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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
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...).

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 

ARRÊT  
SUR IMAGES

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.

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. 
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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).  

Assurance vie : 
la sécurisation 
avant tout
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 

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.

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.

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 

ARRÊT  
SUR IMAGES
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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  

Les gestes qui 
sauvent, Grande 
Cause Nationale 
Soutenu par AG2R LA MONDIALE  
dans le cadre de son partenariat avec  
la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers 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. 

La gamme 
Épargne Retraite 
Entreprise 
s'étoffe
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.

SIA : un stand  
écoresponsable
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. 

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. 

Informez-vous, formez-vous :
www.comportementsquisauvent.fr

Adoptons les comportements qui sauvent

Accidents, malaises, catastrophes… 
Et vous, que feriez-vous ? 

ARRÊT  
SUR IMAGES
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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  

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).

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

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.

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, 

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.

18,1 MD €  
de cotisations  
Agirc et Arrco 
(y compris AGFF)

Nº1 
de la retraite  
complémentaire  
Agirc et Arrco  
(en 2015)

7,7 M 
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,  

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 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, 

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

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 

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. 

 
1,1 M  
d'assurés en retraite  
supplémentaire
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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  

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

 En 2016, nous avons lancé  
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 

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. 

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.  

2,2 MD €  
de chiffre d’affaires

30 000 
nouvelles entreprises  
affiliées et 140 000 personnes 
protégées supplémentaires

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

 AG2R LA MONDIALE met 
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 intergénéra-
tionnelle et le Management 
intergénérationnel pour 
optimiser les relations entre 

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 : 

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.

3 M  
d'assurés
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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, 

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. 

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. 

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.

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 

ProtecVia, est destinée  
aux jeunes, aux familles  
et aux seniors ; la seconde, 
baptisée ProtecPro, s’adresse 
aux TNS, gérants majoritaires 
et auto-entrepreneurs. 

1 M 
c'est le nombre de particuliers 
couverts par les 16 entités 
mutualistes d'AG.Mut
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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 

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. 

1,3 MD €  
de cotisations  
en prévoyance

4  
nouveaux accords  
de branche conclus  
en prévoyance en 2016

4,6 M  
d’assurés  
en prévoyance

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 : 

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 sèche-
cheveux. 1 400 salons ou 
salariés de la coiffure ont pu  

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. 




