Premier groupe d’assurance spécialiste
de la protection de la personne en France,
AG2R LA MONDIALE protège la vie, la santé,
la retraite, les proches et le patrimoine
de ses assurés.
Depuis plus de 110 ans, nous donnons à chacun
les clés pour devenir acteur de son présent
et prendre son avenir en main.
Groupe paritaire et mutualiste, nous agissons
dans l’intérêt exclusif de nos assurés.
Présents sur l’ensemble des territoires français,
métropolitains et d’Outre-mer, nous assurons
15 millions de personnes et 500 000 entreprises
chaque jour et tout au long de leur vie.
Nous savons que chaque personne a des besoins
de protection spécifiques. C’est pourquoi nous
l’aidons à se poser les bonnes questions et à faire
les bons choix, quelle que soit sa situation et
en toutes circonstances. En nous adaptant
en permanence, nous lui apportons une protection
pérenne, pour elle et pour ses proches, afin qu’elle
puisse compter sur nous, au quotidien et dans
la durée, dans les grandes occasions comme face
aux difficultés.
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1. ENJEUX
3 MINUTES POUR
MESURER LES
DÉFIS AUXQUELS
NOS ASSURÉS
SONT CONFRONTÉS

NOUS RÉPONDONS
AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET SOCIÉTAUX
Dans un nouveau monde marqué par des changements
accélérés, les Français ont plus que jamais besoin de
pouvoir compter sur un groupe d'assurance spécialiste
de la protection de la personne, solide et pérenne,
pour les protéger tout au long de leur vie et leur
donner les clés pour prendre leur avenir en main.
Protéger sa vie, sa santé, sa retraite, ses proches et
son patrimoine : autant d'aspirations fortes et légitimes
auxquelles nous répondons au quotidien.
Panorama de 5 enjeux majeurs de protection sur
lesquels nous travaillons jour après jour aux côtés
de chacun de nos assurés.
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2. Optimiser ses revenus
et son patrimoine dans la durée
La persistance de la crise économique
et financière, alliée à des parcours
de vie professionnels et personnels
de moins en moins linéaires, incitent
les Français à rechercher des solutions
pertinentes et durables pour protéger
leurs revenus et leur patrimoine.
Dans une conjoncture économique
morose et incertaine, nous mettons
à leur disposition notre savoir-faire

aiguisé en gestion financière pour
les accompagner dans le pilotage
de leurs actifs et la protection
de leur patrimoine.
Nous agissons dans l’intérêt durable
de nos assurés, en nous mobilisant
pour que leurs placements les aident
à réaliser leurs projets et/ou à protéger
ceux qui leur sont chers.

1. Maintenir son pouvoir
d'achat à la retraite

3. Vivre et vieillir
en bonne santé

Les réformes successives des retraites
conduisent à un recul progressif de
l'âge de départ à la retraite et suscitent
des préoccupations sur l'évolution
du montant des pensions. Dans
ce contexte incertain, les Français
s'inquiètent de leur niveau de vie
lorsqu'ils cesseront leur activité
professionnelle.
Ainsi, 70 % des salariés, soucieux
de leur pouvoir d’achat à leur retraite,
se disent convaincus de la nécessité de
se constituer un complément de revenus.

À l’instar de tous les pays matures,
la France est confrontée à l’allongement
de la durée de la vie. En 40 ans,
l’espérance de vie a davantage
progressé que pendant le dernier
millénaire : 78 ans pour les hommes,
85 ans pour les femmes. Les Français
vivent plus longtemps et entendent
rester durablement en bonne santé.
Suite à la généralisation de

Si elle représente aujourd'hui à peine
3 % des retraites versées en France,
la retraite supplémentaire est donc
appelée à se développer fortement.
Grâce à notre partenariat avec CNP
Assurances et à notre filiale commune
ARIAL CNP ASSURANCES, nous
sommes en mesure d’apporter
aux entreprises et à leurs salariés
des réponses innovantes en retraite
supplémentaire sous la forme
de produits associant garanties, services
à la personne et prestations de conseil.

1. ENJEUX

5

la complémentaire santé pour tous
les salariés du secteur privé, 98 %
des Français disposent aujourd'hui
d'une mutuelle. Pour nous différencier,
nous mettons l’accent sur la qualité de
nos offres, en centrant notre approche
sur l'assuré. Nous menons également
des actions de prévention tout au long
de la vie, notamment sur le lieu
de travail.

1. ENJEUX

SIX CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG SUR NOUS
4. Se protéger et protéger ses
proches en toutes circonstances
Du fait de l’allongement des carrières
et du vieillissement des salariés,
la fréquence des arrêts de travail et
le nombre des invalidités augmentent.
Face à cet accroissement de
la sinistralité, notamment dans
les métiers les plus exposés, nous
déployons de nombreuses actions

de prévention pour améliorer la santé
des salariés et réduire l’absentéisme.
Nous demeurons également présents
aux côtés de nos assurés pour préserver
leur autonomie financière en cas
d’incapacité ou de perte d’autonomie et
pour protéger l’avenir de leurs proches
en cas d’invalidité et de décès.

5. Surmonter les moments
difficiles de la vie
Au-delà de ces aléas, chacun peut être
confronté à des difficultés suite à un
deuil, un divorce ou un licenciement.
Pour accompagner nos assurés et
les aider à reprendre leur vie en main,
nous nous impliquons à leurs côtés,
en contribuant à des projets collectifs
innovants aux côtés d'associations ou
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en leur apportant des aides individuelles.
Ces actions collectives et ces aides
individuelles permettent de réduire
les situations de détresse, de pauvreté
et de précarité de nos assurés. Elles
contribuent à leur donner les clés pour
surmonter ces épreuves et reprendre
le cours de leur vie.

1. ENJEUX

500 000
entreprises
clientes soit
1 entreprise sur
4 en France

1er
assureur
des branches
professionnelles

1er
groupe
de protection
sociale et
patrimoniale
en France
15 MILLIONS
de personnes
protégées

10 960
collaborateurs

106
accords
collectifs
professionnels et
interprofessionnels
7
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2. MODÈLE
15 MINUTES POUR
COMPRENDRE
COMMENT
NOUS EXERÇONS
NOTRE MÉTIER

PREMIER GROUPE
DE PROTECTION SOCIALE
ET PATRIMONIALE
EN FRANCE
Fruit de 110 ans d'histoire, AG2R LA MONDIALE est un
groupe à la fois solide financièrement et complet dans
ses expertises, capable de répondre à tous les besoins
de protection individuelle et collective de la personne.
Nous protégeons la vie, la santé, la retraite, les proches
et le patrimoine de nos assurés. Nous accompagnons
ainsi, au quotidien et tout au long de la vie,
15 millions d’assurés et 500 000 entreprises : actifs
et retraités, salariés et travailleurs indépendants,
dirigeants d’entreprise et leur famille, branches
et groupements professionnels.
C'est pourquoi nous occupons des positions
de premier plan dans l'ensemble de nos métiers.

Avec une collecte brute totale
de 28,2 MD € en 2016,
AG2R LA MONDIALE réalise
18,1 MD € au titre de la retraite
complémentaire obligatoire
et 10,1 MD € au titre des activités
d'assurance.
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Nº1
en retraite
complémentaire
Agirc et Arrco
Nº2
en retraite
supplémentaire
Nº3
en santé

Nº4
en prévoyance
Nº7
en assurance
dépendance
Nº8
en assurance vie
épargne (France
et Luxembourg)
Sur la base des derniers classements disponibles.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
18 105 M €

ACTIVITÉS D’ASSURANCE
10 072 M €

13 797

4 308

4 533
2 167

1 957

1 314
101

Cotisations
Retraite
Arrco

11

Cotisations
Retraite
Agirc

Épargne

2. MODÈLE

Santé

Retraite Prévoyance Autres
supplémentaire

NOS CHIFFRES-CLÉS

PLACEMENTS* (EN M€)
Placements en unités de compte

2012

2013

2014

2015

Prévoyance 13 %

2016

Autres 1 %

Chiffre d’affaires de la Sgam

2013

Provisions techniques
de la Sgam par activité

22 661

83 330

21 066

79 324

19 091

73 006

21 360

19 276

2015

*T
 ous les placements sont évalués
à la valeur de marché à l’exception
de l’immobilier valorisé au coût
d’acquisition.

2016

Épargne 57 %

5 232
3 254

3 416

2012

2013

5 698

4 262

307

283

299

2014

2015

219

Retraite 34 %

2015

60 668

58 258

53 915

2014

Santé 1 %

2016

2014

2015

Capitaux propres de la Sgam

2016

2012

2013

Résultat net de la Sgam

Provisions techniques de la Sgam

PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
DE SGAM AG2R LA MONDIALE (EN M€)

SOLVABILITÉ 2 (EN M €)

10 629
La marge de solvabilité réglementaire
est couverte à hauteur de 213 % au
niveau de la Sgam.

353

Résultat opérationnel, normes françaises
Impacts IFRS, avant impôts

4 998

27

Impôts et autres (part du Groupe)

** Solvency capital requirement
*** y compris mesures transitoires sur les provisions
techniques

- 61

Résultat net part du Groupe

319

SCR**

Fonds propres
Solvabilité 2***

Note : les données sont présentées selon les normes IFRS,
à l'exception de celles relatives à la solvabilité.
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319

Prévoyance 8 %

49 409

45 864

2012

2014

CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT (PART DU GROUPE EN M€)

Euros

17 216

66 625

14 400

60 264

2013

Autres 3 %

Placements d’assurance de la Sgam

PROVISIONS TECHNIQUES (EN M€)
Unités de compte

2012

Actions et OPCVM
actions 8 %

74 978

Retraite 19 %

Obligations et
OPCVM de taux 85 %

Immobilier 4 %

53 450

Santé 22 %

97 808

70 777

Épargne 45 %

68 041

Chiffre d’affaires de la Sgam
par activité

74 543
17 426

10 072

68 024

57 117

10 308

14 574

9 292

8 517

10 618

92 132

87 318

 lacements en euros
P
par type d’actifs

22 829

CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€)

Placements en euros

2. MODÈLE
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2016

DÉFENSEUR
D’UN MODÈLE
REPRÉSENTATIF
AG2R LA MONDIALE est
un assureur de personnes,
sans actionnaires à rémunérer.
Son appartenance
à l'économie sociale et
son mode de gouvernance
paritaire et mutualiste font
la spécificité de notre groupe
de protection sociale.

Du fait de notre mode de gouvernance,
nos décisions relèvent des administrateurs
et délégués qui, sur l’ensemble du territoire,
représentent nos assurés dans toutes
nos instances politiques.

NOTRE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE AU 30 JUIN 2017

Association sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA

SGAM AG2R LA MONDIALE

Ce modèle de démocratie représentative
permet d’associer nos assurés au pilotage
de notre Groupe et au processus de mutualisation
des risques. Il protège l’intérêt de chacun
de nos assurés, garantit notre indépendance
et notre solidité, assure la transparence et
la collégialité de nos décisions et impose
une gestion rigoureuse.

AG2R
Réunica
Prévoyance*

La Mondiale*
AG.Mut*

AG2R Réunica
Agirc*

VIASANTÉ
Mutuelle

AG2R Réunica
Arrco*

Fiers de ce modèle éprouvé et fidèles aux
valeurs de l’économie sociale et solidaire,
nous nous sommes développés en alliant
performance économique et engagement
sociétal. Notre conviction : seule la conjugaison
de la performance et de la solidarité assure une
croissance durable au bénéfice de nos assurés,
partenaires et salariés.

La Mondiale
Europartner

Muta Santé*

Arpege
Prévoyance*

Périmètre Retraite
complémentaire

La Mondiale
Partenaire

Prima

Périmètre
assurantiel

GIE AG2R RÉUNICA
GIE La Mondiale Groupe

Réunica
Mutuelle*

Autres
Mutuelles
combinées

60 %

40 %
Prado
Épargne

Mutuelles
non
combinées

Détention multiple pour
le compte de la Sgam

FONDATION D’ENTREPRISE
AG2R LA MONDIALE
POUR LA VITALITÉ ARTISTIQUE

« Notre conviction : seule
la conjugaison de la performance
et de la solidarité assure une
croissance durable au bénéfice
de nos assurés, partenaires
et salariés. »

2. MODÈLE
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AG2R LA
MONDIALE
GESTION
D’ACTIFS

* M
 embres de
l’Association sommitale

Union des 3 codes de la Sécurité sociale, des assurances
et de la mutualité, AG2R LA MONDIALE respecte
l’identité de chacune de ses structures. Si l’Association
sommitale pilote le Groupe et assure sa cohésion,
les Conseils d’administration des entités membres
restent souverains pour les décisions qui les concernent.
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ARIAL CNP
ASSURANCES

2. MODÈLE

ANCRÉ
AU CŒUR DES
TERRITOIRES
Né des régions,
AG2R LA MONDIALE
se distingue par sa
gouvernance décentralisée.
Notre organisation nous
permet d'être en prise directe
avec les réalités du terrain
et à l'écoute des besoins
de nos assurés.

Implantés dans tous les territoires métropolitains
et d'Outre-mer, nous sommes le seul groupe
de protection sociale et patrimoniale à disposer
d’une gouvernance de proximité, incarnée par
nos 945 administrateurs paritaires et délégués
mutualistes.

NOS 17 TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS
ET D'OUTRE-MER

1 499
Hautsde-France
Luxembourg
188

Appartenant à tous les horizons socioprofessionnels et géographiques, ces derniers
animent la vie démocratique de notre Groupe
et se réunissent chaque année à l’occasion
des Réunions territoriales organisées dans nos
régions. Ils constituent des relais indispensables
sur lesquels nous nous appuyons pour adapter
nos actions à la diversité des besoins et
aux spécificités des territoires.

Normandie

Champagne
Ardenne
Meuse

97
3 528
Ile-de-France

Bretagne
Pays de la Loire
395

Lorraine Alsace

196

616

Centre Touraine
Bourgogne
Franche-Comté
1 128
Centre Ouest
Atlantique

Par ailleurs, 33 Comités Sociaux Territoriaux
Retraite (CSTR) sont chargés de gérer, au plus
près du terrain, les aides sociales individuelles
et collectives issues des régimes de retraite
complémentaire Agirc et Arrco et
de prévoyance.

83

Loire
Auvergne

273

Rhône
303

Alpes
311

169

Aquitaine
390

Midi-Pyrénées
527

375
Languedoc
Roussillon

PACA Corse

694

DOM-COM
174

14
Monaco

AG2R LA MONDIALE
est organisé en
Directions régionales
métropolitaines
et d'Outre-mer pour
assurer une gestion
et un accompagnement
au plus près de ses clients.
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« Implantés dans tous les territoires
métropolitains et d'Outre-mer,
nous sommes le seul groupe
de protection sociale
et patrimoniale à disposer
d'une gouvernance de proximité. »

Directions régionales
commerciales
métropolitaines
(+ 3 Outre-mer
et Monaco)

2. MODÈLE

Comités Sociaux
Territoriaux Retraite
(CSTR)

114
15

agences
et 200 permanences
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2. MODÈLE

bassins d’emploi
et 28 sites
16

33

NOS INSTANCES

L’Association sommitale fédère toutes les
composantes du Groupe sur le mode paritaire.
Recomposé le 1er janvier 2017, son Conseil
d’administration comprend 15 représentants
des syndicats de salariés, 15 représentants des
organisations d’employeurs et 8 représentants
mutualistes issus d’AG.Mut, de Muta Santé,
de Réunica Mutuelle et de La Mondiale.
Réuni pour la 1re fois le 4 janvier 2017,
il a procédé à cette occasion à l’élection
de sa nouvelle présidence.

ASSOCIATION
SOMMITALE
AG2R LA
MONDIALE
RÉUNICA

AG2R RÉUNICA
AGIRC

AG2R Réunica Agirc (régime des cadres)
gère, pour le compte des Fédérations Agirc
et Arrco, la retraite complémentaire
de 0,9 million de salariés cotisants et verse
les allocations à 0,5 million de retraités.
Son Conseil d'administration comprend
30 membres titulaires et 10 suppléants
issus à parité du collège des adhérents
et du collège des participants. AG2R Réunica
Agirc est l'une des 2 institutions de retraite
complémentaire du Groupe.

Institution de retraite complémentaire
des cadres

Association

Bernard Vercoutre,
Président ;
Brigitte Pisa,
Vice-présidente.
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Dominique de Roton,
Président ;
Marie-Anne Donsimoni,
Vice-présidente.
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Jean-Claude Barboul (16) - Chantal Belliard (26)
Olivier Benhamou - Daniel Bouvard (17)
Rose Boutaric (9) - Jean-Pierre Brand (14)
Michel Canovas (3) - Bernard Chénaie (23)
Sylvio Ciccotelli (13) - Christian Crétier (24)
Dominique de Roton (27)
Marie-Anne Donsimoni (30)
Jean-François Dutilleul - André Engler (32)
Michel Enguelz (10) - Pascal Falvisaner
Jean-Claude Fluhr (21) - Jean-Camille Gallay (8)

Pierre Geirnaert (19) - Jean-Arnaud Guyard (12)
Bertrand Hanoteau - Jean-Yves Jouan-Auzeby (31)
Pascale Lemaistre (29) - Marcel Lericolais (20)
Éliane Lodwitz (1) - Yves Marrant (7)
Pierre Martin (22) - Philippe Maupu (5)
Marie-Claire Philippe (6) - Brigitte Pisa (18)
Monique Renaudie (11) - Donato Sanchez (2)
Claude Schœn (28) - Daniel Thébault
Philippe Thouron - Bernard Vercoutre (15)
Invités : Marjorie Cloet (25) - Christian Martin (4)

Fatima Baouz (9) - Philippe Baumlin (18)
Chantal Belliard (11) - Nicolas Benoit
Yves Benain-Liot (13) - Yves Béthier (10)
Alain Billiemaz (22) - Éric Broutin (24)
Guy Cabella - Jean-Charles de Fouchier
Dominique de Roton (14) - Jacques Defrance (3)
Marie-Anne Donsimoni (17) - Franck Duperrier
Philippe Ernoult (1) - Béatrice Étévé (25)
Jean-Camille Gallay (7) - Françoise Gambier
Christian Graff (4) - Alain Guéguen

Frédéric Hugel - Michel Iellatchitch (8)
Delphine Karaula (28) - Jean-Philippe Kohler
Thierry Lassalle - Béatrice Legrand
Michel Lemblé (15) - Marcel Lericolais
David Martin (16) - Christian Munch (5)
Olivier Münch (27) - Brigitte Pisa (19)
Joëlle Plenet-Buchet (6) - Philippe Rebiffé (26)
Monique Renaudie (23) - René Thomas (21)
Philippe Vandelle (12) - Patricia Vinet (2)
Sophie Winckler (20)
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NOS INSTANCES

AG2R Réunica Arrco (régime des salariés) gère,
pour le compte des Fédérations Agirc et Arrco,
la retraite complémentaire de 6,9 millions
de salariés cotisants et verse les allocations
à 3,8 millions de retraités. Son Conseil
d'administration comprend 30 membres
titulaires, 10 suppléants et 2 membres
consultatifs issus à parité du collège des
adhérents et du collège des participants.
AG2R Réunica Arrco est l'une des 2 institutions
de retraite complémentaire du Groupe.

AG2R RÉUNICA
ARRCO
Institution de retraite complémentaire
des salariés

SGAM AG2R LA
MONDIALE

SGAM AG2R LA MONDIALE pilote toutes
les activités assurantielles : prévoyance,
dépendance, santé, épargne et retraite
supplémentaire. 20 administrateurs titulaires
et 20 suppléants composent son Conseil
d’administration. Tous nommés pour 4 ans,
ils sont répartis à parité entre AG2R Réunica
Prévoyance et La Mondiale.

Société de groupe d’assurance
mutuelle

Daniel Thébault,
Président ;
Jean-François
Dutilleul, Vice-président ;
Rose Boutaric,
Vice-présidente.

Pierre Martin,
Président ;
Christian Crétier,
Vice-président.
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Daniel Anselme (5) - Féridé Avci (3)
Fatima Baouz (26) - Jean-Claude Barboul (12)
Angèle Braquetti - Jean-Marc Berndt (33)
Jean-Pierre Brand (18) - Antoinette Bullot (25)
Jean-Michel Carteau (23) - Maryline Cavaille
Brigitte de Château Thierry (19)
Fabienne Chevreau (28) - Sylvio Ciccotelli (2)
Jean-Pierre Clémont (22) - Christian Crétier (13)
André Engler (34) - Michel Enguelz (29)
Claude Flamant (20) - Patrick Fleuret (6)
Jean-Pierre Gillet (4) - Jean-Pierre Gilquin (24)

Michel Gramaglia - Jean-Arnaud Guyard (14)
Bertrand Hanoteau (7) - Jean-Yves JouanAuzeby (30) - Claudine Laurent (21)
Pascale Lemaistre (16) - Pierre Martin (15)
Philippe Maupu - Laurent Munerot
Fabienne Munoz (1) - Michel Pauc (17)
Marie-Claire Philippe (11) - Brigitte Pisa (8)
Brigitte Quiquampois (31) - Gérard Renier (32)
Bernard Richter (9) - Philippe Thouron (27)
Bernard Vercoutre - Colette Zagouri (10)
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André-Paul Bahuon (11) - Laurence Beulin
Daniel Bouvard - Rose Boutaric (19)
Jean-Pierre Brand (15) - Patrick Burel (29)
Christian Crétier (8) - Michel Canovas (18)
Marjorie Cloet - Danièle Crouzet (5)
Gilles Debonte (25) - Michel Davril (28)
Jean-François Dutilleul (16) - Serge Fautré
Jean-Claude Fluhr (7) - Alain Gajan (26)
Pierre Geirnaert (4) - Christian Gollier

Gilles Guitton (2) - Jean-Arnaud Guyard (12)
Manou Heitzmann-Massenez (10)
Odette Jariel (17) - Thierry Jeantet (20)
Marcel Lericolais (23) - Christian Martin (6)
Jean-Jacques Masson - Franck Mougin (1)
Jean-Bernard Naffrechoux (3) - Pierre Martin (14)
Ève Perraud (27) - Jean-Louis Peyrude
Joëlle Prévot-Madère (24) - Christophe Samson (30)
Daniel Thébault (13)
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NOS INSTANCES

AG2R Réunica Prévoyance est, avec Arpege
Prévoyance, l’une des 2 institutions de
prévoyance du Groupe. Elle gère les régimes
de prévoyance des ressortissants des entreprises
adhérentes. Recomposé le 1er janvier 2017, son
Conseil d’administration comprend 50 membres,
issus à parité du collège des adhérents et
du collège des participants. Il s’est réuni pour
la première fois le 5 janvier 2017 et a élu
sa nouvelle présidence.

AG2R RÉUNICA
PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance

LA MONDIALE

La Mondiale, appartient à ses 400 000 sociétaires
et s'appuie sur 2 organes de gouvernance :
le Conseil d’administration et l’Assemblée
générale des délégués des sociétaires.
Le premier comprend 17 membres et 1 censeur,
tous sociétaires de la mutuelle et nommés
pour une durée maximale de 6 ans.
La seconde compte 164 membres, élus
pour 3 ans et répartis en 10 groupements.
Renouvelée chaque année par tiers et par
groupement, elle prend les décisions selon
le principe d’1 personne = 1 voix.

Société d’assurance mutuelle

Jean-Claude Fluhr,
Président ;
Daniel Thébault,
Vice-président .
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Jean Castagné,
Président ;
Jean-François Dutilleul,
Vice-président.
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Rose Boutaric (9) - Daniel Bouvard (23)
Jean-Pierre Brand (7) - Patrick Burel (1)
Michel Canovas (21) - Fabienne Chevreau (6)
Sylvain Connangle (30) - Michel Couffin (29)
Christian Cretier (10) - Danièle Crouzet
Dominique Cruz - Michel Davril (27)
Gilles Debonte - André Descamps (24)
Mohamed Djiab - Cécile Dugratoux (12)
Jean-Claude Fluhr (15) - Jean-Yves François
Marie-Claire Gékière (20) - Laurence Grandjean (17)
Jean-Arnaud Guyard (11) - Véronique Hallier
Olivier Kalis - Anouar Kenzeddine (3)

Jean-Noël Lelievre (8) - Fabrice Lenfant (2)
Marcel Lericolais (19) - Yves Marrant (28)
Christian Martin - Pierre Martin (26)
Jean-Jacques Masson (25) - Philippe Maurette
Alain Molina (4) - Laurent Munerot
Jean-Bernard Naffrechoux - Ève Perraud
Jean-Louis Peyrude (18) - Christophe Samson (13)
Philippe Soulard - Thierry Soulié (14)
Claude Tarlet (ABS) - Daniel Thébault (16)
Xavier Thomas (22) - Maryse Tréton
Philippe Vandelle (5)
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André-Paul Bahuon (8) - Laurence Beulin (3)
Jean Castagné (9) - Jean-François Dutilleul (14)
Serge Fautré (2) - Alain Gajan (5)
Pierre Geirnaert (1) - Christian Gollier (16)
Gilles Guitton (4) - Manou Heitzmann-Massenez (7)

Odette Jariel (15) - Thierry Jeantet (10)
Philippe Lamblin (18) - Franck Mougin (6)
Joëlle Prévot-Madère (17) - André Renaudin (13)
Sylvie Reulet (11) - Guy Roulet (12)
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NOS INSTANCES

AG.Mut réunit 16 mutuelles, dont 2 ont adhéré
au 1er janvier 2016 : MBA Mutuelle et Réunica
Mutuelle. La mutuelle Leroy-Sommer a, quant
à elle, fusionné avec VIASANTÉ Mutuelle à effet
rétroactif au 1er janvier 2016. Le Conseil
d’administration d’AG.Mut regroupe 38 membres
représentant les mutuelles fondatrices et
les mutuelles partenaires.

AG.MUT
Union de mutuelles

VIASANTÉ
MUTUELLE

Classée au 5e rang des mutuelles
interprofessionnelles françaises, VIASANTÉ
Mutuelle est la marque santé d’AG2R LA
MONDIALE pour les particuliers, les professionnels
et les très petites entreprises (TPE). Son Conseil
d’administration, élu par les 154 délégués de
l’Assemblée générale, compte 44 administrateurs.
Grâce à ses 16 comités régionaux, animés par des
délégués et des adhérents locaux, elle dispose
d’un fort ancrage territorial.

Mutuelle

Olivier Benhamou,
1er Vice-président ;
Alain Hénin,
3e Vice-président ;
Bernard Chénaie,
Président ;
Jean-Pierre Belmas,
2e Vice-président.
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Jean-Pierre Chapeau,
3e Vice-président ;
Olivier Benhamou,
Président ;
Bernard Chénaie,
1er Vice-président ;
Christian Salères,
2e Vice-président.
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Jean-PierreArtaud (17) - Jean-Pierre Belmas (18)
Olivier Benhamou (13) - Martine Bonnaccolta
Serge Bouquié (31) - Michel Canovas (14)
Robert Cassagnes (24) - Jean-Pierre Chapeau (16)
Jean Chappelle (29) - Bernard Chénaie (15)
Robert Chiche (12) - Bernard Chrétin (26)
Antoine Croce (8) - Didier Dahan (3)
Viviane Descamps (6) - Sylvie Dubreuil (23)
Alain Dumont (28) - Monique Gargaud (21)
Jean-Claude Grot (20) - Alain Hénin (11)

Antoine Hubert (32) - Jean-Luc Johaneck (22)
Guy Labi (7) - Michel Lambert (19)
Bernard Maillol - Pierre Martin - Marius Meillet (9)
Michel Miny (2) - Christophe Pageaut
Maryse Parissenti - Sandrine Quin (4)
Francine Reeg (30) - Jean-Pierre Robert (1)
Christian Salères (25) - Moïse Sauteur (27) Claude Schoen (5) - Jean-Baptiste Tardieu (10)
Guy Vandel

Jean-Pierre Artaud (29) - Jean Pierre Auvin (2)
Yves Benain-Liot (28) - Olivier Benhamou (13)
Martine Bonnaccolta (23) - Serge Bouquié (24)
Corinne Canavese (11) - Michel Canovas
Robert Cassagnes (18) - Jean-Pierre Chapeau (10)
Jean-Robert Chateauroux (4) - Bernard Chénaie (14)
Bernard Chrétin (26) - Antoine Croce (9)
Guy Delbort (27) - Serge Duboisset (7)
Jean-Noël Duchêne (16) - Alain Dumont (5)
Jean-Claude Duprat (31) - Antoine Filippi (30)
Jean-Claude Fluhr - Monique Gargaud (17)

Jean-Claude Grot (25) - Olivier Kalis (15)
Jean-Philippe Laval - Marcel Lericolais
Lionel Loew (32) - Bernard Maillol (3)
Pierre Martin (21) - Philippe Mirabel - Alain Mons
Fabienne Munoz - Jean Ricart (22)
Jean Pierre Robert (1) - Gaston Rouquette
Jean-Jacques Rouquette - Christian Salères (12)
Véronique Salles - Moïse Sauteur (20)
Alain Senechal - Jean Pierre Szalkowski (6)
Philippe Thouron (8) - Jean-Philippe Vergnes (19)
Bernard Vessiere
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FAITS
MARQUANTS

Smacl Santé
devient
Territoria
Mutuelle
Plus de 10 ans après sa création,
la mutuelle experte du statut
de la fonction publique territoriale,
Smacl Santé, aborde une nouvelle étape
de son développement et adopte
à cette occasion un nouveau nom :
Territoria Mutuelle. Adhérente au pôle
mutualiste d’AG2R LA MONDIALE
depuis 2012, elle protège 100 000 agents
issus de 1 500 collectivités territoriales.
Elle est également membre fondateur
du nouveau Pôle Fonctions publiques
au sein d’AG.Mut.

530 M$ US
C’est le montant de l’émission
de dette subordonnée à échéance 2047
placée avec succès par La Mondiale
le 20 janvier dernier auprès
d’investisseurs européens et asiatiques,
tant institutionnels que banques
privées. Le Groupe renforce ainsi, avec
499 millions d'euros après couverture
de change, significativement sa
solvabilité avec un taux de couverture
qui augmente d’environ 15 points au
niveau de La Mondiale et de 10 points
au niveau de SGAM AG2R LA
MONDIALE. Cette opération confirme
la flexibilité financière du Groupe et
son attractivité auprès des investisseurs.
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Culture
Branches

Certificats
Mutualistes
En octobre 2016, AG2R LA MONDIALE
a été le 1er groupe de protection sociale
et patrimoniale à émettre des Certificats
Mutualistes. Commercialisés d’abord
dans 6 régions pilotes, ils sont
désormais proposés partout en France
aux assurés du Groupe jusqu’à la fin
de l’année 2017 avec un plafond
de 100 millions d’euros. Souscrits déjà
à hauteur de 52 millions d'euros au
31 mai 2017, les Certificats Mutualistes
constituent à la fois un placement
stable, porté par l’expertise et la solidité
du Groupe, ainsi qu’un levier financier
contribuant à renforcer ses fonds
propres prudentiels.

AG.Mut

Partenaire
privilégié
du travail
temporaire

Le 1er janvier 2016, le pôle mutualiste
d’AG2R LA MONDIALE a accueilli
les adhésions de MBA Mutuelle et
de Réunica Mutuelle, portant ainsi
à 16 le nombre de mutuelles réunies au
sein d’AG.Mut. Parallèlement, la mutuelle
Leroy-Somer a fusionné avec VIASANTÉ
Mutuelle à effet rétroactif au 1er janvier
2016 et VIASANTÉ Mutuelle s’est
substituée à la Mutuelle Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF).
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Dans le contexte de généralisation
de la complémentaire santé pour tous
les salariés du secteur privé, AG2R LA
MONDIALE a lancé en 2016 un nouveau
concept baptisé Culture Branches
à destination des acteurs de
la négociation collective. Objectif
de ces rencontres : proposer des temps
de réflexion et de partage entre nos
administrateurs et les partenaires
sociaux pour coconstruire un modèle
de couverture santé robuste et solidaire.
Véritable laboratoire d’idées Culture
Branches poursuivra tout au long
de l'année 2017 ses rencontres et
réflexions sur la protection sociale
complémentaire de demain.

Dans le cadre de la généralisation de
la complémentaire santé pour les salariés
du secteur privé, les partenaires sociaux
des entreprises du travail temporaire
(ETT) ont recommandé AG2R Réunica
Prévoyance en co-assurance avec
APICIL Prévoyance pour couvrir
en santé plus d’1 million d’intérimaires.
Ce régime collectif obligatoire,
particulièrement complexe à mettre
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œuvre en raison du statut même
des intérimaires, prévoit la continuité
de la couverture en cas de changement
de situation et le calcul des cotisations
en fonction des heures travaillées.
Avec la mise en place de ce régime,
le Groupe, assureur historique des
intérimaires en prévoyance collective,
conforte sa proximité avec le secteur
du travail temporaire.
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FAITS
MARQUANTS

Pôle Fonctions
publiques
C’est le nom de l’Union de Groupe
Mutualiste (UGM) qui regroupe depuis
février 2016 les 4 mutuelles de la fonction
publique adhérentes à AG.Mut :
la Mutuelle du Ministère de la Justice
(MMJ), Territoria Mutuelle, la Mutuelle
Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France (MNSPF) et la Mutuelle
des Hôpitaux de la Vienne (MHV).
Le Pôle Fonctions publiques vise
à développer les activités de ses
membres et à promouvoir un nouveau
modèle de mutuelles au service de
la protection sociale des fonctionnaires
d’État, hospitaliers et territoriaux.
Résultat de cette synergie : AG2R LA
MONDIALE a été référencé en octobre
2016 par le ministère de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt.
Une première pour un groupe
de protection sociale.

Fusions

Solvabilité 2
Suite à l’entrée en vigueur de Solvabilité 2
le 1er janvier 2016, le Groupe a mené
tout au long de l’année des travaux
préparatoires pour s’adapter aux
nouvelles règles prudentielles. En 2017,
SGAM AG2R LA MONDIALE finalise
l’aménagement de sa gouvernance
en créant une Société de groupe
assurantiel de protection sociale
(Sgaps). Cette dernière se substituera
à AG2R Réunica Prévoyance en tant
qu’affiliée de la Sgam aux côtés
de La Mondiale.

Retraite
supplémentaire
Le 1er avril 2016, CNP Assurances est
entré à hauteur de 40 % au capital
d’Arial Assurance, rebaptisée ARIAL
CNP ASSURANCES. Née d’un
partenariat stratégique noué en 2015
entre les 2 groupes, cette filiale
commune est exclusivement dédiée à
la retraite supplémentaire en entreprise.
Grâce à la mise en commun des
expertises, des équipes, des moyens et
des portefeuilles d’activité de ses deux
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Conformément aux décisions prises
dans le cadre du rapprochement
entre AG2R LA MONDIALE et Réunica,
approuvées par les Assemblées
générales de juin 2016, les institutions
de retraite complémentaire du Groupe
ont fusionné au 1er janvier 2017 : Réuni
Retraite Salariés et AG2R Retraite Arrco
au sein d'AG2R Réunica Arrco et Réuni
Retraite Cadres et AG2R Retraite Agirc
dans AG2R Réunica Agirc.

Agicam
change de nom
actionnaires, ARIAL CNP ASSURANCES
bénéficie d’une grande solidité
financière, d’une forte capacité
d’investissement et d’innovation et offre
une sécurité renforcée aux contrats des
entreprises et à ceux de leurs salariés.
Avec 14,1 milliards d'euros d’encours
et 226 000 contrats gérés, ARIAL CNP
ASSURANCES vise à devenir le premier
opérateur du marché de la retraite
supplémentaire en France.
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Depuis avril 2017, Agicam, la société de
gestion du Groupe, s’appelle désormais
AG2R LA MONDIALE GESTION
D’ACTIFS. Une nouvelle dénomination
plus lisible et visible pour la société
qui gère les actifs financiers portés par
le Groupe dans le cadre des institutions
de retraite complémentaire et de
ses solutions d’épargne, de retraite et
de prévoyance, à l’exception des actifs
obligataires assurantiels et immobiliers.
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Reconnu pour son expertise dans
la sélection des titres (actions,
obligations), la sélection de fonds
(multigestion) et l’allocation entre
classes d’actifs, AG2R LA MONDIALE
GESTION D’ACTIFS bénéficie également
de 15 ans d’expérience en matière
d’investissement socialement
responsable (ISR).
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« UNE ANNÉE
CHARNIÈRE VERS
LE NOUVEAU
MONDE »
PAR ANDRÉ RENAUDIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Année atypique sur
le marché de l'assurance,
2016 a été marquée par un
environnement économique,
financier et réglementaire
hors du commun qui a pesé
sur l'ensemble de nos
activités. Face à ces multiples
défis, AG2R LA MONDIALE
maintient son cap et prépare
sa transformation pour
s'adapter au nouveau monde.

En retraite complémentaire, nous veillons
à respecter la première trajectoire de réduction
des coûts de gestion, fixée par les Fédérations
Agirc et Arrco pour la période 2012-2018.
Une trajectoire qui sera suivie d'une seconde
vague d'économies du même montant pour
les 4 années suivantes.
Dans le domaine assurantiel, nous avons été
confrontés à un contexte de taux d'intérêt
durablement bas, de croissance atone et de
volatilité des marchés financiers, sans oublier
la mise en application de Solvabilité 2.
Une conjoncture particulièrement complexe !
La persistance de taux bas, conjuguée
à la nécessité d’accroître nos fonds propres,
nous a notamment contraints, à l’instar de nos
concurrents, à baisser le taux de rendement
des contrats d’assurance vie et à augmenter
les provisions en prévoyance. En santé,
la généralisation de la couverture collective
pour tous les salariés du secteur privé
a accentué la pression concurrentielle sur
un marché fortement impacté par le niveau
élevé de la sinistralité.
Un environnement très régulé
Dans le même temps, l’inflation réglementaire
n’a pas connu de pause avec l’entrée en vigueur
de nombreux textes : la loi Eckert relative aux
contrats d’assurance vie et de prévoyance
en déshérence, la 4e directive sur la lutte contre

le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme, la loi Sapin 2 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,
la mise en place du fichier Ficovie ou encore
la généralisation de la déclaration sociale
nominative (DSN) pour toutes les entreprises
au 1er janvier 2017 sans oublier les échanges
automatiques d'information (EAI) vers l'OCDE
et l'Union européenne. Autant de nouvelles
obligations que nous devons intégrer dans
nos processus et nos systèmes d’information,
tout en maintenant la qualité et la rapidité
de traitement des demandes de nos assurés.
De ce point de vue, l’année 2017 s’annonce
tout aussi dense avec la généralisation du
tiers-payant en novembre et l’entrée en vigueur
de la directive sur la distribution en assurance,
prévue en février prochain.
Des chantiers structurants pour l’avenir
Face à ces défis sans précédent qui concernent
tous nos métiers, nous poursuivons notre route,
sans cesser de nous adapter aux évolutions
du nouveau monde. Grâce à la mobilisation
de tous, administrateurs et collaborateurs,
nous menons de front des chantiers majeurs
pour les années qui viennent. Pour être en ligne
avec les exigences de Solvabilité 2 à l’horizon
2020, nous avons renforcé nos fonds propres
en procédant à une émission obligataire de dette

de 500 millions d’euros et en émettant nos
premiers Certificats Mutualistes. Le succès
de ces 2 opérations démontre la confiance
des investisseurs et de tout notre corps social
dans la solidité du Groupe. Nous avons
également initié la refonte de la gouvernance
de SGAM AG2R LA MONDIALE au format
prudentiel avec, en ligne de mire la création
au 1er janvier 2018 d’une Société de groupe
assurantiel de protection sociale (Sgaps)
sur le périmètre d’AG2R Réunica Prévoyance.
En même temps, nous avons poursuivi
la démarche de simplification de notre
gouvernance en regroupant nos institutions
de gestion de la retraite complémentaire dans
la perspective de l’unification des régimes Agirc
et Arrco en 2019. Leader historique de la retraite
complémentaire, nous avons toute la légitimité
et l’expertise pour devenir l’acteur de référence
en retraite supplémentaire collective. Tel est
l’objectif de notre partenariat avec CNP
Assurances, qui s’est concrétisé en 2016 par
l’entrée de notre partenaire à hauteur de 40 %
au capital d’Arial Assurance, renommée ARIAL
CNP ASSURANCES. Enfin, sur le marché
de la santé, malgré une concurrence très rude,
nous pouvons nous féliciter d’avoir conservé
la confiance des partenaires sociaux et conquis
des parts de marché. Avec 28 nouveaux accords,
nous confortons notre position de 1er assureur
des branches professionnelles.
De son côté, VIASANTÉ Mutuelle, la marque

« Nous menons de front
des chantiers majeurs pour
les années qui viennent. »
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santé du Groupe pour les particuliers,
les professionnels et les très petites entreprises
(TPE), s’est adaptée à cette nouvelle donne
en commercialisant des contrats collectifs.
Au total, nous avons affilié plus de
140 000 nouveaux bénéficiaires à travers
près de 30 000 nouvelles entreprises clientes.
Dans ce contexte de recomposition, de nouvelles
mutuelles nous ont rejoints, tandis que d’autres,
déjà adhérentes, ont resserré leurs liens avec
le Groupe par l’entrée en combinaison ou encore
la substitution et la fusion dans VIASANTÉ
Mutuelle. Notre pôle mutualiste AG.Mut fédère
désormais 16 mutuelles et abrite une Union de
Groupe Mutualiste, le Pôle Fonctions publiques,
composé de 4 mutuelles représentant
les fonctions publiques d’État, hospitalière
et territoriale. Notre référencement, en octobre
2016, par le ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt – une première
pour un groupe de protection sociale – témoigne
de la force d’attraction de notre union
de mutuelles, en constant développement.
Un résultat en net hausse
Tout le travail accompli en 2016 a porté
ses fruits. Avec un résultat net part du Groupe
de 319 millions d’euros, en progression de 6,4 %
par rapport à 2015, des fonds propres combinés
en progression de près de 9 % et un ratio
de solvabilité en hausse de 18 points,

le Groupe peut être fier de sa performance
malgré les vents contraires !
En retraite complémentaire, nous sommes en
ligne avec la trajectoire de réduction des coûts
de gestion et enregistrons un résultat net
comptable excédentaire à plus de 98 millions
d’euros. Au titre des activités assurantielles,
nous réalisons un chiffre d’affaires de 10,1 milliards
d’euros, en léger recul de 2,3 %. Comme en 2015,
nous assumons cette baisse, qui résulte
de notre volonté de maîtriser les souscriptions
en assurance vie épargne et de limiter la collecte
en euros dans l’intérêt de nos clients. Cette
stratégie a, certes, entraîné une décroissance
de 5,5 % de la collecte épargne, mais celle-ci
est partiellement compensée par une hausse
de 5,6 % des cotisations en retraite supplémentaire.
Grâce au pilotage de nos engagements à long
terme, nous affichons, dans ces 2 activités,
une part des supports en unités de compte (UC)
d’environ 10 points supérieure au marché,
qu’il s’agisse des cotisations ou des encours.
En santé, notre portefeuille collectif a profité
à plein de l’effet Ani du 11 janvier 2013 « pour
un nouveau modèle économique et social
au service de la compétitivité des entreprises
et de la sécurisation de l'emploi et des parcours
professionnels des salariés. » Cet Ani a joué au
détriment de l'individuel, qui subit une érosion
mécanique. Le solde est néanmoins largement
positif avec une progression globale des
cotisations de plus de 4 %. À l’inverse, la hausse

des cotisations en prévoyance individuelle ne
compense pas la baisse de celles en prévoyance
collective, après une année 2015 atypique.
Malgré l’amélioration des équilibres techniques,
qui reste à poursuivre, l’activité en prévoyance
accuse un recul de plus de 11 %. Dans une année
difficile, ces résultats montrent que le Groupe
est solide et maintient son cap sur la voie de la
transformation. Un constat partagé par l’agence
Standard & Poor’s qui a confirmé la notation Aperspective stable d’AG2R LA MONDIALE,
le seul groupe de protection sociale noté.
Cette singularité est bien le signe de notre
solidité et de notre performance financière.
Un paysage de la protection sociale
en recomposition
Pour autant, nous ne nous reposons pas sur
nos acquis. Parvenus à mi-chemin d’Élan 2018,
nous nous projetons déjà vers l’avenir et
préparons le prochain plan d’entreprise
2018-2020. Pour rester l’acteur de référence
de la protection sociale et patrimoniale, nous
devons finaliser de grands chantiers prioritaires :
la transformation digitale du Groupe et
le développement des services numériques
pour nos assurés, la consolidation de notre
référentiel clients, la simplification de nos
organisations et de nos process et l’adaptation
de nos outils à la réglementation foisonnante.
Nous entendons également jouer tout notre rôle

dans la recomposition du paysage de
la protection sociale, qui est loin d’être achevée.
Nous étudions toutes les opportunités
de rapprochement susceptibles de créer
de la valeur pour nos assurés, nos collaborateurs
et notre Groupe.
Enfin, face à des turbulences de tous ordres,
nous devons plus que jamais accompagner
les évolutions sociales et sociétales :
le vieillissement démographique, la diminution
prévisible du nombre d’aidants, le financement
de la dépendance, la hausse de la sinistralité,
la précarité croissante des publics les plus
vulnérables. Notre ancrage au cœur des
territoires, notre culture de l’engagement qui
irrigue tous nos métiers, notre appartenance
à l’économie sociale et solidaire sont des atouts
majeurs pour répondre aux attentes légitimes
de protection des Français. Nous continuerons
à les valoriser et à revendiquer la force
de notre modèle, fondé sur la conjugaison
de la performance et de la solidarité. À la fois
fidèle à ses valeurs et en adaptation constante
à son environnement, AG2R LA MONDIALE
sera un Groupe très différent en 2020.
Le rendez-vous est pris !

« Nos résultats montrent
que le Groupe est solide
et maintient son cap sur
la voie de la transformation. »
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NOTRE COMITÉ
EXÉCUTIF

11

1
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André Renaudin (7)
Directeur général
Jean-Marc Robinet (6)
Directeur général adjoint
Paule Arcangeli (2)
Membre du Comité exécutif
en charge des ressources
humaines
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Philippe Dabat (11)
Membre du Comité exécutif
en charge du développement
des activités d’assurances
individuelles et collectives
et responsable des métiers
prévoyance, santé, retraite
et épargne collective
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David Simon (4)
Membre du Comité exécutif
en charge des finances, des
investissements et des risques

Jean-Christophe Combey (9)
Membre du Comité exécutif
en charge des systèmes
d'information

François-Marie Geslin (1)
Membre du Comité exécutif
en charge de l’engagement
sociétal

Pascal Chaumény (8)
Membre du Comité exécutif en
charge de la Direction juridique
et fiscale

Jean-Marc Crestani (3)
Membre du Comité exécutif
en charge de l’épargne et
de la clientèle patrimoniale,
des projets et de l’organisation

Emmanuelle Saudeau (10)
Membre du Comité exécutif en
charge du digital, de la relation
client, du marketing et
de la communication
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Sophie de Saint Étienne (5)
Membre du Comité exécutif,
Secrétaire général.

RELATION CLIENTS

ACCOMPAGNER
NOS ASSURÉS
De nouveaux impératifs
réglementaires imposent
aux sociétés d’assurance
de réformer leur relation
contractuelle avec leurs
clients. AG2R LA MONDIALE
se saisit de cette opportunité
pour accélérer la
transformation de ses
processus et de ses outils
pour mieux servir ses assurés.

Information du client, protection des données
personnelles, lutte contre le blanchiment
d’argent : sur tous ces sujets sensibles,
la réglementation européenne ne cesse de
se durcir pour tenter de déjouer les potentielles
dérives de la mondialisation numérique.
Pression réglementaire accrue
Ainsi, le Parlement européen a adopté de
nouvelles directives, dont celle du 20 janvier 2016
sur la distribution des produits d’assurance.
Le devoir de conseil, déjà en vigueur pour
les produits d’épargne, est désormais étendu
à l’ensemble des produits d’assurance de
personnes. En clair, les assureurs sont tenus, quel
que soit l’objet du contrat, de donner au client
une information objective et complète, de l’aider
à faire son choix en responsabilité et de veiller
à la conformité du produit avec son besoin.
La France a jusqu’au 23 février 2018 pour
transposer ces nouvelles dispositions en droit
interne. Également applicable en 2018,
à partir du 25 mai : le nouveau texte législatif
de référence sur la protection des données
à caractère personnel, « General data protection
regulation » (GDPR), instaure notamment le droit
à l’effacement et le droit à la portabilité, ainsi
que la nomination obligatoire d’un délégué
à la protection des données.
Enfin, la 4e directive sur la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement
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Amélioration de la connaissance des clients
Toutes ces nouvelles obligations confortent
les mesures que nous avons déjà prises pour
assurer la qualité de nos données et améliorer
la connaissance de nos assurés. C’est le cas
notamment du référentiel clients commun à
l’ensemble du Groupe. Regroupant plus de
14,5 millions de particuliers et plus de 1,8 million
d’entreprises et de professionnels, cette base de
données unique donne à tous nos collaborateurs
une vision 360° de chacun de nos clients et
de ses équipements. Elle permet à nos Centres
de Relation Clients (CRC) de répondre plus
rapidement et plus efficacement aux demandes
de nos assurés et à nos réseaux commerciaux
de leur apporter le conseil adapté à leur profil.
En 2016, afin d’aller plus loin dans l’exactitude,
la complétude et l’usage maîtrisé des données
clients, nous avons mis en œuvre une
gouvernance ad hoc, en mesure de veiller au
respect scrupuleux de toutes les nouvelles règles
européennes. Sous la houlette d’un Chief DATA
officer, nous avons nommé un référent de l’usage
de la donnée dans chaque métier du Groupe et
renforcé le rôle du correspondant « Informatique
et libertés ». Cette organisation, qui contribue
à améliorer encore la connaissance de nos clients,

répond aussi aux exigences de qualité des
données de Solvabilité 2.
Accès omnicanal
En complément de notre ancrage sur le terrain
avec 285 agences et points d’accueil, un réseau
de 2 500 conseillers et 4 850 gestionnaires,
nous disposons de tous les autres canaux
de distribution : la vente à distance, le courtage,
les partenariats avec les banques et les conseils
en gestion de patrimoine et les services en ligne.
Nous avons poursuivi le développement
de ces derniers en 2016 pour les proposer à
de nouveaux segments de clients ou les étendre
à de nouveaux produits. Ainsi, les TPE-PME et
les courtiers peuvent désormais souscrire en ligne
un contrat santé Ani ; en épargne, nos partenaires
ont également accès à la souscription
dématérialisée ; en retraite supplémentaire
collective, les espaces clients ont été optimisés
pour donner plus d’informations sur les produits
aux directeurs des ressources humaines et aux
salariés ; enfin, nous avons simplifié la réédition
des cartes de tiers-payant en cas de perte ou
de non réception grâce à l’enregistrement
automatique des demandes. En 2017, de nouveaux
services digitaux verront le jour pour donner
toujours plus d’autonomie à nos assurés dans
la consultation et la gestion de leurs contrats.

9

Amphitéa, la voix des assurés
Amphitéa est l'association
souscriptrice des meilleurs
contrats de protection sociale
d'AG2R LA MONDIALE auprès
de ses 450 000 adhérents.
Amphitéa figure parmi les
3 plus grandes associations
d'assurés. Elle représente
ses adhérents et défend leurs
intérêts à travers 2 instances
représentatives : le Comité
« Produits et services » et le
Comité « Gestion ». Elle s’appuie
par ailleurs sur un réseau de

du terrorisme, applicable dès 2017, renforce le
dispositif en vigueur avec de nouvelles mesures
de vigilance, de contrôle et de sanction.

Centres de Relation
Clients (CRC)

95 correspondants régionaux
pour recueillir sur le terrain les
besoins et attentes des assurés.
À la fois force de proposition et
courroie de transmission entre
ses adhérents et le Groupe, elle
est aussi un partenaire privilégié
de la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE.

2. MODÈLE

4,5 M

d’appels traités
en 2016

450 000

e-mails traités
en 2016
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EXPERTISE FINANCIÈRE

ASSEOIR NOTRE
SOLIDITÉ
Le 1er janvier 2016, la directive
Solvabilité 2 entrait en
vigueur. Une évolution
réglementaire que nous
préparions de longue date
en menant une politique
d’amélioration continue
de nos fonds propres.
Seul maître à bord de notre
développement, nous nous
adaptons en permanence
à notre environnement pour
garantir notre pérennité
et sécuriser les intérêts de
nos clients dans la durée.

L’entrée en vigueur de Solvabilité 2 est
intervenue dans un environnement économique
défavorable, la conjugaison d’une croissance
faible, d’une inflation presque nulle et de taux
de long terme au plus bas rendant le ratio
de solvabilité très volatil. Malgré cette difficulté,
nous disposons aujourd’hui d’un niveau
de fonds propres en adéquation avec les risques
auxquels nous sommes confrontés et d’un ratio
de solvabilité très supérieur au minimum
réglementaire exigé pendant la période
transitoire. Les sociétés d’assurance ont en effet
jusqu’à 2032 pour être définitivement en ligne
avec toutes les exigences quantitatives
de Solvabilité 2.

fin 2016. Expérimentée en octobre dans
6 régions pilotes, en Bretagne-Pays de la Loire,
Centre Touraine, Lorraine Alsace, Midi-Pyrénées,
Paris Centre et Grand Paris, l’émission de
Certificats Mutualistes sera déployée à l’échelle
nationale jusqu’à la fin de l’année 2017
avec un plafond de 100 millions d’euros.
Au 31 mai 2017, le montant des souscriptions
atteignait 52 millions d’euros. Introduits
par la loi « Hamon » du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire, les Certificats
Mutualistes contribuent à conforter notre
solvabilité, tout en offrant à nos sociétaires
et assurés un placement diversifiant, préservé
des fluctuations des marchés financiers.

Nos fonds propres sur la bonne trajectoire

Une gestion d’actifs sérieuse et responsable

Dans cette perspective, nous avons pris
en 2016 plusieurs mesures pour renforcer
progressivement nos fonds propres. Dès
le début de l’année, nous avons procédé à
une émission obligataire de dette de 500 millions
d’euros au taux d’intérêt le plus faible de
notre histoire. La confiance des investisseurs
dans la solidité d’AG2R LA MONDIALE
a permis la réalisation, à des conditions très
avantageuses, de cette opération financière,
qui a généré 40 % de solvabilité supplémentaire.
Nous avons également la confiance de nos
assurés qui ont souscrit nos premiers Certificats
Mutualistes à hauteur de 12 millions d’euros

Tous ces efforts concourent à asseoir notre
solidité financière, dont la constance a marqué
toute notre histoire. En plus de 110 ans d’existence,
AG2R LA MONDIALE n’a, en effet, jamais réalisé
d’exercice négatif. La qualité et la rigueur de
notre gestion ont d’ailleurs été saluées en 2016
par Standard & Poor’s, qui a confirmé la notation
A- perspective stable de nos institutions AG2R
Réunica Prévoyance, La Mondiale et Prima.
En accord avec notre gouvernance paritaire et
mutualiste, nous pilotons nos activités et gérons
nos placements en toute indépendance, sans
recours à des tiers, avec, pour seule ligne
de conduite, la préservation des intérêts

Lutte contre le blanchiment
des capitaux
Le Groupe a réalisé des efforts
et des investissements
significatifs pour se doter
d’un système informatique
performant de détection
du risque de blanchiment
des capitaux. Déployé d’abord
au bénéfice de La Mondiale
Partenaire, ce système est
en cours de déploiement sur
le périmètre de La Mondiale
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et sera progressivement étendu
à l'ensemble du Groupe afin
d’optimiser le processus
de détection des personnes
à risque dans le cadre du gel
des avoirs des personnes
politiquement exposées.
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de nos assurés qui se superposent aux nôtres.
Nous privilégions la sécurité financière,
la rentabilité et la responsabilité dans nos
investissements. Forts de notre haut degré
de technicité financière, nous sélectionnons
nous-mêmes les supports et les fonds sur
lesquels nous investissons nos actifs, préférant
les véhicules financiers simples, analysés et
maîtrisés plutôt que les supports sophistiqués
qui ont conduit aux crises financières.
Nous gérons également nous-mêmes l’épargne
que nos clients nous confient et procédons
aux arbitrages financiers en transparence et
concertation avec eux. Experts reconnus de
la finance responsable, nos engagements RSE
guident aussi nos choix d’investissement dans
l’économie réelle, nationale et locale, au plus
près de nos assurés.

UN GROUPE PRUDENTIEL
À L’HORIZON 2018
Pour respecter les exigences qualitatives
de Solvabilité 2, applicables dès 2018,
nous avons initié la refonte de notre
gouvernance pour rendre le Groupe
prudentiel à l’horizon du 1er janvier 2018.
Ce chantier majeur, aux forts impacts
politiques et financiers, nécessite
l’instauration de nouvelles règles
de fonctionnement communes et
une solidarité financière renforcée
entre toutes les entités affiliées.
Il passe notamment par une refonte de
la Société de groupe d’assurance mutuelle
SGAM AG2R LA MONDIALE au format
prudentiel et par la création d’une Société
de groupe assurantiel de protection sociale
(Sgaps), membre de la Sgam aux côtés
de La Mondiale. Le 24 mai dernier, les
Assemblées générales d’AG2R Réunica
Prévoyance et de La Mondiale ont approuvé
à l’unanimité la transformation de la Société
de groupe d’assurance mutuelle (Sgam)
en une Sgam prudentielle sous réserve
de l'approbation de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR).

113,5 MD €
c’est le montant
des placements
d'AG2R LA
MONDIALE
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

La protection au cœur de nos métiers

Priorité à l’intérêt général

AGIR EN FAVEUR
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Dans le cadre de nos métiers, nous répondons
à des objectifs sociétaux majeurs : assurer un
haut niveau de protection sociale pour chaque
individu, quels que soient son âge et son statut,
à un coût acceptable pour les familles et pour
la compétitivité des entreprises ; atténuer les
effets du vieillissement grâce à des programmes
de prévention santé ; réduire les situations
de pauvreté ou de précarité par des aides
individuelles et des actions collectives.

Enfin, au travers de nos activités sociales et
de nos fondations, nous déployons, en métropole
comme en Outre-mer, des dispositifs d’intérêt
général dans les domaines de l’habitat,
de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de l’emploi
et de la culture.

Par notre mode de gouvernance et notre vocation
d’assureur de personnes, nous sommes depuis
toujours guidés par la volonté de concilier
performance économique et engagement social.
À partir de 2004, cette ambition a pris une dimension
sociétale avec la mise en œuvre des premières actions
concrètes au plan écologique.
Pour nous, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) est à la fois une approche de la responsabilité
élargie aux attentes de nos collaborateurs, assurés et
partenaires et une méthode qui permet d’intégrer dans
notre stratégie les objectifs du développement durable
dans toutes ses composantes : efficacité économique,
équité sociale et durabilité environnementale.

Traduire nos valeurs en actes
Notre conception de l’assurance nous engage,
par ailleurs, à piloter notre activité dans
le respect des grands principes de l’économie
sociale et solidaire : organiser une mutualisation
des risques équitable, respectueuse des
personnes et complémentaire de la Sécurité
sociale ; garantir un bon niveau d’employabilité
de nos collaborateurs et mettre en œuvre
des conditions de travail favorables à la qualité
du service rendu à nos assurés ; veiller à maîtriser
les conséquences de notre production
sur les territoires et l’environnement.
Nous développons également une politique
d’investissement responsable, dont nous
sommes l’un des fervents promoteurs.

DES ENGAGEMENTS RSE FORMALISÉS
Nous avons formalisé nos engagements
RSE dès 2009 dans le cadre de nos plans
d’entreprise successifs. Nous les avons
également exprimés et renouvelés
chaque année en adhérant aux principes
du Pacte mondial depuis 2003, à la Charte
de la diversité en 2006, à la Charte de
la Parentalité en Entreprise 2008, à la Charte
Développement durable de l’Association
Française de l’Assurance en 2009, au
Manifeste de l’entreprise responsable
de Réseau Alliances en 2010, à la Charte
Entreprises et Quartiers et à la Charte du
Forum pour l’Investissement Responsable
(FIR) en 2015.

Une pratique d’achats
responsables
Au titre du devoir de vigilance,
AG2R LA MONDIALE a pris
plusieurs mesures pour mieux
maîtriser la relation avec
ses fournisseurs : partenariat
avec Provigis et différentes
plateformes de recensement
des fournisseurs responsables ;
désignation d’un référent RSE
au sein de la Direction
des Achats ; contribution
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à l’élaboration d’un Guide
des bonnes pratiques achats,
qui sera publié en 2017 après
consultation des institutions
représentatives du personnel ;
enfin, désignation d’un référent
« handicap et achats » afin
de sensibiliser les acheteurs
internes au recours au secteur
protégé et adapté.

2. MODÈLE

9 MD €

c’est le montant des placements
gérés selon les principes de l'ISR

41

2. MODÈLE

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

INVESTISSEUR
RESPONSABLE
En cohérence avec
les objectifs de notre plan
d’entreprise Élan 2018 et
ceux de notre politique RSE,
nous continuons à déployer
une approche d’Investissement
Socialement Responsable
(ISR) à l’ensemble
de notre gestion d’actifs.
Une démarche qui nous
place au 1er plan des acteurs
de l’ISR.

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies,
de la Charte du Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR) et du Shift Project, nous
ne dévions pas de notre ligne de conduite :
développer une démarche d’investissement
responsable au service de l’économie réelle
et des objectifs du développement durable.
Dernière illustration de cet engagement :
la formulation, en décembre 2016,
de 7 principes régissant notre gestion financière
(voir ci-dessous), quels que soient les types
de portefeuilles et les univers d’investissement.
Une gestion ISR reconnue et labellisée
Dans les faits, nous figurons depuis longtemps
parmi les investisseurs institutionnels
de référence dans le domaine de l’ISR
avec un encours qui n’a cessé de croître
et qui dépasse désormais 9 milliards d’euros.
Sur le segment des fonds ISR ouverts,
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS,
se classe au 7e rang des acteurs de l’ISR
avec une part de marché de plus de 4 %.
Ainsi, en 2016, le Comité Intersyndical de
l’Épargne Salariale (CIES) et l’Association
Finansol ont respectivement labellisé notre
gamme de FCPE ISR et Solidaire et le fonds
solidaire de notre gamme d’épargne salariale.
En janvier 2017, l’Agence Française de
Normalisation (AFNOR) a, quant à elle, attribué
pour 3 ans le label ISR public à 3 de nos fonds
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des Entreprises de France (Medef) et du Cercle
des Investisseurs Institutionnels de Novethic.

Participation active aux travaux de place

Une gestion et une offre récompensées

En parallèle de notre stratégie d’investissement
socialement responsable, nous contribuons
à promouvoir l’ISR et à faire progresser
l’ensemble des acteurs de la chaîne
d’investissement au sein d’organisations
professionnelles ou d’associations de place.
Nous avons notamment contribué en 2016 à
l’élaboration de plusieurs guides sur la mise en
œuvre de l’article 173 de la loi TEE* : celui rédigé
par l’association Française des Investisseurs
Institutionnels (AF2I), le guide « Empreinte
carbone » de la Fédération Française de
l’Assurance (FFA) et le guide « Article 173-IV :
extension du domaine de la lutte contre le
changement climatique » publié par le FIR.
Nous avons également soutenu l’édition 2016
du « prix FIR-PRI de la recherche européenne
Finance et Développement durable », dont
la cérémonie de remise s’est tenue en
septembre au siège d’AG2R LA MONDIALE.
Par ailleurs, nous sommes un membre actif de
la Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle
(ROAM), du Centre d’Études Techniques
des Institutions de Prévoyance (CTIP),
du Comité directeur du Global Compact France,
de l’Observatoire de la RSE (ORSE), du Réseau
Alliances, de la commission RSE du Mouvement

Nous sommes régulièrement distingués
en France et en Europe pour la performance
de notre gestion d’actifs et la pertinence de
notre offre. Ainsi, dans le domaine de l’épargne
salariale, nous avons obtenu la 2e place du
Palmarès des Fournisseurs 2016 du magazine
Gestion de Fortune, établi sur la base
d’un questionnaire adressé à 3 200 Conseils
en Gestion de Patrimoine Indépendants.
En matière de gestion d’actifs, nous avons gagné
5 places à l’Alpha League Table et nous nous
hissons au 17e rang sur 32 au titre de la robustesse
des performances de notre composante « action »
dans ce classement fondé sur une mesure de
la performance corrigée du risque. Nous avons
également reçu en décembre 2016 les « Couronnes
de l’Investissement » dans la catégorie « meilleures
initiatives en faveur du financement de l’économie
locale ». Enfin, nous avons reçu les labels
Institinvest et Distribinvest pour la qualité
et l’accessibilité de notre reporting.
* L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015 oblige les
investisseurs institutionnels à intégrer dans leur politique
de gestion et leur reporting la notion de risque climat,
ainsi que des paramètres environnementaux et sociaux.

Empreinte carbone
de nos placements financiers

Les 7 principes
de notreculture ISR
1. Recherche de cohérence.
2. Approche globale
de la performance et
de la sécurité financière.
3. Nécessaire adaptation
aux différents univers
d’investissement.
4. Démarche de progrès et
d’amélioration continue.
5. Devoir de veille et
de dialogue.
6. Obligation de rendre compte.
7. Engagement à promouvoir
l’investissement responsable.

ISR, qui représentent plus de 2,3 milliards
d’euros d’encours.

À ces principes, adoptés en
décembre 2016, s’ajoutent
2 objectifs :
• Concilier la performance
économique et l’engagement
sociétal par un soutien aux
entreprises et aux entités
publiques qui contribuent
au développement durable,
quel que soit leur secteur
d'activité.
• Influencer la gouvernance et
le comportement des acteurs
pour favoriser une économie
responsable.

MODÈLE

Une meilleure mesure
de l’empreinte carbone
de nos placements financiers,
testée en 2015, couvre
désormais 90 % de nos univers
d’investissement (hors
immobilier de placement).
L’empreinte carbone
des portefeuilles permet
de quantifier notre niveau
de responsabilité face au
changement climatique et
de profiter des opportunités
de la transition énergétique
tels les agro-carburants,
les énergies renouvelables,
les bâtiments sobres en énergie…
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Nos nominations en 2016
•E
 uropean Pensions
Awards dans la catégorie
« SRI Provider of the Year »,
au titre de la densité
de notre composante ISR.
• « Coupoles de
l’Investissement », au titre
du développement
des compétences.
• « Les Excellences 10 ans »
au titre de la performance sur
le long terme du fonds ALM
Dynamic.

2. MODÈLE

• IPE Awards au titre
de la gestion des fonds de
la retraite et de la multigestion.
• « Couronnes de
l’Investissement » dans
la catégorie « les meilleures
initiatives en faveur
de la création d’emploi ».

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

INNOVATEUR
SOCIAL
Gestionnaire d’un quart
des fonds institutionnels
des régimes de retraite
complémentaire, nous
soutenons des projets
collectifs innovants dans
le respect des orientations
des Fédérations Agirc et
Arrco. Une action complétée
par l’accompagnement
individuel de nos clients
les plus en difficulté.

Dotées d’un budget global annuel de 100 millions
d’euros, nos activités sociales se consacrent
en priorité aux besoins fondamentaux
de la personne : la prévention santé, l’habitat,
le retour à l’emploi des personnes qui en sont
le plus éloignées et l’aide aux aidants.
Être acteur de l'économie sociale et solidaire
Sur ces 4 axes prioritaires d’intervention,
définis en cohérence avec les orientations
des Fédérations Agirc et Arrco, nous agissons
pour réduire les vulnérabilités et préserver
la solidarité entre les générations. Deux
objectifs étroitement liés à notre mission
d’assureur de la personne tout au long
de la vie. Soucieux de l’intérêt général
et de l’équité sociale, nous concentrons nos
moyens à la fois sur des projets innovants,
reproductibles et pérennes, mais également
sur des projets locaux plus ciblés répondant
à des besoins de proximité. Acteur à part
entière de l’économie sociale et solidaire,
notre Groupe accompagne nos partenaires
associatifs dans leur réflexion stratégique
sur le long terme pour assurer la faisabilité
de leur modèle économique et les aider
à piloter leurs projets dans le temps.
Nos actions en faveur de l’habitat dépassent
le seul besoin de logement. Elles recouvrent
d’autres problématiques liées à la qualité de vie
au domicile comme le maintien chez elles des

Partenaire de Silver Valley

NOS 4 AXES D'INTERVENTION
PRIORITAIRES
La prévention
santé

Le retour
à l'emploi
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Depuis 2012, le Groupe
s’engage dans la Silver
Économie via son partenariat
avec le réseau Silver Valley,
soutenu par la bourse Charles
Foix. Le rôle d’AG2R LA
MONDIALE est d’associer
les seniors pour mieux les
impliquer dans le processus
de création de services qui leur
sont destinés et pour qu’ils
demeurent ainsi des acteurs
économiques et sociaux à part
entière.

L'habitat

L'aide aux
aidants
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personnes âgées, la précarité énergétique, le mal
logement ou encore la solidarité de voisinage.
Mettre la prévention santé à la portée de tous
En tant que 3e acteur de l’assurance santé
en France, nous développons des actions
de prévention auprès de tous les publics,
des salariés aux retraités (voir page 61).
Ainsi, depuis 2008, nous sillonnons la France
et allons au-devant du grand public comme
des personnes les plus isolées avec la Caravane
du Bien-Être et de la Solidarité. En accès libre
et gratuit, ce dispositif itinérant propose
aux visiteurs de l’information sur les différents
services d’aide et d’accompagnement,
des ateliers de prévention et des activités
de relaxation, animés par des intervenants
spécialisés et par des professionnels de santé.
En 2016, la Caravane s’est rendue en Bretagne
où elle a effectué 5 étapes en milieu rural.
En même temps que nous nous mobilisons
pour promouvoir la prévention et faciliter
l’accès aux soins sur le terrain, nous voulons
contribuer à améliorer la santé de tous grâce
aux nouvelles technologies.
C’est pourquoi, attentifs à la prolifération
des solutions de santé connectée, nous avons
lancé en 2016 un kiosque d’applications
mobiles de santé labellisées. Ces dernières,
évaluées par notre partenaire Medappcare,
selon une méthodologie multicritères

Un salon dédié à la forme
et au bien-être
Acteur et promoteur de
la prévention santé, nous avons
développé un événement dédié
à la forme et au bien-être :
les Parcours de la forme.
Accessible gratuitement à tous
les publics, ce salon bénéficie
du soutien de partenaires
experts comme l’Institut des
Rencontres de la Forme (IRFO),
la Fédération Française
d’Éducation Physique et
de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) et la Fédération
Française de Cyclotourisme
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et approuvée par un conseil scientifique
indépendant, offrent toutes les garanties
de qualité, de fiabilité et de sécurité à leurs
utilisateurs. Avec ce kiosque, disponible
sur le site web du Groupe et regroupant des
applications dédiées au sport, à l’alimentation,
au bien-être ou au suivi de pathologies
chroniques comme le diabète, nous donnons
à nos assurés les clés pour être acteurs
de leur santé.
Favoriser la qualité de vie au domicile
Dans les Hauts-de-France, afin d’accélérer
l’émergence de cadres de vie adaptés aux
populations âgées dans la région, nous avons
créé une plate-forme collaborative d’innovation
sociale en faveur du bien-vieillir, baptisée
Pénates & Cité. Lancée en décembre 2016
à Lille, elle s’appuie sur tout un écosystème
régional réunissant des partenaires du Groupe,
des acteurs institutionnels, associatifs ou
économiques et des porteurs de projets.
À la fois incubateur de projets, centre
de recherche et développement et outil de
diffusion des innovations, Pénates & Cité fédère
déjà une cinquantaine d’acteurs et accompagne
3 projets. Pour permettre aux personnes âgées
de vieillir chez elles en bonne santé et
en toute sécurité, nous soutenons également
l’expérimentation du label Haute Sécurité Santé
(HS2®), visant à prolonger de 3 à 6 ans

100 M €

c’est le budget global des
activités sociales pour 2016

(FFCT). Organisés à Marseille,
Lyon, Paris et Toulouse en 2016,
les Parcours de la forme
abordent la prévention santé
sous tous les angles –
alimentation, activité physique,
qualité de vie, estime de soi
– et donnent à chacun les clés
pour garder la forme selon son
profil et son mode de vie.
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le maintien à domicile et à réduire ainsi le coût
de la perte d’autonomie. Destinée à tous les
acteurs de l’habitat et de la ville (bailleurs
sociaux, promoteurs, professionnels du tourisme,
commerces de proximité…), cette démarche
propose une réhabilitation préventive du parc
immobilier couplée à des services connectés.
Autre champ d’intervention prioritaire, la
précarité énergétique touche potentiellement
20 % de la population française et constitue
un facteur aggravant de l’état de santé.
Membre et soutien du Réseau des acteurs
de la pauvreté et de la précarité énergétique
dans le logement (RAPPEL), nous avons mis
en œuvre un programme dénommé « Porteurs
d’Idées Énergétiques ». À l’issue d’un premier
appel à projets, 10 initiatives de terrain ont
reçu notre soutien et celui de nos partenaires.
Elles concernent aussi bien l’aide à la réalisation
de travaux d’isolation que le repérage de ménages
en difficulté, l’évaluation des consommations
d’énergie et d’eau ou la sensibilisation
des habitants aux bons gestes.
Agir sur l’emploi pour lutter contre l’exclusion
Nos actions en faveur de l’emploi ciblent en
priorité les publics qui rencontrent le plus de
difficultés pour rentrer ou rester sur le marché
du travail, du fait de leur âge, de leur isolement
géographique ou de leur manque de qualification.
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en mars

2016 par le gouvernement, nous avons été le
premier groupe de protection sociale à soutenir
la mise en place d'un contrat à impact social*
avec l’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie). Avec d’autres investisseurs,
nous cofinançons son programme triennal
visant le retour à l’emploi de publics isolés
dans les territoires ruraux désertifiés. Lancé
dans les départements de l’Ariège, l’Allier,
la Saône-et-Loire, la Nièvre, les Hautes-Alpes et
les Alpes-de-Haute-Provence, ce programme
vise l’embauche d’au moins 320 personnes.
Avec Initiative France, premier réseau associatif
français de financement et d’accompagnement
des créateurs d’entreprise, nous avons mis en
place un dispositif d’accompagnement dédié
aux entrepreneurs de plus de 45 ans.
Nous accompagnons également les plus jeunes
sur le chemin de l’emploi ou de l’insertion
au travers de plusieurs partenariats : avec
la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
pour aider les jeunes en difficulté à décrocher
des entretiens d’embauche ou encore avec
l'association Unis-Cité pour promouvoir
le service civique et accompagner des expériences
d’entrepreneuriat social. Dans ce cadre,
nous soutenons 2 programmes : le premier,
appelé Mediaterre, vise à aider les habitants
des quartiers populaires à adopter des gestes
éco-citoyens pour réduire leurs factures
énergétiques ; le second, baptisé Rêve & Réalise,
permet à des jeunes de tous horizons
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Nous mobiliser aux côtés des aidants
Depuis plusieurs années, nous avons fait
de l’aide aux plus de 11 millions d’aidants
familiaux notre 4e axe d’intervention prioritaire,
au même titre que l’habitat, la prévention
santé et le retour à l’emploi. Nous avons
ainsi développé plusieurs services qui leur
sont dédiés : Primadom, une plateforme
téléphonique gratuite d’informations et
de conseils ; Allo Alzheimer, l’antenne nationale
d’écoute téléphonique, accessible 7 jours sur 7 ;
www.aidonslesnotres.fr, un site communautaire
gratuit d’informations et d’échanges ; Vacances
Répit Famille, des résidences de vacances
pour les personnes en perte d’autonomie
et leurs aidants. En 2016, nous avons soutenu
2 initiatives à destination des seniors
et de leurs aidants : « Maison de Répit »,
un projet de maison d’accueil des personnes
malades à Lyon pour laisser souffler leurs
aidants, en partenariat avec la Fondation
France Répit ; Wimoov, une nouvelle plateforme
de mobilité, inaugurée à Bordeaux et dédiée
aux déplacements des seniors en situation
de vulnérabilité ainsi qu’à leurs aidants.
Ce service propose un accompagnement
individuel et des conseils personnalisés,

1 M€

Les 3 projets phares 2016
de la Fondation
•«
 Aider tous les enfants de l’Île
à réussir ! » : ce programme,
mené avec la municipalité et
les 3 écoles de l’Île Saint-Denis
(93), vise à prévenir le
décrochage scolaire dès l’école
maternelle et élémentaire.
Il bénéficie d’un budget dédié
pour 6 ans et de l’aide d’une
chercheuse, mandatée pour
aider à la conception, puis au
suivi des projets. Ces derniers,
conçus par les enseignants,
prévoient notamment
la coopération avec des
associations pendant le temps
scolaire pour permettre
aux professeurs de travailler

de proposer des solutions à des problèmes
de société qui les touchent, notamment
à destination des personnes âgées.

en petits groupes.
•«
 Cap jeunes ! » : ce projet,
porté par France Active, est
dédié aux jeunes de moins de
26 ans en recherche d’emploi
et/ou en emploi précaire et
souhaitant créer leur entreprise.
Il propose au créateur
une prime de démarrage,
un accompagnement renforcé
et des conseils pour lever
d’autres financements,
notamment bancaires.
•«
 Vivre ensemble au sein
de la résidence
intergénérationnelle » :
tel est le nom de la démarche
initiée par le Collectif des Trois
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cités qui rassemble, à Poitiers,
des représentants de
l’association Consommation
Logement et Cadre de Vie
(CLCV), l’association Espoir,
le Centre socio-culturel des
Trois Cités et le nouveau centre
de santé. Destiné à promouvoir
la rencontre entre différentes
générations, ce programme
bénéficie, outre les fonds
de la Fondation, de
l’accompagnement d’une
consultante pour mettre en
œuvre un comité de pilotage
et assurer le suivi des actions
dans la durée.

c'est le budget annuel
de la Fondation d'entreprise
AG2R LA MONDIALE

des formations à la sécurité routière et
à la mobilité, des animations et actions
de sensibilisation grâce à la coordination
des acteurs de la mobilité et de la sécurité
routière de la métropole bordelaise.
* Destiné à mener des programmes innovants de prévention
sociale, le contrat à impact social est un mécanisme
qui associe un acteur social et des financeurs privés,
remboursés par les pouvoirs publics au vu des résultats.
Il a fait l’objet d’un appel à projet du 16 mars 2016
au 31 mars 2017.

UNE FONDATION POUR L’AUTONOMIE
ET LE VIVRE ENSEMBLE
Créée en 2005, la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE intervient
dans le domaine de l’intérêt général
en complément de l’action publique et
associative. Notre Fondation est financée
sur les fonds propres des Institutions
de prévoyance, d’AG.Mut et de La Mondiale.
Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour
6 ans, la Fondation s’est fixé 4 orientations
prioritaires :
- l'autonomie par l'éducation,
- l’entrepreneuriat des jeunes,
- l’économie sociale et solidaire,
- la solidarité entre les générations.
Nous soutenons des initiatives qui associent
les bénéficiaires et qui sont portées
par des organismes à but non lucratif.
Les actions doivent être menées en
coopération avec les pouvoirs publics
dans une logique d’expérimentation
ou parce qu’elles sont identifiées comme
des pratiques exemplaires, avec l’objectif
de transférer les meilleures pratiques
et de déployer les dispositifs.
Animée par 22 administrateurs,
80 correspondants bénévoles et 2 salariés,
la Fondation a reçu en 12 ans 3 340 demandes
dont 26 % ont été instruites. Sur 885 projets
examinés par ses comités, 509 ont été
financés pour un montant global d’environ
6,2 millions d’euros. En 2016, son activité
a été dense : 41 projets ont été retenus
sur 82 dossiers instruits pour un montant
global de 835 000 euros.

41

projets ont été soutenus
par la Fondation en 2016
pour un montant
global de 835 000 euros
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

ACTEUR
ÉCOLOGIQUE
La préservation de
l’environnement s’inscrit dans
la continuité de notre métier
d’assureur. Elle vise à
renforcer « le capital santé »
et le patrimoine global de nos
assurés pour qu’ils puissent
le transmettre dans
de meilleures conditions
aux générations futures.

Conformément à la loi de transition énergétique
promulguée en 2015, nous avons amplifié
notre contribution écologique dans tous
les domaines : prise en compte des postes
les plus significatifs en termes d’émissions
de gaz à effet de serre dans le reporting
réglementaire, meilleure définition de la mesure
carbone de nos placements financiers, prise
en compte de l’objectif d’économie circulaire
pour la gestion des déchets, mesures de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans
la restauration collective, renforcement
de la sensibilisation des collaborateurs.
Déclinée en 5 engagements prioritaires
(voir encadré ci-contre) et pleinement intégrée
au plan d’entreprise Élan 2018, notre politique
environnementale fait l’objet d’un suivi
rigoureux par chacun des métiers, des sites,
des collaborateurs et administrateurs.
Les sites de Mons-en-Barœul, d’Evres-sur-Indre
et de Grenoble ont notamment été choisis
pour devenir éco-exemplaires d’ici fin 2020.
Renforcer la part « verte » du parc immobilier
Nous poursuivons également une politique
durable et responsable en matière d’immobilier
tertiaire de placement afin de réduire
les consommations énergétiques, mais
aussi de favoriser le confort et le bien-être
des occupants. Ainsi, à Issy-les-Moulineaux,
l’immeuble restructuré « Le Lemnys »

Grenoble sur la voie
de l’éco-exemplarité
Fin 2015, près de
300 collaborateurs ont été
installés à « l’Austral », un
nouveau site grenoblois certifié
HQE®, de plus de 6 200 m².
La performance thermique
de cet immeuble devrait
être supérieure de 20 %
à la performance exigée par
la réglementation thermique
en vigueur (RT 2012).
Lors du concours interne
« Des idées pour la planète »
de 2013, une équipe grenobloise
a gagné le 3e prix pour son
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(45 000 m2 de bureaux), livré en 2016,
a obtenu le label de haute performance
énergétique BBC effinergie® Rénovation,
ainsi que les certifications NF HQE™ bâtiments
tertiaires et BREEAM®. À Pantin, l’immeuble
restructuré « Les Magasins Généraux »
(18 500 m2 de bureaux) a obtenu les labels
BiodiverCity et haute performance énergétique
BBC effinergie Rénovation ainsi que
la certification NF HQE™ bâtiments tertiaires.
Enfin, l’immeuble « Le Pacifique » (3 500 m2
de bureaux), situé à Issy-les-Moulineaux et
acquis fin 2015, possède le label de haute
performance énergétique BBC effinergie®
Rénovation.
Notre politique environnementale irrigue
aussi la vie immobilière du Groupe.
L’équipement en bornes de recharge pour
véhicules électriques s’est poursuivi en 2016
et concerne désormais 7 sites. Dans le cadre
du regroupement des équipes sur des sites
dédiés, 3 autres implantations en seront
pourvues en 2017 : Paris-Gare de Lyon,
Toulouse, et Reims-Bezannes.
Diffuser une culture
de responsabilité sociétale

au cours de la Semaine Européenne de
la Mobilité, nous les encourageons à utiliser
des modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle dans le cadre d’un challenge interne.
En 2016, à l’occasion de la Semaine
de la réduction des déchets, nous les avons
informés sur l’économie circulaire et sur le circuit
des déchets dans nos sites éco exemplaires.
Parallèlement, un projet de jardin partagé
a vu le jour sur le site de Mons-en-Barœul
en 2017 et, à l’instar de Grenoble en 2016,
le site d’Esvres-sur-Indre accueillera
prochainement des ruches.

NOS 5 ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
• Contribuer à la transition énergétique
• Réduire nos émissions de CO2
• Mesurer l’empreinte carbone de nos actifs
financiers
• Être plus économes en ressources
naturelles
• Mieux maîtriser nos pollutions et nos
déchets

Acteurs à part entière de notre politique
environnementale, les collaborateurs sont
régulièrement sensibilisés aux enjeux du
développement durable. Chaque année

0,65

TCO2e émis
par collaborateur

projet d’installation de ruches
sur le toit de l’immeuble.
Cette promesse a été tenue
et mise en œuvre après
le déménagement dans
le nouveau bâtiment,
au printemps 2016. 4 ruches
ont été installées et l’ensemble
des collaborateurs sensibilisés
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à la cause des insectes
pollinisateurs. Parallèlement,
la suppression des corbeilles
individuelles et l’apport
volontaire des déchets dans
des bornes spécifiques ont été
expérimentés avec succès,
avec l’appui de l’entreprise
adaptée Le Petit Plus.

« Le Lemnys », situé à Issy-les-Moulineaux et livré en 2016, a obtenu le label de haute performance énergétique
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

ARTISAN DE
LA DIVERSITÉ
Indissociable de notre
engagement sociétal, notre
gestion des ressources
humaines repose sur
plusieurs fondamentaux :
l’intensité du dialogue social,
la priorité à la formation
professionnelle, l’employabilité,
la qualité de vie au travail et
le respect des diversités.

Les 4 accords collectifs qui structurent notre
politique de ressources humaines ont été signés
en 2016 avec les partenaires sociaux sur
le nouveau périmètre du Groupe : en janvier,
celui sur le contrat de génération en faveur
du maintien en emploi des seniors, de l’insertion
durable des jeunes et de la transmission des
compétences en entreprise, ainsi que celui
sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ; au mois de mars, celui sur
le handicap, puis, en octobre, celui sur la Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC). Tous couvrent la période 2016-2018 et
réitèrent les engagements pris dans les accords
précédents, tout en fixant des objectifs
quantitatifs et qualitatifs plus ambitieux.
Des plans d’actions volontaristes
Ainsi, l’accord sur le contrat de génération mise
sur la synergie des savoirs professionnels entre
les jeunes et les seniors. Il vise, d’ici la fin 2018,
l’accueil de 4 % d’alternants et l’embauche
en CDI de 25 jeunes à la suite d’un contrat en
alternance. Il prévoit également l’accueil, chaque
année, de 80 stagiaires en études supérieures.
Dans l’accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, qui pointe
4 domaines prioritaires (recrutement, formation,
promotion professionnelle et rémunération
effective), nous nous engageons à augmenter
de 2 % la proportion des femmes dans les fonctions

de direction et à consacrer au moins 0,7 %
du budget annuel de la politique salariale au
rattrapage d’éventuels écarts de rémunération
injustifiés.
Par ailleurs, le Comité Pluri’elles, créé en
décembre 2015 et composé d’une vingtaine de
femmes et d’hommes volontaires représentant
les métiers du Groupe, est entré dans sa phase
active en décembre 2016. Destiné à sensibiliser
les collaborateurs aux enjeux de la mixité et à
accompagner les femmes dans le renforcement
de leurs compétences et de leur confiance en
elles, ce laboratoire d’expérimentation a planifié
une série d’actions en 2017 : expérimentation
d’ateliers pratiques sur le site de Mons-enBarœul, formation sur le leadership au féminin,
signature de la charte de la parentalité,
programme de mentoring réseau et parrainage.
Agir pour l'emploi des personnes
en situation de handicap
L'accord relatif à l’insertion professionnelle
et au maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap confirme et renforce
la politique mise en œuvre depuis plusieurs
années. Il comprend plusieurs volets :
le recrutement et le maintien dans l’emploi,
la sensibilisation et la formation de
l’ensemble des collaborateurs pour changer
le regard sur le handicap, le renforcement
des partenariats et de la sous-traitance

avec le secteur protégé et adapté. Piloté
par une Mission Handicap, l’accord prévoit
23 embauches en CDI, 21 en CDD, l’accueil
de 16 jeunes en alternance et le recours renforcé
au secteur protégé et adapté d’ici à fin 2018.

EMPLOYEUR RESPONSABLE
En 2016, nous avons pris des engagements
en faveur de l’insertion et de l’emploi
des publics les plus fragiles en signant
2 chartes :
• le 20 avril, la Charte Entreprises &
Quartiers avec le ministère de la Ville,
de la jeunesse et des sports visant à
faciliter l’accès à la formation et à l’emploi
des jeunes éloignés du marché du travail
et, notamment, ceux issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;
• le 18 octobre, la Charte de développement
de l’emploi local et de la responsabilité
sociale de l’entreprise avec la ville
de Paris. Signée pour 3 ans, celle-ci prône
le développement de l’emploi local
et l’appui à l’insertion professionnelle
des publics prioritaires, le renforcement
des relations avec les écoles, universités
et organismes de formation ; enfin,
le développement des liens avec le tissu
local de TPE et PME.

3,3 %

c’est le taux d’emploi
d’alternants dans
le Groupe en 2016

Handicap : une aide
aux parents
Nous soutenons les
collaborateurs parents
d’enfants handicapés
en leur versant une aide
annuelle de 1 500 euros jusqu’au
25e anniversaire de l’enfant.
Nous accordons le même droit
aux parents d’enfants à charge
de plus de 25 ans, atteints
d’une incapacité permanente
d’au moins 80 %.
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6,14 %

c’est le taux d’emploi global
des personnes en situation
de handicap en 2016 (recours au
secteur protégé et adapté compris)
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SPONSORING

FAIRE
PARTAGER NOS
ENGAGEMENTS
Notre implication historique
dans la voile et le cyclisme
va bien au-delà du seul
objectif de notoriété.
Elle illustre nos valeurs
de performance collective
et de solidarité, valorise
nos expertises métiers
et témoigne de notre
engagement sociétal.

En alliant performance physique et solidarité
en équipe, la voile et le cyclisme traduisent
nos valeurs mieux que tout autre sport. C’est
pourquoi nos actions de sponsoring s’inscrivent
dans la durée et dans la continuité de nos métiers
comme de notre conception humaniste
de l’assurance.
Accompagner les sportifs comme nos assurés
Au-delà des grands évènements sportifs
comme le Tour de France, dont nous sommes
le partenaire officiel, et la Transat AG2R LA
MONDIALE reliant tous les 2 ans Concarneau
à Saint-Barthélemy, nous soutenons tout
au long de l’année nos coureurs cyclistes et
la communauté des marins. Ainsi, les 9 victoires
remportées en 2016 par l’équipe AG2R LA
MONDIALE, et la 2e place de Romain Bardet
au classement individuel du Tour de France,
sont le fruit d’un encadrement rapproché
et d’une cohésion sans faille.
De même, en amont de l’édition 2016 de
la Transat, nous avons mis en place un programme
inédit d’accompagnement des skippers
en 3 étapes : les conseils pluridisciplinaires
de coaches lors de rencontres appelées
les Masterclasses ; un coup de pouce financier
pour les 3 meilleurs projets élus par un jury de
personnalités et des nombreux fans de la course ;
enfin, une plateforme de financement participatif
dédiée à la voile sportive en équipage.

Promouvoir nos métiers au travers du sport
Nous profitons également de ces compétitions
pour mettre nos expertises au service du grand
public. À l’issue de la Transat AG2R LA
MONDIALE et jusqu’à la fin de l’année 2016,
nous avons notamment mis en ligne une série
d’articles et un service de questions/réponses
sur le site de référence droitfinances.net, en
partenariat avec la plateforme CCM Benchmark.
L’occasion pour les internautes de s’informer
et d’interroger nos experts sur des thématiques
au centre de leurs préoccupations : transmettre
son patrimoine, choisir sa complémentaire
santé, améliorer sa retraite…
Dans le même esprit et afin de sensibiliser
le grand public aux bienfaits de la pratique
loisir du vélo sur la santé, nous avons lancé
en 2015 le programme VIVONS VÉLO via
une application mobile gratuite éponyme
et l'animation d'une communauté sur les réseaux
sociaux. Grâce aux partenariats signés
en 2016 avec les Fédérations Françaises
de Cyclisme et de Cyclotourisme, ce programme
a pris une nouvelle ampleur. Il fédère désormais
une communauté de 38 000 personnes,
qui se retrouvent lors des rassemblements
VIVONS VÉLO. Ces derniers ont réuni en 2016
près de 2 000 participants à travers toute la
France. Enfin, dans le cadre de notre démarche
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),
nous nous appuyons sur le sponsoring pour

mener des actions de lutte contre toutes
les formes d’exclusion.
Sponsor socialement responsable
C’est ainsi que depuis 5 ans, à l’occasion
du Tour de France, nous organisons l’opération
VIVONS VÉLO au profit de l'institut Pasteur et
de ses travaux de recherche sur les maladies
neuro-dégénératives. La participation du grand
public et de la communauté VIVONS VÉLO,
invités à transformer chaque kilomètre parcouru
en dons, nous a permis de verser la somme
de 55 280 euros à l’Institut Pasteur en 2016.
Nous avons également reconduit pour
la 3e année consécutive notre programme
de soutien à la pratique handivalide de la voile,
en partenariat avec la Fédération Française
de Voile (FFVoile). Depuis 2013, ce plan
d’actions a permis d’organiser 7 compétitions
et évènements handivalides rassemblant près
de 650 participants, d’aider financièrement
50 clubs et de former 69 encadrants et
bénévoles à l’accueil des personnes en situation
de handicap. Résultat : le nombre de clubs
proposant une pratique handivoile et le nombre
de personnes en situation de handicap
accueillies dans des clubs de voile ont plus
que doublé en 3 ans.

326 000

fans et followers
de la communauté cyclisme
AG2R LA MONDIALE

120 000 KM
parcourus par
la communauté
VIVONS VÉLO

66 000

fans de la Transat
AG2R LA MONDIALE
sur Facebook
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Romain Bardet a signé la 1re victoire française et a pris la 2e place au classement général du Tour de France 2016.

2. MODÈLE

53

2. MODÈLE

ENGAGEMENT CULTUREL

SOUTENIR
LA CULTURE DANS
LES TERRITOIRES
Ancré dans les régions,
nous sommes un acteur
pleinement engagé dans
le développement local. Nous
contribuons, par nos actions
de mécénat et de parrainage
culturels, à renforcer
l’attractivité des territoires.

Année après année, nous renforçons notre
implication en faveur des arts et de la culture
dans l’ensemble des territoires.
Investi dans la culture sous toutes ses formes
En 2016, et dans le cadre de notre politique
culturelle, nous avons tout à la fois témoigné
notre fidélité à des actions historiques et
en avons initié de nouvelles, à destination
de 9 territoires. Tout d’abord, s’agissant des
Hauts-de-France, nous avons renouvelé notre
soutien en faveur de Lille 3000, au Théâtre
impérial de Compiègne et à l’Orchestre national
de Lille. Nous avons été par ailleurs « Grand
mécène » de l’exposition « L’histoire commence
en Mésopotamie » organisée au Musée
du Louvre-Lens. La vitalité artistique
du territoire alsacien a été entretenue à travers
la restauration du Retable d’Issenheim conservé
au Musée Unterlinden à Colmar et celle
de la Bibliothèque humaniste à Sélestat.
Dans le territoire bourguignon / franc-comtois,
nous avons encouragé 2 opérations : la première,
portée par Les Climats de Bourgogne, concerne
une enquête visant à recueillir la mémoire orale
des vignerons bourguignons ; la seconde a pris
la forme d’une co-production d’un film sur la
manufacture de sel de la Saline royale d’Arc-etSenans. La région Rhône-Auvergne a également
bénéficié d’un accompagnement du Groupe,

à travers le mécénat du catalogue des collections
permanentes du Musée des Confluences, à Lyon.
Le Sud de la France et le territoire de la région
Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse ont
également été favorisés, et cela par des
opérations récurrentes telles que le Festival
international de piano de la Roque d’Anthéron
et le Printemps du Livre à Cassis ou la conduite
d’actions inédites, à l’instar du mécénat
de 2 expositions du Musée Regards de Provence
à Marseille. Le dynamisme culturel a été aussi
fortifié en Languedoc-Roussillon où nous avons
apporté notre concours à la 64e édition
du Festival Pablo Casals, à Prades.
Dans le territoire Centre Touraine, nous avons
soutenu le Salon Dico-Plaisir qui se tient
au Mans et avons participé à la restauration
de la crypte de la Basilique Saint-Martin,
à Tours. Enfin, 2 autres territoires ont également
été accompagnés en 2016 : la Bretagne Paysde-la-Loire avec le parrainage de la 3e édition
du Festival de musique de film et de cinéma
de La Baule et la Normandie avec le mécénat
de la 3e édition du Festival Normandie
Impressionniste.
Parallèlement à ces projets menés en région,
nous avons pérennisé notre partenariat avec les
Éditions d’Art Somogy et poursuivi l’organisation
de vernissages d’artistes contemporains dans
les locaux de notre siège social parisien.

Engagé auprès de structures à dimension
nationale
L’engagement culturel d’AG2R LA MONDIALE
trouve également son expression au travers de
la conclusion d’accords de mécénat pluriannuel
avec des structures ayant une portée nationale.
Ainsi, nous avons une convention de mécénat
avec l'Association Expofrance 2025 et
la Fondation du patrimoine. Ces 2 entités
présentent la particularité de solliciter les
territoires afin de faire vivre leurs ambitions
nationales.
Autant d’initiatives culturelles, qui appréhendées
dans toutes leurs dimensions, viennent parfaire
notre dimension sociétale.

UNE NOUVELLE FONDATION DÉDIÉE
À LA VITALITÉ ARTISTIQUE
Approuvée par arrêté préfectoral
le 9 décembre 2016, la création de
la Fondation d’entreprise AG2R LA
MONDIALE pour la Vitalité artistique
a été entérinée le 25 février 2017 avec
la publication de son annonce au Journal
officiel des associations et fondations
d’entreprise. Comme le prévoient
ses statuts, la Fondation a vocation
à encourager des initiatives artistiques
dont la finalité est exclusivement culturelle.
Son champ d’intervention couvre
3 domaines : la préservation du patrimoine
culturel régional, la valorisation de la
création contemporaine et la promotion
des métiers d’art en faveur des territoires.

17

actions soutenues
en région

9
3

champs d'intervention
couverts par la nouvelle
Fondation dédiée à la vitalité
artistique

Le musée Regards de Provence à Marseille.
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nouveaux territoires
témoins de nos initiatives
culturelles
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3. ACTIONS
20 MINUTES
POUR MESURER
NOS AVANCÉES

ARRÊT
SUR IMAGES

VIVONS VÉLO
fait le plein
de nouveautés !
L’application VIVONS VÉLO, conçue
avec les professionnels de l’équipe
cycliste AG2R LA MONDIALE pour
encourager le grand public à entretenir
sa santé par une pratique loisir
du vélo, s’est enrichie de nouvelles
fonctionnalités. À l’occasion de la Fête
du Vélo, qui s’est déroulée les 4 et 5 juin
2016, VIVONS VÉLO a intégré plus
de 300 parcours cyclistes en France,
grâce au partenariat signé par
le Groupe avec la Fédération Française
de Cyclotourisme (FFCT). Autres
nouveautés : une rubrique dédiée
aux « Clubs FFCT » ; la possibilité
de partager ses photos de sorties à vélo
sur Facebook ; enfin, l’enregistrement
automatique de chaque circuit effectué.
En février 2016, AG2R LA MONDIALE
a reçu le Grand Prix du jury Top/Com
2016 dans la catégorie « parrainage »
pour son programme VIVONS VÉLO.

Une offre santé
simplifiée
En 2017, AG2R LA MONDIALE lance
2 nouvelles offres en santé : l’une,
ProtecVia, s’adresse à la fois aux jeunes,
aux familles et aux seniors. Sans
questionnaire médical et sans délai
de carence, ProtecVia s’adapte aux
besoins et au budget de chacun grâce
à ses 13 formules et ses 3 renforts
de garantie. Quant à ProtecPro,
elle comprend 10 formules et
a été spécialement conçue pour
les Travailleurs Non Salariés (TNS),
les gérants majoritaires et les auto
entrepreneurs.

L'offre
PEE-Perco
se distingue
Deux palmes
aux Argus
de l’assurance
À l’occasion de la publication, en
décembre dernier, du Palmarès 2016
des « Argus des innovations mutualistes
et paritaires », l’Argus de l’assurance
a récompensé le Groupe dans
2 catégories : « Campagne et
communication » pour son application
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Dans le cadre du Guide 2017
de l’épargne salariale, les « Dossiers
de l’épargne » ont décerné leur Label
d’Excellence à l’offre PEE-Perco
d’AG2R LA MONDIALE, soulignant
la qualité de la gamme et la flexibilité
du volet internet de l’offre (simulateurs
en ligne, application Smartphone,
versement par carte bancaire…).
Une belle distinction qui récompense
le travail des équipes métier et de
leurs partenaires internes Directions
Marketing, Système d'Information
et Investissements...).

VIVONS VÉLO et la cohérence d’une
opération qui allie santé, cause sociétale
et campagne de notoriété ; « Prévention
des risques » pour sa campagne
de prévention des troubles du sommeil
en pâtisserie artisanale, récompensée
par une mention du jury.

3. ACTIONS
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Labels : double
récompense !
Les contrats Prima Capital Obsèques
et Prima Volontés Obsèques d’AG2R LA
MONDIALE ont obtenu le Label
d’Excellence 2016 des Dossiers
de l’Épargne-Profidéo.

3. ACTIONS

ARRÊT
SUR IMAGES

ViAvenir en
version digitale
Face au succès rencontré par ViAvenir
depuis sa création en 2012, VIASANTÉ
Mutuelle a digitalisé son service en
complément de son offre présentielle.
Solution dédiée aux adhérents et ayants
droit de VIASANTÉ Mutuelle âgés de
16 à 19 ans, ViAvenir est destiné à faire
émerger leurs aspirations et leurs
talents et à identifier les pistes
d’apprentissage ou de formations
associées. Depuis sa mise en place,
VIASANTÉ Mutuelle a accompagné
une centaine de jeunes chaque année
pendant la période des vacances
scolaires. En digitalisant ce service,
la mutuelle souhaite désaisonnaliser
cette activité et l’élargir à tout le
territoire français d’ici à l’automne 2017.
Elle prévoit également de lancer
un service web spécifiquement adapté
aux collégiens pour les accompagner
dès le début de leur parcours
d’orientation.

La forme à
portée de tous
Conçus et pilotés par AG2R LA
MONDIALE, les Parcours de la Forme
regroupent tous les sujets liés à la forme
et au bien-être : alimentation, activité
physique, qualité de vie et estime de soi.
Salon festif, ludique, pédagogique,
gratuit et ouvert à tous, les Parcours
de la Forme donnent à chacun les clés
pour garder la forme à tout âge et
faciliter le passage à l’action au travers
de conférences, d’ateliers et d’animations
pratiques. Inauguré à Marseille
les 24 et 25 juin 2016, ce salon innovant
s’est également tenu à Lyon, Paris
et Toulouse. Il bénéficie du soutien
de l’Institut des Rencontres de la Forme
(IRFO), la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) et la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT).

Le meilleur de la
santé connectée
En réponse à la prolifération des
solutions de santé connectée et au
besoin de transparence des utilisateurs,
AG2R LA MONDIALE a lancé en octobre
2016, en partenariat avec Medappcare,
un kiosque d’applications mobiles de
santé labellisées. Classées en 4 catégories
(Je reste en forme, Je prends soin
de ma famille, Je me soigne et Je reste
autonome), celles-ci ont fait l’objet d’un
processus de sélection et de validation
rigoureux, selon une méthodologie
de plus de 70 critères placée sous
le contrôle d’un conseil scientifique
reconnu, pluridisciplinaire et
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Assurance vie :
la sécurisation
avant tout

indépendant. En 2017, le kiosque
s’est enrichi de 3 nouvelles applis :
Allergik, qui identifie le risque allergique
de l’utilisateur en fonction de son profil
et de sa géolocalisation ; Gluci-Chek,
qui aide à gérer son diabète au
quotidien et Mon coach Douleur
qui accompagne les patients atteints
de cancer dans le suivi de leurs douleurs
cancéreuses.

3. ACTIONS

En 2016, dans un contexte de forte
volatilité des marchés financiers et
de nette baisse des rendements des
placements obligataires, le Groupe
a décidé de sécuriser les rendements
futurs des contrats de ses assurés :
en ligne avec le marché, il a réduit
la rémunération de ses contrats
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d’assurance vie en euros, tout
en la maintenant très au-dessus
de l’inflation. Parallèlement, il a bonifié
les rendements aux assurés qui ont pris
une proportion significative d’unités
de compte en épargne et à ceux qui
ont opté pour la gestion par horizon
en retraite supplémentaire.

3. ACTIONS

ARRÊT
SUR IMAGES

SIA : un stand
écoresponsable

Accidents, malaises, catastrophes…

Et vous, que feriez-vous ?

Partenaire privilégié du Salon
international de l’agriculture (SIA)
depuis 13 ans, AG2R LA MONDIALE
était présent à la 54e édition du salon,
qui s’est déroulée du 27 février
au 6 mars 2017. Sur son tout nouveau
stand écoresponsable de 90 m2,
le Groupe a notamment accueilli
le club gastronomique l’Académie
de la gourmandise afin de célébrer
l’art culinaire français et les valeurs
qu’il porte : convivialité, partage, amour
des territoires et des terroirs et conviction
qu’en mangeant bien on vit mieux.

Les gestes qui
sauvent, Grande
Cause Nationale

Adoptons les comportements qui sauvent
Informez-vous, formez-vous :

www.comportementsquisauvent.fr

La gamme
Épargne Retraite
Entreprise
s'étoffe

100 M€ pour
financer les PME
d’Île-de-France
Suite à un appel à manifestation
d’intérêt lancé par la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) d’Île-de-France visant
à accélérer l’émergence d’une offre privée
de prêts dédiée aux PME de la région,
Eiffel Investment Group, lauréat
de l’appel, a lancé le fonds de dettes
Eiffel Croissance Directe. Partenaire
de ce gestionnaire de fonds et acteur
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du financement des entreprises, AG2R LA
MONDIALE s’est engagé à investir
100 M€ dans ce projet sur les 300 M€
que la société de gestion prévoit
de lever à terme. Le fonds permettra
à des PME, dont le chiffre d’affaires est
compris entre 5 et 50 M€, d’obtenir des
solutions de financement s’échelonnant
de 2 à 4 M€, avec des maturités
de 5 à 10 ans, pour financer leurs projets
de croissance.

3. ACTIONS

Soutenu par AG2R LA MONDIALE
dans le cadre de son partenariat avec
la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF), le
collectif d’associations « Adoptons
les comportements qui sauvent » a reçu
en mai 2016 le Label Grande Cause
Nationale. Romain Bardet, coureur
cycliste de l’équipe AG2R LA
MONDIALE arrivé 2e du Tour de France
2016, a souhaité s’associer à cette
cause en en devenant l’ambassadeur.
La campagne de sensibilisation menée
par la FNSPF, la Croix-Rouge française
et la Fédération Nationale de Protection
Civile vise à encourager le plus grand
nombre de personnes à se former
aux gestes de premier secours.

Au cours du dernier trimestre 2016,
2 nouvelles offres Indemnité de Fin
de Carrière/Indemnité de Licenciement
en Unités de Compte (UC) sont venues
compléter la gamme Epargne Retraite
Entreprise du Groupe : l’une est
constituée d’une gestion profilée et
la seconde propose, en complément
de la gestion profilée, une gestion libre
avec 6 supports en UC et 3 fonds en euros.
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RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

SIMPLIFIER VOS
DÉMARCHES
Gestionnaires d’un quart de
la retraite complémentaire
pour le compte des
Fédérations Agirc et Arrco,
nous nous engageons
au quotidien pour gérer
efficacement les régimes
au meilleur coût et améliorer
la qualité de service due
aux entreprises, cotisants
et allocataires.

Dans le domaine de la retraite complémentaire,
2016 s’est révélée une année charnière avec
la mise en œuvre de nombreux chantiers majeurs.
Une année de transition
D’abord, la préparation de la fusion de nos
institutions de retraite complémentaire Agirc et
Arrco, intervenue le 1er janvier 2017, en prévision
de la fusion des 2 régimes en 2019, décidée
par l’Accord national interprofessionnel (Ani)
du 30 octobre 2015. Ensuite, la poursuite
du déploiement national de la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) avec le regroupement des
adhésions de toutes les entreprises au 1er janvier
2017. À cet effet, nous avons mis en place une
ligne téléphonique dédiée aux entreprises pour
les aider à se familiariser avec cette évolution
réglementaire. Capable de traiter 8 000 appels
hebdomadaires, ce service a réalisé 5 000
assistances chaque semaine depuis son ouverture
en janvier dernier et affiche un taux de décroché
de 91 %. Enfin, nous nous sommes engagés dans
la digitalisation du service retraite complémentaire,
qualifiée de « grand challenge national » dans
le cahier des charges des Fédérations.
La digitalisation en marche
Ce dernier chantier a mobilisé nos équipes tout
au long de l’année pour proposer dès 2017 à nos
entreprises adhérentes et à leurs salariés

Des travailleurs ESAT au centre
de numérisation d’Esvres
Dans le cadre de la
mutualisation du contrôle
de la persistance des droits
à la retraite, AG2R LA
MONDIALE a été chargé par
les Fédérations Agirc et Arrco
de centraliser et de traiter tous
les retours d’enquête avant
de les mettre à disposition de
chaque groupe de protection
sociale. Une mission assurée
par le centre de numérisation
d’Esvres en Indre-et-Loire,
qui a ainsi réceptionné, trié
et numérisé en 2016 plus
d’1 million de formulaires. Dans
le cadre de notre politique RSE,
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de nouveaux services qui leur simplifient la vie.
Ainsi, au cours du 1er semestre, les 200 000
très petites entreprises (TPE) pourront payer
en ligne leurs cotisations grâce au dispositif
« Cotizen », accessible depuis le site internet
AG2R LA MONDIALE. Puis, à partir du second
semestre, les 200 000 actifs cotisants du
Groupe qui partent chaque année à la retraite
pourront effectuer leur demande de liquidation
en ligne, soit directement depuis leur domicile,
soit dans l’un des points d’accueil des
44 Centres d’information, de conseil et
d’accueil des salariés (Cicas) que nous gérons.
Une avancée expérimentée dès 2016 dans
les 200 permanences de nos Cicas du Doubs
et de l’Eure : les conseillers, équipés de tablettes,
ont ainsi pu traiter en temps réel les demandes
de liquidation et activer par anticipation
le paiement des pensions pour éviter toute
rupture de ressources lors du départ à la retraite.
Autre mesure de simplification mise en œuvre
en 2016 : la centralisation de toutes les données
retraite permettant à nos conseillers de mettre
à jour l’intégralité des carrières dans le secteur
privé quel que soit le canal utilisé par les
cotisants (téléphone, Internet, entretien
en face à face).

de service, tout en respectant la trajectoire
de réduction des coûts de gestion de 15 %,
prévue par l’Ani du 13 mars 2013 à l’horizon 2018.
Ainsi, en phase avec les contrats d’objectifs
et de moyens 2015-2018, nous avons réalisé plus
de 10 000 Entretiens Information Retraite (EIR),
dont 80 % par téléphone conformément au
souhait de la majorité des cotisants. Illustration
de notre savoir-faire en matière de conseil,
la note de satisfaction que nous ont attribuée
nos clients dépasse 9 sur 10.

Respect des engagements
Malgré le nombre et la complexité des chantiers
à mener, nous avons maintenu notre qualité

Nº1
nous avons confié l’ouverture
des enveloppes et le tri
des courriers à une vingtaine
de travailleurs en situation
de handicap physique et
mental, issus de 2 ESAT locaux
(Établissement et Service d’Aide
par le Travail).
Une initiative qui s’ajoute
aux nombreuses actions que
nous menons depuis longtemps
en faveur de l’emploi et de
l’intégration des personnes
en situation de handicap.

3. ACTIONS

de la retraite
complémentaire
Agirc et Arrco
(en 2015)

7,7 M

18,1 MD €

de cotisations
Agirc et Arrco
(y compris AGFF)

de cotisants et

3,8 M

d'allocataires
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RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

VOUS ASSURER
UN AVENIR
MEILLEUR
Grâce à notre savoir-faire
historique dans le domaine
de la retraite, 1,1 million
d’assurés nous fait confiance
pour se constituer un
complément de revenus
après la fin de son activité
professionnelle. Une expertise
et une solidité financière
fortifiées en 2016 avec
le lancement opérationnel
de notre filiale dédiée à
l’épargne retraite entreprise.

Préoccupés par l’évolution du montant
de leur pension de retraite complémentaire,
les Français sont de plus en plus convaincus
de la nécessité de se constituer un complément
de retraite. La croissance régulière des
dispositifs comme le PERP (Plan d’Épargne
Retraite Populaire), les contrats Madelin pour
les travailleurs non salariés (TNS) ou le PERE
(Plan d’Épargne Retraite Entreprise) témoignent
de cette prise de conscience.
La retraite collective tire la collecte vers le haut
Leader historique sur ce marché, AG2R LA
MONDIALE voit sa collecte nette* progresser
de 6 % en 2016 à 0,9 milliard d’euros. Une hausse
portée surtout par la retraite collective, dont
la collecte brute** grimpe de 9 % quand celle
de la retraite individuelle augmente de 1,5 %.
Cet écart s’explique notamment par
le tassement du marché des TNS, déjà équipés
pour plus de 60 % d’entre eux d’un contrat
Madelin, tandis qu’en retraite supplémentaire
d’entreprise, les cotisations sont en nette
progression. C’est le cas notamment des
contrats à prestations définies (dits article 39)
et des contrats d’Indemnité de Fin de Carrière
(IFC) avec une hausse respective de la collecte
brute de 53 % et de 36 %. L’environnement
de taux d’intérêt bas a favorisé l’essor de ces
contrats, pourtant desservis par une fiscalité
défavorable. Sous l’effet de la conjoncture,

1,1 M
Les Fonds de Retraite
Professionnelle
Supplémentaire sont nés
L’ordonnance des Fonds
de Retraite Professionnelle
Supplémentaire, parue au
Journal officiel le 7 avril dernier,
autorise les organismes
d’assurance qui créeront
ce dispositif à bénéficier
d'un cadre de calcul de leur
solvabilité proche de celui
existant sous Solvabilité 1,
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d'assurés en retraite
supplémentaire

moins exigeant en fonds
propres. Néanmoins,
les FRPS comportent des
contraintes réglementaires qui
contrebalancent cet avantage.

3. ACTIONS

les entreprises ont, en effet, été contraintes
de verser sur ces contrats des primes
complémentaires pour couvrir la hausse
mécanique de la charge de provisions. En
revanche, faute de transferts de portefeuilles
en 2016, la collecte brute sur les contrats
à cotisations définies (dits article 83) reste,
elle, quasiment stable à -1 %.
Autre conséquence des taux d’intérêt bas :
la dilution du rendement des fonds en euros.
Pour compenser cette tendance, vouée à
perdurer dans les années à venir, et préserver
l’intérêt des assurés, nos réseaux commerciaux
ont joué un rôle proactif auprès de nos clients.
Dans le respect de leur devoir de conseil, ils les
ont incités à réorienter une partie de leur épargne
vers des actifs de croissance en unités de compte
(UC), tout en modulant la part de ces actifs
dans leur contrat au fur et à mesure de leur
avancée en âge. Cet effort de pédagogie et cette
gestion par horizon nous ont permis d’enregistrer
en 2016 une progression de 25 % des cotisations
affectées aux supports en UC.
ARIAL CNP ASSURANCES prend son envol
Afin de répondre à l’aspiration légitime des
Français de maintenir leur niveau de vie une fois
à la retraite et de sécuriser leurs engagements
de long terme, nous avons noué en 2015 un
partenariat avec CNP Assurances. Cette alliance
s’est matérialisée le 1er avril 2016 avec l’entrée

de CNP Assurances au capital d’Arial Assurance
à hauteur de 40 %. Rebaptisée ARIAL CNP
ASSURANCES, cette filiale commune s’est
aussitôt mise en ordre de marche avec le
regroupement des équipes affectées à la retraite
collective, la refonte des outils commerciaux et
informatiques, ainsi que l’adaptation des offres.
Sur le dernier quadrimestre de l’année 2016,
elle a ainsi pu réaliser 20 millions d’euros
d’affaires nouvelles. Prochaine étape :
les transferts réglementaires de portefeuilles
vers la nouvelle entité, qui deviendra alors
le premier acteur du marché de la retraite
supplémentaire d’entreprise avec un encours
proche de 14 milliards d’euros. Pour nos 2 groupes,
cette opération nous permet à la fois d’élargir nos
réseaux de distribution, de renforcer nos offres
de produits et, surtout, de réaliser des économies
d’échelle sur les coûts de gestion pour investir
dans les systèmes d’information ou accélérer
la digitalisation. Une nécessité dans un métier
qui exige une expertise technique pointue et
un suivi individuel très fin. Tous ces atouts
profiteront directement à nos clients qui
bénéficieront ainsi d’une large palette de solutions
financières, d’une haute qualité de service et
d’une plus grande autonomie pour effectuer des
actes de gestion administrative sur leurs contrats.
* Collecte nette : solde des cotisations collectées, une fois
déduites les prestations versées aux souscripteurs
** Collecte brute : montant global des cotisations collectées

Les contrats article 39
en sursis
Selon une directive européenne
de 2014, tous les contrats
de retraite supplémentaire
souscrits dans un cadre
professionnel doivent garantir
aux salariés l’acquisition
définitive de leurs droits après
3 ans maximum de présence
dans l’entreprise. Ce texte
remet en cause l’existence en
l’état des contrats à prestations
définies, dits article 39, qui sont
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à droits aléatoires, c’est-à-dire
conditionnés à la présence
du salarié dans l’entreprise
au moment de son départ
à la retraite. Ces régimes
devront donc évoluer ou être
fermés à tout droit futur d’ici
le 21 mai 2018, date butoir
de transposition de la directive.
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ÉPARGNE

PROTÉGER VOTRE
PATRIMOINE
Dans un environnement de
taux d’intérêt historiquement
bas, qui pénalise le rendement
des fonds en euros,
la protection des intérêts
de nos assurés demeure
notre priorité. Notre
stratégie : promouvoir
une épargne plus dynamique
et enrichir notre offre.

Croissance atone, taux d’intérêt au plus bas,
marchés financiers agités : dans un contexte
économique semblable à celui de l’an passé,
les épargnants ont continué en 2016 à faire
preuve d’attentisme. Si leurs flux de placements
financiers ont progressé en un an de 10 %,
passant de 54 à 60 milliards d’euros, plus de
la moitié de ces flux, soit 33 milliards d’euros,
est restée sur leurs comptes courants.
Pour le reste, l’assurance vie, malgré une
collecte en décroissance, a drainé la plus grosse
part de l’épargne des ménages avec 17 milliards
d’euros contre 23 milliards en 2015, suivie
des Plans d’épargne logement, dont la collecte
décroît, passant de 17,6 milliards d’euros
l’an passé à 13 milliards d’euros en 2016.
Les autres produits d’épargne réglementée
(Livret A, Livret développement durable,
Compte épargne logement…) restent loin
derrière avec une collecte de 1,7 milliard d’euros.
Un pilotage strict de la collecte
En dépit de la persistance de taux d’intérêt
à un niveau plancher, les fonds en euros
représentaient toujours 80 % des investissements
en 2016. Cependant, la perspective annoncée de
leur baisse de rendement et les restrictions d’entrée
imposées par les assureurs ont incité les épargnants
à privilégier les retraits sur les fonds en euros
plutôt que sur les unités de compte (UC),
inscrivant ainsi dans la durée leurs actifs à risque.

En 2016, nous avons poursuivi notre politique
de régulation des flux vers les fonds en euros
au profit des UC pour éviter la dilution de l’actif
général. Une ligne plus difficile à tenir en 2016
vis-à-vis des clients, enclins à se tourner
de nouveau vers les fonds en euros suite
au décrochage du marché boursier en début
d’année.
Cette stratégie volontariste menée dans l'intérêt
de nos assurés et dans le devoir du respect
de conseil nous a permis de limiter la dilution
du rendement de l'actif en euros et de préserver
la stabilité de la part des UC, passée de 35 %
à 34 %, soit un niveau bien supérieur à celui
du marché, figé à 20 %. Conformément
aux objectifs que nous nous étions fixés,
nous enregistrons une baisse de 6 % de nos
cotisations en épargne avec une collecte
de 4,5 milliards d’euros en 2016 contre
4,8 milliards en 2015.
À la différence de nos autres activités, nous
réalisons 84 % de ce résultat par l’intermédiaire
de partenaires bancaires, français pour 60 % et
étrangers pour 24 %, le réseau salarié assurant
pour sa part 11 % du volume d’affaires et APREP,
notre plateforme de courtage, 4 %.
La Mondiale Europartner,
experte en mobilité des capitaux
Atout majeur de l’activité sur le marché
patrimonial, la plateforme luxembourgeoise

ONT 0

La Mondiale Europartner est l’entité qui réalise
en 2016 la collecte nette la plus importante
avec 1 milliard d’euros. Ce résultat est toutefois
en recul de 10 % par rapport à 2015 car, avec
une clientèle à hauts revenus dotée d’une forte
capacité d’investissement, La Mondiale
Europartner se retrouve en toute logique plus
impactée par le pilotage de la collecte que
sa jumelle française, La Mondiale Partenaire.
Devenue en quelques années l’une des
premières sociétés au Luxembourg et reconnue
pour son expertise sur la mobilité, elle est
un partenaire privilégié des banques privées,
ses premiers distributeurs à l’international.

12e ACTEUR DE L’ÉPARGNE SALARIALE
Pour l’activité épargne salariale, 2016
a été une année de consolidation.
L’encours total s’est élevé à 1 milliard
d’euros au 30 décembre 2016 en
progression de 3,7 % par rapport
à l’exercice précédent. La collecte
brute s’élève à 161 millions d’euros,
réalisée pour les deux tiers par les réseaux
de distribution interne et le solde
par le réseau des Conseils en gestion
de patrimoine indépendants (CGPI).
La plateforme de gestion mutualisée,
le GIE GES*, a permis de réduire les coûts
et d’améliorer significativement la qualité
des prestations proposées aux clients.
Par ailleurs, les projets internes visant
à augmenter les revenus et à rationaliser
les offres sont en voie de finalisation.
* Groupement d’Intérêt Économique de Gestion
de l’Épargne Salariale

Programme de développement
des UC
 n 2016, nous avons lancé
E
un ambitieux programme
pour promouvoir les unités de
compte (UC) et les développer
dans nos offres et services.
Au menu : formation des
commerciaux, amélioration
du conseil et de l’information
du client, création d’une équipe
d’ingénierie financière et d’une
équipe de marketing financier
au service des équipes
commerciales et des canaux
de distribution.
Ce programme est à l’origine
de l’élargissement de la gamme
des UC via des fonds
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immobiliers et des fonds en
private equity avec, notamment,
la possibilité pour l’épargnant
d’opter pour un règlement
en titres ou en cash.
Autre innovation : la création
d’un produit structuré appelé
« Orientation Capital Protégé
2020 ». Constitué à 70 %
de fonds en euros et à 30 %
de fonds en actions, il propose
une garantie au terme des 4 ans
pour limiter la baisse éventuelle
de valeur des fonds à risques.
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47 MD €

d’encours d’assurance vie
dont 30 MD€ d'épargne
patrimoniale France
12,5 MD€ d'épargne
patrimoniale Luxembourg
et 4,5 MD€ d'épargne
grand public

dont 38 % d'unités
de compte (contre
19 % pour le marché)
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SANTÉ

VOUS COUVRIR
AU PLUS PRÈS
DE VOS BESOINS
Sur un marché devenu
de plus en plus concurrentiel
et face à une dégradation
continue de la sinistralité,
nous privilégions la rigueur
de gestion et la qualité
de service fournie aux
assurés.

Mesure phare de la loi pour la sécurisation
de l’emploi de 2013, la généralisation de
la complémentaire santé pour tous les salariés
du secteur privé est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016. Pour autant, un grand nombre
de TPE et PME, principales concernées par cette
obligation nouvelle, ne l’ont mise en œuvre que
tardivement, rencontrant souvent des difficultés
pour convaincre tous leurs salariés de rejoindre
le régime collectif.
Dans les branches, qui pour la plupart ont conclu
leurs négociations fin 2015, les entreprises se
sont elles aussi affiliées avec retard, parfois bien
au-delà de l’échéance réglementaire. Cet afflux
massif d’adhésions a fortement mobilisé nos
équipes en début d’année. S’y sont ajoutés
l’accompagnement de plusieurs branches
et groupements professionnels dans
le déploiement de l’Ani du 11 janvier 2013 et
la mise en conformité des contrats responsables,
attendue au plus tard le 31 décembre 2017.
Interlocuteur privilégié des branches
et groupements professionnels
Avec 30 000 nouvelles entreprises affiliées,
dont la moitié dans le cadre d’accords de branche,
et 140 000 personnes protégées supplémentaires,
nous avons démontré la pertinence de notre
offre Ani et la solidité de notre ancrage dans
les branches professionnelles. La remise
en cause des clauses de désignation et

l’accroissement de la concurrence n’ont pas
empêché les partenaires sociaux de nous
renouveler leur confiance. Ainsi, à compter
du 1er janvier 2016, nous assurons 70 % de
l’accord santé pour 3 ans du secteur du travail
temporaire, un client historique majeur pour
le Groupe. De même, l’Union de Coordination
des Activités Nationales de Sécurité Sociale
(UCANSS ) nous a co-recommandés
à effet du 1er janvier 2017 jusqu’en 2021.
Par ailleurs, la montée en charge des contrats
signés en 2015, conjuguée à l’adoption
de mesures de redressement pour pallier la
hausse de la sinistralité (résiliations, indexations
tarifaires, ajustements de garanties) ont permis
de stabiliser notre portefeuille santé et
d'améliorer l’équilibre technique de l’activité.
Culture Branches : un laboratoire d’idées
au service des partenaires sociaux
Face aux multiples mutations qui affectent
l’environnement de la santé et de la prévoyance,
nous avons lancé en 2016 les rencontres
Culture Branches à destination des acteurs
de la négociation collective. L’objectif est d’aider
les partenaires sociaux à bien appréhender
les nouveaux enjeux de la protection sociale
complémentaire, à maîtriser les aspects
techniques et juridiques d’un accord de branche
et à le piloter dans le temps. Culture Branches se
veut aussi un laboratoire d’idées et de réflexions,

au sein duquel les organisations représentatives
du monde de l’entreprise, les élus et des experts
partagent leurs connaissances pour co-construire
une protection sociale pérenne et solidaire.
3 rencontres ont été organisées dans l’année,
aux mois de mai, novembre et décembre :
l’une sur le thème de la solidarité au service de
la mutualisation des branches, une autre dédiée
aux conséquences de la loi Travail du 8 août 2016
sur la négociation collective et une 3e consacrée
au rôle des négociateurs de branches dans
la démocratie sociale.
En complément de ces rendez-vous réguliers,
nous mettrons en ligne un portail de la négociation
au cours du 2e semestre 2017. Cet outil interactif,
conçu en collaboration avec les négociateurs,
proposera notamment une analyse comparative
des différents accords et une aide à la rédaction
des accords en santé et en prévoyance.
VIASANTÉ Mutuelle, l’acteur santé de référence
Dans ce contexte de fortes mutations
structurelles et d’intensité concurrentielle,
VIASANTÉ Mutuelle entend plus que jamais
faire entendre sa différence. La mutuelle santé
nationale du Groupe pour les particuliers,
les professionnels et les très petites entreprises
se définit d’abord comme un acteur global
de santé, qui garantit à chacun de ses adhérents
une égalité de traitement et une bonne
couverture santé, tout au long de la vie.

Des services en entreprise
pour allier performance et
qualité de vie au travail

3M

de chiffre d’affaires

 G2R LA MONDIALE met
A
l’ensemble de ses expertises
métiers au service des
entreprises et de leurs salariés
au travers d’une gamme
complète de services :
• Des séminaires dédiés à la
gestion des âges : Point 50 et
Cap 60 pour aider les seniors
à appréhender leur seconde
partie de carrière et anticiper
la transition vers la retraite ;
la Coopération intergénérationnelle et le Management
intergénérationnel pour
optimiser les relations entre
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d'assurés

30 000

nouvelles entreprises
affiliées et 140 000 personnes
protégées supplémentaires

2,2 MD €
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collaborateurs jeunes et
moins jeunes.
• Des actions centrées sur
la forme et le bien-être :
Diagnoform pour évaluer
sa condition physique, faire
le point sur ses habitudes
de vie et obtenir des conseils
personnalisés ; Ateliers Forme
et Bien-Être hebdomadaires ;
Challenge podomètre pour
sensibiliser les salariés
sédentaires aux bienfaits
de la marche.
• Des solutions pour prévenir
les risques professionnels :
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actions de sensibilisation et
de prévention ; G2P, outil
de gestion et de prévention
de la pénibilité.
• Des dispositifs
d’accompagnement
individualisé pour aider les
salariés à concilier vie privée
et vie professionnelle :
Primadom, plateforme
téléphonique d’écoute et
de conseils ; aide aux aidants
actifs ; aide au retour au
poste après une longue
absence.

Pour mener à bien cette mission, VIASANTÉ
Mutuelle entend favoriser un cercle vertueux
où chacun donne le meilleur de lui-même, dans
son intérêt personnel et dans l’intérêt collectif.
C’est le sens de ses actions de prévention.
Emblématique de ce positionnement :
SimpliSanté, un service d’accompagnement
sur mesure lancé en novembre 2016 et destiné
aux 150 000 bénéficiaires des contrats collectifs
de VIASANTÉ Mutuelle. Accessible par
téléphone, par mail ou au travers d’un site dédié,
ce service d’écoute et de conseil répond aux
préoccupations et aux besoins des dirigeants,
de leurs collaborateurs et de leurs ayants-droit
dans leur vie quotidienne : gestion des aléas
de la vie susceptibles de créer des déséquilibres
entre vie privée et vie professionnelle comme un
accident, une maladie, une intervention médicale,
la perte d’un proche ou une séparation ; gestion
d’évènements traumatiques en entreprise tels
un décès, un accident grave ou une agression ;
maintien ou retour à l’emploi d’un salarié après
une longue absence ou des arrêts de travail
répétés ; prévention de problèmes de santé liés
à la nutrition, au sommeil ou à une souffrance
psychologique.
Innover pour mieux protéger
Forte de son ancrage territorial et de sa relation
de proximité avec ses adhérents, VIASANTÉ
Mutuelle accompagne depuis toujours les

grandes évolutions sociales, économiques et
technologiques qui bouleversent notre système
de santé : le vieillissement démographique,
les affections de longue durée, le renoncement
aux soins, les déserts médicaux. Innovante et
agile, elle investit dans la recherche et développe
des solutions originales pour répondre aux
nouveaux besoins de ses adhérents.
En 2016, elle a ainsi mis en œuvre un nouveau
concept d’agence, baptisé « Phygital », avec
l’ambition de devenir référent sur le marché
émergent de la santé connectée. En complément
de l’accueil physique, ces agences d’un nouveau
type proposent au public une grande richesse
d’informations au travers de 4 solutions
digitales : l’une permet l’essayage virtuel
de lunettes en réalité augmentée ; une 2e
permet de télécharger rapidement l’application
VIASANTÉ Mutuelle ; une autre diffuse
de l’information en direct sur des écrans
dynamiques et interactifs ; la 4e est une balise
servant à pousser des notifications sur
les portables des passants et visiteurs.
Soucieuse de rester à l’avant-garde et d’être
un laboratoire d’idées innovantes en santé,
VIASANTÉ Mutuelle a noué un partenariat
avec l’association IoT Valley (Internet of Things
ou Internet des objets connectés). Créée
en Midi-Pyrénées, celle-ci soutient des projets
de création d’entreprises de haute technologie,
notamment dans le domaine des objets
connectés. Grâce à ce partenariat, VIASANTÉ

Mutuelle accède à un écosystème de start-up
avec lesquelles elle peut expérimenter et
développer des services novateurs en lien
avec la santé.
Un accompagnement au mieux-être,
accessible à tous
Enfin, en adéquation avec sa vision globale de
la santé et sa volonté de contribuer à la bonne
santé physique et morale de ses adhérents
tout au long de leur vie, VIASANTÉ Mutuelle
développe ses propres services mutualistes :
optique, audition, résidences pour les aînés,
accompagnement des jeunes. C’est dans cet
esprit qu’elle a, par exemple, créé il y a 5 ans
VIAvenir, un service de coaching dédié aux
jeunes adhérents de 16 à 19 ans. Au travers
d’ateliers d’une journée, animés par des coaches
certifiés, ce service vise à faire émerger
les aspirations et les talents des jeunes afin
d’identifier des pistes d’apprentissage et de
formations. Les participants reçoivent en fin
de journée un livret d’orientation personnalisé qui
recense, sous forme de graphiques, leurs centres
d’intérêt professionnels, leurs motivations et les
outils leur permettant de s’organiser de manière
autonome dans la mise en œuvre de leur projet.
Depuis le lancement de la démarche, la mutuelle
accompagne ainsi une centaine de jeunes
chaque année pendant la période des vacances
scolaires. Pour répondre à une demande accrue,

1M

c'est le nombre de particuliers
couverts par les 16 entités
mutualistes d'AG.Mut
Une nouvelle offre santé
individuelle en 2017
En 2017, VIASANTÉ Mutuelle,
la mutuelle nationale
d’AG2R LA MONDIALE,
propose une nouvelle offre
santé individuelle. Distribuée
par tous les réseaux du Groupe,
cette offre commune comprend
2 gammes : l’une, appelée
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ProtecVia, est destinée
aux jeunes, aux familles
et aux seniors ; la seconde,
baptisée ProtecPro, s’adresse
aux TNS, gérants majoritaires
et auto-entrepreneurs.
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Bascule du tiers-payant
Au 31 décembre 2016,
le Groupe a quitté le système
de tiers-payant Terciane
au profit de celui d’Almerys
et choisi les réseaux d’opticiens
et d’audioprothésistes Itelis.
Une bascule qui nous permet
de proposer à nos assurés
des tarifs de 30 à 40 %
inférieurs et un meilleur
maillage territorial des
professionnels de santé.
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VIASANTÉ Mutuelle a décidé en 2016
de digitaliser ce service en complément
de l’offre présentielle. Dans la continuité
du développement de VIAvenir, VIASANTÉ
Mutuelle prévoit aussi de lancer un service web
spécifiquement adapté aux collégiens pour
les accompagner dès le début de leur parcours
d’orientation.

UN PÔLE FONCTIONS PUBLIQUES
AU SEIN D’AG.MUT
Dans un contexte de regroupement
des mutuelles qui s’est poursuivi en 2016
AG.Mut, notre pôle mutualiste continue à
jouer un rôle fédérateur. Au 1er janvier 2016,
il a ainsi accueilli 2 nouvelles adhésions :
celles de MBA Mutuelle et de Réunica
Mutuelle. Autres évènements marquants
de l’exercice 2016 : la fusion de la mutuelle
partenaire Leroy-Somer dans VIASANTÉ
Mutuelle à effet rétroactif au 1er janvier 2016,
la prise en substitution par VIASANTÉ
Mutuelle de la Mutuelle Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France et la
dissolution de l’Union des Mutuelles
Solidarités de la Métallurgie.
AG.Mut a également franchi une étape
supplémentaire au mois de janvier en
créant en son sein une Union de Groupe
Mutualiste (UGM) réunissant 4 mutuelles
de la fonction publique : Territoria Mutuelle,
la Mutuelle du Ministère de la Justice,
la Mutuelle des Hospitaliers de la Vienne et
la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France. Objectif de ce Pôle Fonctions
publiques : créer une synergie entre
les 4 mutuelles au service de la protection
sociale des fonctionnaires. Preuve de
l’attractivité croissante d’AG.Mut, AG2R LA
MONDIALE a été référencé en octobre 2016
par le ministère de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt.
Une première pour un groupe de protection
sociale. Au total, AG.Mut compte 16 entités
mutualistes couvrant près d’1 million de
particuliers et encaissant plus d’1 milliard
d’euros de cotisations.
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PRÉVOYANCE-DÉPENDANCE

VOUS PRÉMUNIR
CONTRE LES
ALÉAS DE LA VIE
Conséquence des réformes
de retraite successives,
la sinistralité a continué
à se dégrader et à peser
sur le coût de la prévoyance.
Grâce à nos efforts
de pédagogie auprès des
branches professionnelles
et à nos mesures de
redressement technique,
l’activité a amorcé son retour
à la rentabilité en 2016.

Chaque année, les effets des réformes de
retraite successives se font un peu plus sentir :
du fait de l’allongement des carrières et
du vieillissement des salariés, la fréquence
des arrêts de travail et le nombre des invalidités
augmentent. Confrontés à la dégradation
du risque et à une forte hausse des charges
techniques en prévoyance, nous avons poursuivi
nos efforts de redressement engagés en 2015,
notamment dans les branches professionnelles
les plus exposées. Ces mesures se sont
accompagnées du déploiement de nombreuses
actions de prévention visant à améliorer la santé
des salariés, mais aussi à réduire la sinistralité,
notamment au niveau des arrêts de travail
(voir encadré ci-contre).
Adapter les contrats prévoyance
à la réalité de la sinistralité
Tout en sensibilisant les partenaires sociaux
à la nécessité d’adapter les contrats à la réalité
de la sinistralité, nous avons pris des mesures
d’indexation des cotisations dans une douzaine
de branches. C’est notamment le cas dans
le secteur du travail temporaire, qui, après
renégociation, a reconduit pour 2 ans l’accord
en prévoyance avec le Groupe.
Grâce à cette discipline tarifaire exigeante,
menée en concertation avec les branches,
la plupart des segments du portefeuille est
désormais à l’équilibre. En 2017, nous

Le Pôle coiffure s’engage pour
le développement durable
Les institutions de la coiffure,
membres d'AG2R LA
MONDIALE, portent depuis
plusieurs années la démarche
« Développement durable,
mon coiffeur s’engage ». Parmi
les initiatives récentes figure
notamment le concept de
salon adapté aux personnes
à mobilité réduite, destiné
aux EHPAD, aux établissements
de soins et aux salons de
coiffure. En 2016, environ
30 établissements ont acquis
l’équipement. Autre dispositif :
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poursuivrons avec la même vigilance notre
politique de redressement, en y associant plus
étroitement encore les partenaires sociaux
au travers des rencontres Culture Branches ,
initiées en 2016 (voir p. 71).
Répondre au défi de la dépendance
Si la perte d’autonomie préoccupe une large
majorité de Français, seule une minorité est
aujourd’hui couverte par le risque dépendance.
Pourtant, le nombre de personnes concernées
devrait doubler d’ici 2060 pour atteindre
2,6 millions. Dès 2030, notre pays comptera
entre 1,5 et 1,7 million de personnes dépendantes
pour un coût global estimé à plus de 40 milliards
d’euros. La question du financement du risque
dépendance, évoquée à maintes reprises par
les pouvoirs publics, n’a pour l’instant débouché
sur aucune solution viable et pérenne.
Forts de notre expertise dans ce domaine, nous
avons été les premiers à créer une assurance
dépendance il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui,
nous disposons d’une offre complète comprenant
une assurance autonomie individuelle, un contrat
d’assurance dépendance et une aide aux aidants.

LE PÔLE ALIMENTAIRE, PIONNIER DES
PROGRAMMES DE PRÉVENTION SANTÉ
Fortement implantés dans le secteur
alimentaire, nous développons depuis
quelques années des campagnes de
prévention des pathologies professionnelles,
notamment dans la boulangerie artisanale.
En 2016, nous avons déployé des plans
d’actions de prévention dans de nouvelles
branches : sur les troubles du sommeil dans
la pâtisserie ; sur l’hygiène bucco-dentaire
dans la boulangerie industrielle ; sur
l’activité physique dans la boucherie ; sur
les troubles musculo-squelettiques (TMS)
dans la charcuterie et les commerces
de détail d’alimentation ; sur le diabète
de type II, l’hypertension artérielle et
l’accompagnement de la maternité dans
la boulangerie artisanale. Nous avons
également lancé des actions de formation,
notamment sur les gestes et postures,
dans les Centres de formation des apprentis
(CFA) de la charcuterie, la boulangerie
et la pâtisserie. Enfin, nous avons initié
une étude ergonomique sur le poste
de caissière dans la grande distribution.
Tous ces programmes de prévention sont
recensés sur le site de l’Observatoire
Prévention Santé de l’Alimentaire (http://
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr/).
Ce dernier, créé par notre Pôle alimentaire
et animé par les partenaires sociaux,
a une double vocation : prévenir les risques
d’accidents du travail et de maladies
professionnelles comme ceux de la vie
courante et contribuer au partage des
bonnes pratiques dans le secteur
alimentaire.

4
le programme Préciseo,
issu du partenariat entre
les institutions de la coiffure
et l’Assurance Maladie-Risques
Professionnels pour la période
2013-2017. Ce programme vise
à réduire le risque des troubles
musculo-squelettiques (TMS),
très répandu dans ce secteur
d’activité, par une aide à l’achat
de matériels ergonomiques,
notamment des bacs à
shampooing et des sèchecheveux. 1 400 salons ou
salariés de la coiffure ont pu
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nouveaux accords
de branche conclus
en prévoyance en 2016
à ce jour bénéficier de cette
subvention pouvant s’élever
jusqu’à 5 000 euros. Selon
les résultats d’une étude
épidémiologique menée pour
évaluer les effets de l’aide,
les nouveaux équipements
ont démontré leurs bienfaits
en réduisant les postures
contraignantes
et les symptômes.

1,3 MD €
de cotisations
en prévoyance

4,6 M

d’assurés
en prévoyance
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