
Conçu en collaboration avec des médecins et

des professionnels de santé, ce programme
propose des parcours digitaux sur mesure
autour de deux thématiques : « Bien manger
et trouver son rythme alimentaire » et
« Adopter une activité physique ». Une
diététicienne et un enseignant en activité
physique adaptée suivent les participants sur
toute la durée du programme pour les aider
à modifier durablement leurs habitudes de vie.
La deuxième partie de jevisbien-etre.
fr est dédiée à l’actualité et aux conseils
d’experts santé sur des thématiques telles
que l’alimentation, l’activité physique, la
gestion du stress ou encore le bien-vieillir…
Enfin, la troisième propose des ateliers sur
site et des « pauses santé », accessibles
en visioconférences ou en replay. Animées
par des spécialistes, ces web conférences
délivrent des conseils et des solutions
pratiques pour rester en bonne santé.

2e édition du Trophée
« Les Lumières de la santé »
Créé en octobre 2019 par les
administratrices de VIASANTÉ, le comité
«  Les Sentin’elles  » a remis, pour
la deuxième fois en 2020, le Trophée
«  Les Lumières de la santé  », qui
récompense des associations ayant
initié des actions innovantes en
faveur de la pratique du sport à des fins
thérapeutiques. Trois prix de 2 000 à
5 000 euros ont été décernés. Le premier
a été remis à l’association Les RUBies,
qui propose des rencontres de rugby à
cinq aux patients atteints d’un cancer  ;
le deuxième est revenu à l’association
Complètement fadades, qui finance des
séances de sport à domicile en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour des
personnes atteintes d’un cancer  ;
le troisième a récompensé l’association
Sporeva, qui organise des cours de sport
adapté à Toulouse et Auch pour des femmes
touchées par le cancer du sein.
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4e saison de « Et vous, comment ça va ? »
En écho à l’engagement de VIASANTÉ
en faveur du bien-être de ses adhérents,
le programme court « Et vous, comment
ça va ? » donne la parole à des personnes
qui ont trouvé leur équilibre physique et
psychologique en changeant leur façon de
vivre et de travailler suite à un évènement.
La 4e saison, diffusée sur France 2, France 3
et France 5 durant les mois de septembre et
octobre 2020, a mis en lumière 55 histoires
de vie, dont 15 inédites.

Le taux d’utilisation
de la téléconsultation
par les adhérents
de VIASANTÉ en 2020
a augmenté de 89 %.

Dix entités mutualistes au sein d’AG.Mut
La Mutuelle de l’industrie du pétrole
(MIP) a rejoint notre pôle mutualiste
AG.Mut le 1er juillet 2020. Ce nouveau
partenaire, qui couvre 126 000 personnes,
dégage un chiffre d’affaires de
104 millions d’euros et compte
300 millions d’euros de fonds propres.
Depuis début 2021, son adhésion nous
a permis de commercialiser des offres
communes en santé et en prévoyance
dédiées au secteur de l’énergie.
Au 1er janvier 2021, AG.Mut regroupait
dix entités mutualistes représentant
875 millions d’euros de chiffre d’affaires
et couvrant plus d’1,1 million
de personnes protégées.
AG.Mut au 1er janvier 2021
Mutuelles fonction publique
D’État :
Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité (MMJ)
Territoriales :
Mutame & Plus
Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF)

Mutuelles interprofessionnelles
Nationales
VIASANTÉ Mutuelle
Mutuelle de l’industrie du pétrole (MIP)
Régionales
Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane (Miag)
Union mutualité solidarité (UMS)
La Frontalière
MBA Mutuelle

Mutuelle professionnelle
Mutuelle des professions judiciaires (MPJ)
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Trois initiatives
au service
des branches

1. Culture Branches, un laboratoire
de réflexion et de coconstruction
Créé en 2016, Culture Branches est
un laboratoire d’idées dédié aux acteurs
de la négociation collective. Il vise à promouvoir
la mutualisation au sein des régimes de
protection sociale et à coconstruire avec les
partenaires sociaux un modèle pérenne et
solidaire de protection sociale complémentaire.
Cet espace de partage à gouvernance
paritaire a pris une nouvelle ampleur en 2020
en devenant l’outil de communication privilégié
du Groupe vers les négociateurs de ses
110 branches partenaires. Ainsi, dans l’année,
Culture Branches a organisé six évènements
et cinq comités d’experts autour de l’actualité
de la protection sociale ; participé à deux
salons, dont celui de l’Agriculture, ainsi
qu’à huit congrès ; intensifié ses actions
de communication, enrichi son site internet
et lancé son compte Twitter en janvier 2020.
2. Un Pôle Économie sociale et solidaire
(ESS) pour répondre aux enjeux du secteur
Ce nouveau Pôle, lancé officiellement
le 29 octobre 2020 avec la première réunion
de son conseil d’administration paritaire,
a vocation à représenter et à défendre les
intérêts du secteur, qui emploie 2,5 millions de
salariés. Issu lui-même de l’économie sociale et
solidaire, AG2R LA MONDIALE est le partenaire
de huit branches sur les seize que compte le

secteur et couvre en prévoyance santé près
de 320 000 salariés. Créé sur le même modèle
que les Pôles Alimentaire et Coiffure,
nés il y a plus de dix ans, ce troisième Pôle a
pour objectif de faire progresser la protection
sociale et la qualité de vie au travail au sein des
entreprises de l’ESS, mais aussi d’accompagner
les mutations à l’œuvre dans le secteur.
Trois grands défis ont déjà été identifiés :
soutenir les spécificités de ses métiers,
renforcer son ancrage dans les territoires
et lui permettre de gagner en visibilité,
notamment en créant des coalitions intra ou
inter-branches. Pour 2021, le Pôle a défini
plusieurs chantiers prioritaires : l’attractivité
des métiers et la lutte contre la précarisation
des emplois, les enjeux de la longévité, la prise
en compte des fragilités et la prévention santé.
3. Branchez-vous santé, un programme
pionnier de prévention en santé
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 bienêtre et le bien-vieillir, ce programme s’articule
autour de trois enjeux de santé et de société
majeurs : la santé bucco-dentaire, l’épuisement
professionnel du chef d’entreprise de TPE-PME,
les cancers et la prévention de leur récidive.
Il comprend également deux dispositifs de
détection et d’accompagnement des risques :
le bilan de prévention en ligne « En Quête De
Vie », en partenariat avec Medialane, et G2P,
l’outil d’évaluation des risques professionnels,
en partenariat avec le cabinet de conseil
Didacthem. Enfin, il propose, via son site
internet, une plateforme de sensibilisation
des jeunes apprentis à la prévention santé,
ainsi que des outils pédagogiques à destination
de leurs enseignants des centres de formation.
Lancé début 2019, Branchez-vous santé
a été progressivement déployé auprès
de nos branches partenaires. En 2020,
la moitié d’entre elles étaient déjà équipées
du programme, inclus dans leurs garanties.
En complément de ce socle commun de
prévention, nous menons des actions
ciblées sur des sujets de santé spécifiques
dans les branches professionnelles.
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Branchez-vous santé à l’heure
de la pandémie
Tout au long de l’année 2020, nous avons
enrichi l’offre Branchez-vous santé d’actions
de prévention ciblées sur les conséquences de
la pandémie à destination des entreprises des
branches adhérentes au Groupe et de leurs
salariés  : l’intégration des nouveaux risques
infectieux liés au coronavirus et au télétravail
généralisé grâce à l’outil G2P ; une web
conférence animée par des experts de notre
partenaire Amarok sur le thème «  Comment
entreprendre sans s’épuiser  » ; un dispositif
d’écoute et d’accompagnement psychologique
pour répondre à l’anxiété liée au confinement
et à l’incertitude professionnelle, en
partenariat avec la plateforme Pros-Consulte ;
un programme d’accompagnement sur
le sommeil, l’activité physique et la nutrition
via le bilan de prévention en ligne «  En Quête
De Vie  » et du coaching assuré par des
infirmières au téléphone.
Refonte de diode.fr, le site dédié
aux conventions collectives
Notre site diode.fr, dédié à l’actualité
et au contenu des conventions collectives
a été entièrement refondu en 2020.
Parmi les nouveautés, une présentation
synthétique de chaque convention collective,
un moteur de recherche plus performant,
l’envoi d’alertes mails et un magazine
d’information sociale.
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Port@bilité+ accompagne
le salarié en perte d’emploi
Face aux conséquences de la pandémie
qui fragilisent la situation économique
et sociale de nombreux actifs, nous
expérimentons depuis décembre 2020 un
nouveau service gratuit d’accompagnement
à distance de nos assurés en perte
d’emploi. Appelé Port@bilité+,
il est proposé dans le cadre de la
portabilité de nos contrats collectifs
en prévoyance santé et comprend quatre
phases : accueillir, diagnostiquer,
éclairer, orienter. Concrètement,
la personne identifiée en portabilité,
grâce notamment aux données de la
déclaration sociale nominative (DSN),
bénéficie, en toute confidentialité,
de plusieurs prestations : une prise en
charge immédiate par des conseillers de
notre partenaire DHOMPLUS ; un diagnostic
sur sa situation familiale et financière,
ainsi que sur sa santé et son logement ;
des informations sur ses droits
à la portabilité de ses garanties et
des conseils personnalisés sur ses sujets
de préoccupation ; enfin une orientation
vers des interlocuteurs partenaires
et des dispositifs d’aide qui peuvent
lui être utiles pendant cette phase
de transition professionnelle. Entre
le 15 décembre 2020 et le 28 février
2021, plus de 12 000 courriers ont été
envoyés et 812 personnes ont bénéficié de
ce service, qui répond à notre engagement
d’accompagner le salarié à toutes les
étapes de sa vie professionnelle, y compris
dans cette situation de perte d’emploi.

Une démarche
globale contre
l’absentéisme

En forte augmentation en France,
l’absentéisme représentait en moyenne
18,7 jours par an et par salarié en 2019
et coûtait près de 108 milliards d’euros
aux entreprises par an en 2018.
Depuis plus de cinq ans, nous nous sommes
saisis de ce sujet de préoccupation majeur
pour les dirigeants d’entreprises et les
branches au travers de notre partenariat avec
le cabinet de conseil Ayming et son Baromètre
de l’Absentéisme® et de l’Engagement.
En septembre 2020, nous avons franchi
une nouvelle étape en concevant une démarche
globale de prévention de l’absentéisme, baptisée
« Présence ». Elle se compose de trois étapes :
d’abord la mesure de l’absentéisme à partir des
données de la Déclaration sociale nominative
de l’entreprise (DSN) pour dresser un état
des lieux des arrêts de travail et le comparer
avec celui du secteur d’activité ; ensuite,
l’analyse des résultats et la coconstruction
d’un plan d’action ; enfin, le déploiement
d’actions concrètes avec des partenaires
experts référencés et le suivi de leur impact.
Ce nouveau service permet également de
faire de la pédagogie pour expliquer ou éviter
le redressement des cotisations et adapter
les garanties des contrats au plus près
des besoins des salariés. Expérimentée au
deuxième semestre 2020, la démarche sera
déployée à l’échelle nationale courant 2021.

DISTINCTIONS 2020

La prévoyance et la prévention
à l’honneur
— 	
Le Palmarès du Monde du Chiffre
a remis le premier prix à AG2R LA
MONDIALE dans la catégorie
Prévoyance.
— 	
Pour la première fois, le contrat
Prévoyance Protection Individuelle
a remporté le label d’Excellence
2020, décerné par les Dossiers de
l’Épargne dans cette catégorie.
— 	
Le programme Branchez-vous Santé
a reçu deux prix : l’Argus d’Or
de l’assurance dans la catégorie
«  Assurance de personnes santé/
prévoyance collective  » et
le Trophée d’Argent de l’Assurance
dans la catégorie «  Innovation
produit et service  », attribué
par la Tribune de l’Assurance.
— 	
La campagne de prévention des
incivilités au sein des cabinets,
cliniques et centres hospitaliers
vétérinaires a obtenu le Trophée
des Argus de l’Innovation mutualiste
et paritaire dans la catégorie
«  Prévention des risques  ». Il s’agit
de la 8e récompense reçue pour ce
ce concours depuis 2012.

49 % des salariés
estimaient en 2019
que leur absentéisme
aurait pu être évité
si leur entreprise
avait agi*.
*12e Baromètre 2020 de l’Absentéisme®
et de l’Engagement, réalisé par Ayming
en partenariat avec AG2R LA MONDIALE.
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Notre écosystème
de parties prenantes
Convaincu de l’importance du lien social sous toutes ses
formes, AG2R LA MONDIALE travaille en étroite collaboration
avec ses parties prenantes afin d’activer des solidarités
professionnelles, intergénérationnelles et territoriales.
Pour cela, nous nous mobilisons dans la durée au service du
bien-vivre et du bien-vieillir tout au long de la vie de nos assurés.
C’est ainsi que nous entendons faire de notre Groupe un « objet
d’intérêt collectif » porteur d’un projet de société co-conçu,
animé par la recherche de l’intérêt des générations futures.
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Accélérateur
d’innovation
Activités sociales

Il s’agit également de maintenir son
employabilité après 50 ans, alors que les
seniors sont, en proportion, plus souvent
confrontés au chômage de longue durée que
les autres catégories d’actifs et que près de
60 000 d’entre eux se sont inscrits à Pôle
emploi entre mars et décembre 2020. Enfin,
l’enjeu est de mieux concilier vie personnelle et
professionnelle en cas d’assistance à un proche
en perte d’autonomie, comme y aspirent les
11 millions de proches aidants en France.

Agir pour bien vieillir, soutenir et accompagner
les proches aidants, accompagner l’avancée
en âge et la perte d’autonomie, soutenir
le retour à l’emploi des actifs les plus
fragiles : les quatre orientations prioritaires
de l’action sociale définies par la Fédération
Agirc-Arrco pour la période 2019-2022
n’ont pas changé par rapport à celles de la
période précédente. Et pour cause ! Elles
répondent à des évolutions sociétales
majeures et à des besoins essentiels, que la
pandémie de Covid-19 a encore accentués.

Innover, mutualiser, pérenniser
Nous avons depuis longtemps prouvé
notre légitimité sur ces sujets au travers
de notre engagement sociétal et de nos
actions en faveur du bien-vieillir. Y contribuent
non seulement nos activités sociales relevant
des institutions de retraite et de prévoyance,
mais aussi notre Fondation d’entreprise pour
l’autonomie des personnes et notre politique
d’investissement socialement responsable.
Au cœur des territoires, nos administrateurs
et les équipes de l’action sociale interviennent
au plus près des besoins de nos assurés,
en partenariat avec les acteurs locaux associatifs, institutionnels, économiques ou
politiques - les plus pertinents. Dans un souci
d’efficacité et afin de garantir une utilisation
optimale de nos fonds, notre soutien est régi
par deux principes : d’une part, privilégier les
projets répondant à des besoins de proximité
et pouvant essaimer ; d’autre part, encourager
les coalitions d’acteurs afin de mutualiser
les moyens et de renforcer l’impact social
des actions engagées. En parallèle, nous
accompagnons nos partenaires de l’économie
sociale et solidaire dans la professionnalisation
de leurs pratiques, pour assurer leur pérennité
et le changement d’échelle des projets.

Le défi du bien-vieillir
La majorité de ces orientations est centrée
autour de la problématique de la longévité :
vivre le plus longtemps possible chez soi,
comme le souhaitent 85 % de Français ; rester
en bonne santé jusqu’à un âge avancé, sachant
que, selon le rapport Libault rendu en mars
2019, le nombre de personnes dépendantes
devrait croître de 20 000 chaque année
jusqu’en 2030, puis monter jusqu’à 40 000.

L’habitat, un pilier de la qualité de vie
Face au choc démographique qui s’annonce
dans les années à venir, avec une augmentation
significative du nombre de seniors, l’adaptation
de la société, des territoires et du bâti au
vieillissement constitue un défi majeur. Or,
aujourd’hui, seuls 6 % des logements français
sont adaptés aux plus de 65 ans. Conscient
de l’ampleur de la tâche, nous œuvrons de
longue date dans le champ de l’habitat pour

Nos activités sociales, composantes
à part entière de la protection sociale,
ont de nouveau démontré leur utilité
durant la pandémie pour soutenir nos publics
les plus fragiles. Financées principalement
par les fonds institutionnels, elles répondent
aux besoins fondamentaux de la personne
tout au long de sa vie.

Soutenir

accompagner au mieux la personne dans
tout son parcours de vie. Nous considérons,
en effet, qu’au-delà du besoin primaire auquel
il répond, l’habitat influe fortement sur la
qualité de vie des individus et plus globalement
sur le bien-vivre ensemble. C’est pourquoi, en
2020, nous avons structuré nos interventions
dans ce domaine autour de trois axes : soutenir
les politiques permettant à chacun, selon
son choix, de disposer d’un d’habitat adapté
à son autonomie ; développer les solidarités
de proximité ; lutter contre le mal-logement,
dont la précarité énergétique. Comme pour les
autres orientations prioritaires, nous déployons
tous les leviers d’action dont nous disposons
pour maximiser les effets de notre soutien :
appels à projets, partenariats avec d’autres
financeurs et acteurs complémentaires,
partage d’expertise et accompagnement.

Lutte contre la précarité énergétique
En décembre 2020, AG2R LA MONDIALE et
le réseau Éco Habitat ont lancé l’appel
à projets « Chauffetoi ». L’objectif :
identifier, dans toute la France, des
acteurs désirant agir contre la grande
précarité énergétique, en accompagnant
des familles dans un programme de
rénovation de leur logement. Les dix
lauréats, sélectionnés en 2021, vont
bénéficier d’un accompagnement sur mesure
jusqu’en 2022, date à laquelle seront
déclarés trois grands gagnants. Ces
derniers recevront chacun une dotation
de 20  000 euros, auront accès à des
outils et moyens complémentaires, ainsi
qu’au réseau de partenaires Éco Habitat.
« Chauffetoi » est un projet mis en œuvre
par l’Alliance pour l’activité et le
logement adaptés, coalition transverse
de quatre associations complémentaires
soutenue par le Groupe.

Nos retraités s’engagent
pour une retraite active
Les Sociétales, notre réseau
associatif de retraités,
regroupe une cinquantaine
d’associations, réparties
dans toute la France.
Il propose à ses adhérents
de conserver une vie sociale
en accomplissant une mission
bénévole ou en pratiquant
avec d’autres seniors
des activités physiques,
culturelles ou solidaires.

67 % des seniors
en difficulté ont
besoin d’adapter
leur logement*.
*E xtrait de la 2e édition de l’Observatoire de notre
partenaire Ergocall sur la situation des personnes
âgées isolées à domicile pendant la crise
sanitaire. Étude réalisée en avril 2020 auprès
de 3 000 personnes de plus de 65 ans.
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Partenariat inédit pour
bien vieillir chez soi
Fin 2020, nous nous sommes engagés
aux côtés d’Action Logement, acteur
de référence du logement social, et de
l’entreprise Marguerite, spécialisée dans
l’accompagnement des personnes âgées et
des aidants, pour faciliter l’adaptation du
logement des retraités à une éventuelle perte
d’autonomie. Ce partenariat tripartite permet
de proposer aux allocataires du Groupe
éligibles un parcours encadré et sécurisé
pour aménager leur domicile et y vivre en
sécurité le plus longtemps possible. Action
Logement finance tout ou partie des travaux
via une aide de 5 000 euros par foyer, tandis
que Marguerite se charge d’accompagner les
retraités et leurs aidants dans l’octroi de la
subvention et la recherche de professionnels
qualifiés pour réaliser les travaux.
Valoriser l’expérience
des proches aidants
En partenariat avec l’Association française
des aidants et le Cercle Vulnérabilités et
Société, nous avons initié en juillet 2020
une étude inédite sur l’accès à l’emploi des
proches aidants.Celle-ci a permis d’identifier
les compétences acquises lors de l’expérience
d’aidance et a abouti au développement de
référentiels et d’outils pour mieux valoriser leurs
compétences dans le monde professionnel.

Les seniors au cœur de notre démarche
d’innovation
Animé par la volonté d’inclure pleinement
les seniors dans la Cité, nous avons
poursuivi notre démarche Lab Usages et
Autonomie. Centrée sur l’innovation au
service des seniors dans les domaines
de l’habitat, de la mobilité, du bienvieillir, de la vie sociale et des
loisirs, elle fédère un large écosystème,
constitué de 400 start-ups et partenaires
experts de la Silver économie, ainsi
que de 6 500 retraités. Ces derniers
participent à la conception et à
l’évaluation de solutions, technologies
ou services inédits, destinés à faciliter
leur vie quotidienne. La démarche
se décline en quatre dispositifs :
Silver Lab pour développer les produits
et services de la Silver économie ;
Lab’Ehpad pour expérimenter des solutions
en établissements ; Actions pépites
pour accélérer le développement et la
commercialisation de solutions très
innovantes ; enfin, dernier-né en 2020,
Domici’Lab pour repenser l’accompagnement
à domicile de demain dans toutes ses
dimensions (inclusion numérique, activité
physique adaptée, alimentation,
lien social, culture…).

Aux côtés de
nos assurés durant
la pandémie

Depuis l’annonce du premier confinement
en mars 2020, outre les actions menées en
propre par le Groupe, nous avons assuré
la continuité de nos actions aux côtés de
nombreux partenaires, et imaginé de nouveaux
services adaptés à ce contexte exceptionnel.
Focus sur quelques initiatives emblématiques
soutenues par le Groupe pour répondre
aux besoins de nos différents publics.
Pour les aidants
Le Cercle Vulnérabilités et Société et
le collectif de coachs certifiés Boost ont
mis en place un service gratuit d’écoute
et de soutien psychologique à distance,
joignable 7 jours sur 7, pour les aidants
déstabilisés par la crise sanitaire.

Pour le secteur de l’économie
sociale et solidaire
Le réseau associatif France Active, qui
accompagne et finance 60 000 entreprises
de l’économie sociale et solidaire, a aménagé
les conditions de remboursement de ses
prêts dès les premiers jours de la crise
sanitaire. Pour accompagner la reprise
des entrepreneurs, il leur propose un
accompagnement renforcé, associé à un
nouveau prêt sans intérêt, appelé « Relève
Solidaire » et doté de 30 millions d’euros. Ce
soutien s’inscrit dans le cadre de son Pacte
Relance, qui mobilise les partenaires financiers
de l’entrepreneur et de France Active.
Pour tous les publics
Issue de l’incubateur d’innovation sociale de
la Croix-Rouge française, la start-up Toutes
Mes Aides entend encourager les Français
à connaître et obtenir les aides auxquelles
ils ont droit. Sa plateforme éponyme, qui
recense plus de 900 aides, identifie celles
auxquelles les salariés et retraités peuvent
prétendre et simplifie toutes leurs démarches.
Plus de 3 400 établissements,
9500 professionnels et
1,8 million de particuliers ont
bénéficié de ces services.

Les Villages Bien-Être en version digitale

Du 26 au 30 octobre 2020, la première
édition du Vill@ge Bien-Être connecté
Pour les personnes âgées isolées
s’est tenue sur la plateforme internet
Chaque semaine, dans toute la France, les
de notre partenaire HappyVisio. Au menu
200 bénévoles de l’association Au bout du fil
de cette manifestation centrée sur
appellent gratuitement, à leur demande, quelque la prévention santé : conférences sur
1 600 personnes âgées isolées pour rompre
le bien-vieillir, cours de gym, ateliers
leur solitude et leur apporter du réconfort.
créatifs et, pour la première fois,
une journée dédiée aux aidants.
Pour les familles
Développé par CetteFamille, Entre Nous est un
service gratuit de diffusion de vidéos en direct.
Il permet, depuis un navigateur web, de partager
à distance des moments importants avec ses
proches, qui peuvent visionner les vidéos sur
un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
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Nos partenariats de services
Identifier et
recevoir une aide
financière

-	Plateforme Toutes mes aides
-	Aides individuelles
-	Démarche Écoute, conseil et orientation
-	Pacte Relance de France Active

S’informer

- Webconférences Happy Visio
-	Kiosque de services Medappcare
-	Webconférences de l’Adie

S’engager

Pour aider les autres
-	Voisins solidaires
Au sein d’une association
-	France Bénévolat

Garder le lien

Avec ses proches
-	Gazette intergénérationnelle Familéo
-	Plateforme d’organisation d’événements familiaux Entrenous
-	Dons d’équipements numériques Fondation Simplon
Entre professionnels de santé
-	Plateforme Entraide
Entre associations
-	Coalition solidaire

Prendre
soin de soi

-	Activité physique adaptée Siel Bleu
-	Conseils nutrition Nutriculture
-	Accompagnement des patients diabétiques
Plateforme CoviDIAB
-	Tests d’orientation Covid Maladiecoronavirus.fr
-	Prévention des addictions Webconférences

Accéder
à un service
de proximité

-	Livraison de courses Agirc-Arrco
-	Livraison de repas solidaires Utopreneur
-	Conciergerie solidaire de la Croix-Rouge
-	Soutien aux parents d’enfants handicapés Grandir ensemble

Bénéficier
d’un soutien
psychologique

Pour lutter contre l’isolement
-	Astrée
-	Au bout du fil
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« Composante
à part entière de
la protection sociale,
nos activités sociales
ont démontré
leur utilité durant
la pandémie pour
soutenir nos publics
les plus fragiles.»

Nos soutiens ciblés
-	Coaching des aidants Boost
-	Pros-consulte pour les soignants
-	Mieux traverser le deuil
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Engagé face
à l’urgence climatique
Politique environnementale

Afin d’accentuer notre contribution
à l’Agenda 2030 des Objectifs de
développement durable (ODD) des Nations
unies, nous renforçons la place de notre
politique climat au sein de notre stratégie
d’investissement et multiplions les actions
en faveur du numérique écoresponsable.

l’Accord de Paris en 2015. Face à l’urgence
climatique et en lien direct avec la réalisation
de l’ODD 13, nous avons décidé, en mars 2020,
d’aller encore plus loin en renforçant notre
politique d’exclusion du charbon amorcée en
2017 et en nous en engageant vers une sortie
complète des émetteurs associés à cette
activité d’ici 2030. Dans un souci de cohérence,
nous incitons les sociétés gérant des fonds
dans lesquels nous avons investi, à relayer notre
démarche et à faire progressivement converger
leurs pratiques d’investissement responsable
avec les nôtres. Dans le même temps, nous
contribuons activement au financement
de la transition énergétique en renforçant
la « part verte » de notre portefeuille. Celle-ci
est ainsi passée de 0,6 % en 2016 à 2,7 %
en 2020, au-dessus de celle de notre univers
d’investissement de référence (2,4 %). Il en
va de même pour nos actifs, dont la trajectoire
climatique à 3,5°C surperforme très légèrement
celle de notre indice de référence (3,6°C).

Un parc immobilier plus vertueux
En lien avec les ODD 7, 11 et 12, nous
poursuivons la même politique de responsabilité
en matière d’immobilier de placement, investi
Au cœur de notre raison d’être, notre
principalement dans le secteur tertiaire. Nous
contribution au vivre ensemble et notre soutien
développons la valeur verte de notre patrimoine,
aux dix principes du Pacte mondial nous obligent
gage de valorisation et de pérennité, en
sur le plan environnemental. Notre politique
multipliant les démarches de labellisation et
en la matière s’appuie sur le suivi de la trajectoire de certification qui visent, notamment, à réduire
climat de nos investissements, sur la mesure
les consommations énergétiques, telles que
annuelle des émissions de gaz à effet de serre
les référentiels Haute Qualité Environnementale
produites par le Groupe et sur un bilan carbone® (HQE), BREEAM® et Bâtiment à énergie positive
plus complet et détaillé, calculé tous les quatre ans. (Bepos). Ces efforts nous permettent
d’approcher dès aujourd’hui les objectifs
Vers une sortie définitive du charbon
ambitieux que nous nous sommes fixés pour
À partir de ces données, nous agissons pour
2022 dans le cadre de notre politique climat.
réduire l’empreinte environnementale de nos
Ainsi, nos immeubles de placement sont à 55 %
activités, à commencer par la gestion d’actifs,
certifiés HQE pour un objectif de 65 %, et ont
le poste le plus émetteur de gaz à effet
réduit leurs consommations d’énergie de 30 %
de serre, devant les approvisionnements et
pour un objectif de 35 %.
les déplacements. Engagé de longue date
dans l’investissement et la gestion d’actifs
Sur la voie du numérique écoresponsable
responsables, nous effectuons un suivi
Le numérique, autre poste clé pour agir en
méthodique des critères environnementaux,
faveur du climat, représente près d’un tiers du
sociaux et de gouvernance (ESG) de nos
bilan carbone® du Groupe. Fort consommateur
placements. Nous mesurons notamment le degré d’énergie, il a eu un impact environnemental
de réchauffement climatique de nos portefeuilles encore plus important pendant la pandémie avec
pour les orienter vers la trajectoire définie par
la généralisation du travail à distance et le
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recours accru aux technologies. C’est pourquoi
l’urgence climatique et la transition numérique
ont été au cœur de nos actions en 2020,
notamment lors des Semaines européennes du
développement durable (SEDD) du 18 septembre
au 8 octobre 2020 (voir p. 71). Le numérique
écoresponsable sera aussi une des priorités de
notre politique environnementale pour la période
2021-2030. D’ores et déjà, nous avons créé
une fonction de Responsable de la performance
environnementale au sein de la Direction de
l’organisation et des systèmes d’information
(DOSI). En première ligne pour contribuer à la
réduction des émissions de CO2 du Groupe,
celle-ci a signé, fin 2020, le manifeste Planet
Tech’Care, par lequel nous nous engageons à
mesurer et à réduire l’impact environnemental
de tous nos produits et services numériques.
Depuis janvier 2021, elle participe également
à « Ambitions ODD », un programme de Global
Compact France, destiné à accélérer l’atteinte
des ODD grâce aux technologies de l’information.
Pour concrétiser ces engagements, nous
nous appuyons sur plusieurs leviers, dont
l’écoconception, qui consiste à minimiser les
ressources utilisées pour produire nos services
numériques en termes de développement et
de maintenance. La collecte et le recyclage de
nos équipements informatiques font également
partie de notre feuille de route. Enfin, nous
sensibilisons régulièrement nos collaborateurs
aux écogestes en faveur de la sobriété
numérique, notamment via la communauté
interne de nos 102 Compagnons du numérique,
représentée dans toutes les entités du Groupe.

Préserver la biodiversité
marine et terrestre
Parce que le dérèglement
climatique nuit à la
biodiversité, nous avons
commencé à intégrer cette
thématique dans notre
politique environnementale.
Présent dans les territoires
du littoral méditerranéen et
d’Outre-mer, dont la vitalité
dépend en grande partie de
la biodiversité marine, nous
avons apporté notre soutien
en 2020 à la Fondation de
la mer et à son projet de
Référentiel Océan. Cet outil,
destiné aux entreprises, doit
leur permettre de se saisir
de l’ODD 14, en évaluant
leurs interactions avec
l’océan. De la même manière,
notre soutien au collectif
PUR Projet vise à favoriser
la biodiversité terrestre,
en reboisant des parcelles
agricoles dans les Hautsde-France en partenariat
avec des agriculteurs.

Don d’ordinateurs aux enfants en foyer
À l’appel du ministère des Solidarités
et de la Santé, nous avons fait don
de 500 ordinateurs portables à six
structures d’aide à l’enfance afin de
permettre aux écoliers confinés en foyer
d’avoir accès à du contenu éducatif
en ligne. Une aide qui s’inscrit
dans une longue tradition du Groupe
de reconditionner son matériel
informatique usagé.
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« Au cœur de
notre raison d’être,
notre contribution
au vivre ensemble
et notre soutien
aux dix principes
du Pacte mondial
nous obligent
sur le plan
environnemental.»

Quatre initiatives
internes en faveur
de la sobriété
numérique

1. Un challenge pour adopter les bons
réflexes de stockage et de sauvegarde
Reconduit pour la deuxième année consécutive
pendant toute la durée des Semaines
européennes du développement durable
(SEDD), le challenge interne Osterputz invite
les collaborateurs à opérer un « grand ménage
digital » : nettoyer leur disque local et leurs
répertoires partagés de toutes leurs données
obsolètes, afin de libérer un total de 5 000 Go.
À la clé : la plantation de 1 000 arbres dans
les Hauts-de-France par notre partenaire PUR
Projet, qui accompagne les entreprises dans
des projets d’agroforesterie visant à préserver
et régénérer les écosystèmes de la planète.
En 2020, le challenge a été étendu à la collecte
des équipements informatiques inutilisés.
Il a également été couplé avec l’opération
solidaire Vivons Vélo pour planter 1 000 arbres
supplémentaires. À l’issue des SEDD, 5 553 Go
ont finalement été libérés et plus de
150 matériels collectés.

titre expérimental sur quelques sites du Groupe,
les Repair Cafés ont accueilli, dans une ambiance
conviviale, les collaborateurs souhaitant
prolonger la vie de leurs matériels personnels
usagés ou en panne.
3. Une Fresque du Numérique pour sensibiliser
aux impacts sur le climat
À l’image de La Fresque du Climat, inventée par
l’association éponyme pour sensibiliser le grand
public aux enjeux du dérèglement climatique,
nous avons convié les collaborateurs de la
Direction de l’organisation et des systèmes
d’information (DOSI) à participer à une Fresque
du Numérique. Proposé sur les sites de
Mons-en-Barœul, Paris-Vivacity, Chartres,
Esvres-sur-Indre et Grenoble, cet atelier leur
a permis, au travers d’une approche ludique,
de comprendre les enjeux environnementaux
du numérique et d’identifier les différentes
pistes à emprunter vers la sobriété numérique.
L’objectif, à terme, est de susciter des vocations
parmi les participants pour devenir des relais
de la performance environnementale.
4. La généralisation d’un moteur
de recherche éthique
Depuis l’automne 2020, nous avons installé
par défaut le moteur de recherche français
Qwant sur tous les postes de travail du Groupe.
Ce choix, fruit de plusieurs mois d’études,
a été motivé par la double volonté de réduire
la consommation d’énergie et de mieux protéger
les données privées. Un cahier des charges
auquel répond Qwant, véritable alternative
éthique au leader du marché.

2. Les Repair Cafés pour prolonger
la vie des équipements
Inspirés d’une idée née aux Pays-Bas, les Repair
Cafés sont des ateliers de réparation animés par
des associations de bricoleurs. Ils sont destinés
à lutter contre l’obsolescence programmée
des équipements informatiques et à réduire
la pollution qu’ils génèrent, davantage imputable
à leur production qu’à leur utilisation. Installés à
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Promoteur
d’une économie
sociale, solidaire
et territoriale
Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE

Année de sa prorogation, l’année 2020
a marqué un tournant pour la Fondation. Dotée
d’une nouvelle feuille de route comprenant
notamment une orientation sur la santé,
elle s’est aussi recentrée sur le soutien à ses
partenaires de l’économie sociale et solidaire,
fortement impactés par la crise sanitaire.
L’autonomie par l’éducation, le travail,
la santé et l’autonomie de la jeunesse : telles
sont les quatre orientations principales de
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
pour les six prochaines années. Prorogée le
27 février 2020, elle a été dotée d’un budget de
7,8 millions d’euros, en hausse de 30 %, financé
par La Mondiale, AG2R Prévoyance et AG.Mut,
le pôle mutualiste du Groupe. Elle intervient
dans le domaine de l’intérêt général, en
complément de l’action publique et associative,
et a vocation à contribuer à l’autonomie et
au vivre ensemble tout au long de la vie.
La Fondation privilégie deux axes d’intervention :
le financement d’expérimentations au
travers de conventions bi ou trisannuelles
renouvelables et de projets ponctuels
territoriaux, identifiés par son réseau de
60 correspondants bénévoles ; l’évaluation
et le suivi des projets aidés pour apprécier et
faire connaître les effets de leur action dans la
durée. En 2020, elle a reçu 12 % de demandes
d’aides supplémentaires par rapport à 2019 et
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a finalement financé 78 projets pour un montant
total de plus d’un million d’euros. En 2021,
elle lancera un Grand Prix Économie sociale
et solidaire (ESS), ainsi qu’une web-série
intitulée « Le petit journal illustré des ODD ».

Le secteur médico-social, lauréat
du Grand Prix de la Fondation
Dans le contexte de la pandémie de
Covid-19, la Fondation a souhaité
récompenser la mobilisation des femmes et
des hommes des métiers du médico-social.
Elle a ainsi décerné ses prix annuels à
six associations œuvrant dans ce domaine
et attribué une dotation de 10 000 euros
à chacune d’entre elles.
L’Association pour l’Accompagnement
et le Maintien à Domicile (Apamad - 68)
a répondu dans l’urgence au besoin de
protection des personnes isolées à leur
domicile pendant le premier confinement :
livraison de repas, réseau d’écoute
et d’échanges, ateliers de stimulation
physique et cognitive à distance,
visites à domicile de personnes malades.
Grâce au Fonds de dotation Hôpitaux
(Saint-Denis - 93), l’hôpital Delafontaine
a créé une cellule d’appui pour épauler
les malades et leurs familles touchés
par le virus. Celle-ci a notamment
organisé des visio-visites, un groupe
de parole hebdomadaire en visioconférence
pour les soignants et un service de
« facteurs » pour transmettre aux
malades les colis de leur famille.

femmes ont également bénéficié
d’un accompagnement psycho-social,
d’un suivi social, administratif
et juridique et ont eu un accès
prioritaire à des hébergements
pérennes à la sortie du dispositif.
Le dispositif initié par le Regroupement
pour l’éducation, le suivi et le
traitement de l’obésité (Rest’o - 59)
a proposé aux personnes en situation
d’obésité une offre de services en
ligne pour prendre soin d’elles :
ateliers pratiques, groupes de
paroles, webinaires et conférences.
Prix « coup de cœur » d’AG.Mut,
l’Association Source Vive (95)
accompagne depuis plus de 30 ans
les proches d’enfants atteints de cancer
ou de leucémie. Pour ne pas rompre
le lien avec les familles et continuer
à les soutenir pendant le confinement,
elle a déployé des solutions de suivi
à distance avec les professionnels de
santé et mis à disposition des ateliers
sportifs et culturels via WhatsApp.

La Fondation
a alloué une aide
d’urgence d’un
montant total
de 626 000 euros
à 40 associations
pour les aider
à surmonter
les difficultés liées
à la pandémie.

Prix « coup de cœur » du Fonds BEBV,
l’association LICB - Le Fil d’Ariane (65)
propose des activités à des personnes
éloignées de l’emploi. Entre autres,
un atelier de couture qui a pu être
maintenu pendant le confinement grâce
au soutien de nombreux acteurs locaux.
Toutes les salariées de l’atelier,
aidées de bénévoles, ont confectionné
13 000 masques certifiés Afnor pour
le département et les personnes les
plus en contact avec le virus.

L’Union Régionale Solidarité Femmes
Île-de-France (URSF-IDF - 75), avec
le soutien de la Fondation des Femmes
et de la Fédération Nationale Solidarité
Femmes (FNSF), a déployé un dispositif
de mise en sécurité de femmes et
d’enfants victimes de violences. Grâce
au soutien de bailleurs, 66 femmes et
93 enfants ont été logés gratuitement
entre avril et juillet 2020. Les
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Mécène des arts
au cœur des
territoires
Engagement culturel

général, ils doivent aussi être d’essence
strictement artistique et se situer sur le
territoire national, en métropole ou en Outremer. Un positionnement motivé par la volonté
de ne pas agir en redondance avec les autres
contributions du Groupe en faveur de projets
à vocation sociale, mais aussi de pallier
le relatif désengagement des acteurs privés
en matière de mécénat exclusivement culturel.
Enfin, la Fondation a volontairement écarté
l’aide au fonctionnement ou à l’ingénierie
dans ses critères d’éligibilité pour concentrer
ses dons sur le cœur artistique des projets.

Dans un contexte sanitaire dévastateur
pour le monde des arts et de la culture,
notre engagement dans ce domaine,
au travers principalement de la Fondation
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour
la vitalité artistique, a plus que jamais
révélé sa pertinence et son utilité.

La redistribution et l’incitation
Par vocation, elle soutient l’art et la culture
dans toutes ses dimensions et à toutes les
époques. Soucieuse de préserver l’héritage
patrimonial des régions, elle ose également
la modernité en accompagnant des créations
contemporaines relevant des Arts visuels
et du Spectacle vivant. Enfin, elle participe
à des projets innovants, instaurant un
dialogue entre le patrimoine et la création.
En complément du volet redistributif de son
action, la Fondation se veut aussi incitatrice
en devenant son propre porteur de projets.
Dans ce cadre, elle a créé en 2019, et pour
deux ans, la Chaire « La jeune création et le
Sacré », en partenariat avec l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD).

Créée le 25 février 2017, la Fondation
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour
la vitalité artistique a entamé, en 2020, son
troisième exercice. Une année noire pour
le monde des arts et de la culture, frappé
durement par les restrictions sanitaires.
Malgré ce contexte très perturbé, la Fondation
a gardé le cap et soutenu 25 projets ancrés
dans 12 régions sur les 28 proposés
à son Conseil d’administration. Elle
a également maintenu dans leur intégralité
ses soutiens aux projets retenus les années
précédentes, y compris à ceux dont la
pandémie a empêché ou contraint la réalisation.
Trois champs d’intervention
Depuis l’origine, elle privilégie trois axes
d’intervention étendus pour pouvoir
répondre à un large champ de sollicitations :
la préservation du patrimoine culturel régional,
matériel et immatériel ; la valorisation de
la création contemporaine et la promotion
des métiers d’art. Si les projets qui lui sont
soumis doivent revêtir un caractère d’intérêt
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Les territoires, premier niveau
de sélection des projets
Ancrée dans les territoires dont
elle entend favoriser le rayonnement,
la Fondation s’appuie sur les Réunions
territoriales, composées de représentants
du Groupe dans les régions, pour
identifier les projets. Après instruction
par les Directions régionales, puis
vérification de l’éligibilité par
le Secrétariat général de la Fondation,
les dossiers sont soumis à l’approbation
des membres des Réunions territoriales.
Seules les sollicitations avalisées
par ces derniers sont transmises
au Comité de sélection, chargé d’émettre

un avis sur chacune d’entre elles.
Le Conseil d’administration, composé
de 36 administrateurs répartis en
trois collèges - fondateurs, salariés,
personnalités qualifiées – procède
alors aux arbitrages finaux et décide
du montant des dotations. Outre ces
deux instances, la Fondation compte
un Bureau et un Comité d’orientation.
Le premier suit l’exécution des
engagements et le second, composé
de trois personnalités reconnues dans
le secteur de la culture et des arts,
propose chaque année des thématiques
à explorer dans chacun des trois
champs d’intervention. Pour 2021,
il a choisi de reconduire les
orientations prioritaires de 2020 :
les métiers d’art en voie de disparition
et la recherche en histoire de l’art.
3e édition du Prix
Étoile de la Culture
La Fondation a attribué son
Prix Étoile de la Culture 2020
au projet de restauration
du Grand orgue de la basilique
Notre-Dame de Fourvière
à Lyon, porté par la Fondation
Fourvière. Ci-dessous, détail
du Grand orgue restauré.

Nos soutiens complémentaires
En dehors de la Fondation,
nous avons accompagné
plusieurs projets culturels, dont
Lille 3000 au travers de notre
soutien à la programmation des
expositions d’art contemporain,
le Festival international de
piano de La Roque d’Anthéron,
le Festival Viva Villa et le
Théâtre Impérial de Compiègne.
Nous avons également soutenu
le club de mécènes de
l’Orchestre National de Lille
et l’association Regards de
Provence. Nous avons par
ailleurs renouvelé pour trois
ans notre partenariat avec la
Fondation du patrimoine. Dans
ce cadre, nous avons participé
au financement de sept projets
de restauration : la collégiale
Notre-Dame de Vernon (27),
l’église de Saint-Pierre-Azif
(14), l’église Sainte-Anastasie
à Neussargues-en-Pinatelle
(15), la chapelle des Pénitents
de Mèze (34), l’église NotreDame de l’Assomption à
Arancou (64), l’église SaintMemmie de Courtisols (51) et
la chapelle de Tous-les-Saints
à Preuilly-sur-Claise (37).
À titre exceptionnel, le Groupe
a été le mécène exclusif de
l’exposition « Chefs d’œuvre
de la Collection Prat » au Petit
Palais et a contribué à l’édition
de l’ouvrage « Collection
égyptienne du musée Granet ».
Enfin, le Groupe a apporté son
parrainage aux Éditions Cohen
& Cohen en faveur de l’ouvrage
d’art « L’Amour peintre ».
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Sponsor influenceur
Engagement sportif

l’ampleur des moyens financiers et humains
qu’il faut désormais mobiliser pour soutenir
ce sport en plein essor à l’international.
Afin de permettre à notre équipe de se hisser
en tête du peloton, nous avons cherché un
co-sponsor avec lequel écrire un nouveau
chapitre de son histoire. C’est avec une
marque iconique et populaire, le constructeur
automobile Citroën, que nous avons décidé
de poursuivre l’aventure via un contrat de
partenariat signé le 29 juillet 2020. Depuis
le 1er janvier 2021 et jusqu’en 2025, les coureurs
du nouveau dossard AG2R CITROËN porteront
les couleurs des deux marques, animées
par les mêmes valeurs humaines, de
performance, d’exemplarité et d’audace.

La 15e édition de la Transat AG2R LA
MONDIALE devait s’élancer le 19 avril 2020
du port de Concarneau pour rallier SaintBarthélemy. Face à la pandémie qui déferlait
alors sur le territoire, il a fallu à regret
annuler cette course devenue mythique,
sans possibilité de report. Contraints de
rester à terre, les skippers de la Transat
ont traversé l’Atlantique dans une course
virtuelle, à laquelle ont participé 77 000
concurrents, professionnels et amateurs.

Promotion du vélo avec la Fédération
française de cyclisme
Autre partenariat stratégique, celui signé
début 2020 avec la Fédération française
de cyclisme (FFC) pour les quatre prochaines
années (2020-2023). Cet accord avec
la fédération sportive, qui regroupe près
de 113 000 licenciés, vise à unir nos forces,
nos compétences et nos réseaux respectifs
pour développer la pratique du vélo auprès
de tous les publics, y compris les personnes
handicapées. Au menu de nos futures
initiatives communes : l’enrichissement de
notre plateforme Vivons Vélo avec des contenus
pédagogiques (fiches pratiques, tutoriels
vidéos…) ; l’organisation de sorties à vélo au sein
des clubs volontaires affiliés à la Fédération ;
la tenue d’un colloque annuel « Le vélo au cœur
des territoires » destiné à sensibiliser élus
locaux et entreprises à l’intérêt d’encourager
la pratique du vélo dans une optique de
prévention santé ; enfin, l’accompagnement
de la pratique handi-valide au sein des
clubs de la Fédération via le financement
de matériel adapté et d’appels à projets.

AG2R LA MONDIALE et Citroën en tandem
Dans le même temps, nous avons choisi
de donner un tournant stratégique à
notre politique de sponsoring, en arrêtant
notre engagement dans la voile pour nous
investir encore davantage dans le cyclisme.
Une décision motivée par le calendrier
très chargé des épreuves cyclistes et par

« Be cyclette » en ville
Dans le même temps, nous avons donné une
nouvelle inflexion à notre programme Vivons
Vélo afin qu’il accompagne le développement
de la pratique du vélo pour les déplacements
domicile-travail. Une tendance qui s’est
fortement accélérée pendant la pandémie.
Nous avons ainsi encouragé les habitants

La pandémie a eu raison de nombreux
événements sportifs, dont l’édition 2020
de la Transat AG2R LA MONDIALE. Après
30 ans aux côtés des marins, nous avons décidé
de mettre un terme à notre engagement dans
la voile pour nous recentrer sur le cyclisme.
Sponsor de cette discipline depuis 23 ans
au travers de notre équipe professionnelle,
nous soutenons également la pratique du vélo
dans une optique de prévention santé depuis
2015 via notre programme Vivons Vélo.

Soutenir

des grandes villes à privilégier le vélo pour
leurs trajets urbains par le biais d’une grande
campagne nationale sur la mobilité. Celle-ci
s’est déclinée sur les réseaux sociaux
(Google, Youtube et Facebook), en affichage
et dans la presse écrite entre le 27 juillet
et le 27 septembre 2020. Articulée autour
du message « Be cyclette », elle valorisait
les bénéfices de la pratique du vélo sur
la santé et la planète, ainsi que les différentes
fonctionnalités de notre programme Vivons Vélo.
Penser la pratique du vélo dans le futur
Ce programme, qui répond à nos engagements
en faveur des ODD 3 (Bonne santé et bien-être)
et 13 (Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques), a vocation
à accompagner l’essor du vélo au bénéfice
de ces deux enjeux sociétaux majeurs. Afin
de l’enrichir de nouveaux services en phase
avec les besoins de nos différents publics,
nous avons consulté les Français entre
le 25 juin et le 20 juillet 2020 sur leur vision
du vélo de demain via notre plateforme
participative « Vos idées, nos projets ». Les
internautes ont pu ainsi exprimer leurs attentes
et partager leurs idées pour faciliter et
développer la pratique du vélo selon différentes
thématiques : les difficultés rencontrées au
quotidien, le vélo utile, le vélo performance,
le vélo plaisir, le vélo santé et le vélo social.

Collecte solidaire
de téléphones sur le Tour
Dans le cadre du Tour
de France 2020, dont nous
sommes partenaire officiel
depuis 17 ans, nous avons
participé à la collecte solidaire
de téléphones portables
organisée par Ecosystem,
associé au Tour en qualité
de partenaire responsable.
Le 16 septembre, nous avons
ainsi remis à Ecosystem plus
de 100 téléphones portables
usagés, collectés sur nos sites
de Levallois, Lyon et Grenoble.

Les retombées
media du Tour
de France 2020
pour le Groupe sont
en hausse de 42 %.
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Le programme Vivons Vélo roule
pour l’Institut Pasteur
À l’occasion de la 17e étape du Tour de France
entre Grenoble et Méribel, soit 170 km,
tous les kilomètres parcourus par nos
six coureurs ont été ajoutés au compteur
solidaire « Vivons Vélo pour l’Institut Pasteur »
en faveur de la recherche contre les maladies
neurodégénératives. Ils se sont additionnés
aux kilomètres effectués tout au long
de l’année sur route ou home trainer par
la communauté Vivons Vélo. Celle-ci regroupe
les 300 000 utilisateurs de l’application et
les quelque 400 participants au rassemblement
éponyme organisé le 19 septembre dans
17 villes de France. Enfin, les collaborateurs
du Groupe, également mobilisés via un challenge
interne, ont enrichi de 4 500 kilomètres
supplémentaires la cagnotte caritative,
dont le total a dépassé 1,7 million de kilomètres.
Cette forte participation de toute la communauté
Vivons Vélo, dont la pandémie n’a pas freiné
l’essor, nous a permis de remettre, le 15 octobre
2020, un chèque de 95  700 euros aux
chercheurs du département de neuroscience
de l’Institut Pasteur de Paris.

Soutenir

Histoires de vélo en podcast
Depuis le début de l’été 2020, nous
accompagnons les amoureux de la petite
reine au travers d’une série en podcast.
Réalisés avec le concours des communautés
sportives Championnes du Monde et Les
Bornées, les sept épisodes de cette série
diffusent des conseils, des témoignages
et de belles histoires autour du vélo.
Ainsi, le premier épisode portait
sur les voyages à vélo et le deuxième
sur le vélo et l’émancipation féminine.
À écouter sur les plateformes Ausha,
Spotify, Deezer et Apple.

« Notre programme
Vivons Vélo répond
à nos engagements
en faveur de deux
enjeux sociétaux
majeurs : la prévention
santé et la lutte contre
les changements
climatiques. »
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