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COMMUNIQUÉ  
Paris, le 15 avril 2016 

 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS LA MONDIALE 2015 
 
Quelques repères  
Encours : 72,6 Md€       Fonds propres : 3,1 Md€  
Résultat net : 251 M€      Solvabilité : 256%  
 
 

Une année 2015 riche en événements 
 
La Mondiale regroupe au sein d’AG2R LA MONDIALE les activités principalement dédiées à 
l’épargne et à la retraite supplémentaire.  
 
En 2015, quatre événements majeurs ont marqué le Groupe :  
- l’intégration des entités du périmètre de combinaison de RÉUNICA dans celui de SGAM 

AG2R LA MONDIALE le 1er janvier 2015, qui renforce significativement ses fonds propres 
(+888 M€) sans impacter  le périmètre La Mondiale ; 

- la sortie d’Aegon le 3 mars 2015, qui détenait 35% de La Mondiale Participations             
(-354 M€ de fonds propres pour le périmètre La Mondiale) ; 

- l’annonce d’un partenariat avec CNP Assurances en matière d’épargne retraite le 
30 octobre 2015, qui conduit à une filiale commune rebaptisée ARIAL CNP 
ASSURANCES dont La Mondiale détient 60% du capital et CNP Assurances 40% ; elle a 
vocation à gérer 12 Md€ d’encours environ ; 

- le relèvement de la notation des principales entités de SGAM AG2R LA MONDIALE (La 
Mondiale, AG2R Réunica Prévoyance, Prima) le 19 octobre 2015, celle-ci passant de 
« BBB+ perspective positive » à « A- perspective stable ».  

 
Une maîtrise de la croissance des encours en euros 
 
La Mondiale a connu en 2015 une forte progression de ses encours de provisions 
techniques (+7,4%), qui s’élèvent à 72,6 Md€. Ces provisions forment la source principale 
des revenus de La Mondiale.  
 
Cette dynamique a bénéficié d’un effet favorable des marchés boursiers (le Cac 40 
progressant de +8,5%) qui s’est traduit par une revalorisation positive des contrats en 
unités de compte (+4,5%). Elle a également bénéficié d’une collecte nette positive en 
progression sensible pour les contrats en unités de compte (près de 1,5 Md€ y compris 
arbitrages en 2015 contre 1,1 Md€ en 2014) et en forte baisse sur les supports à taux 
garantis (moins de 1 Md€ en 2015 contre près de 2,8 Md€ en 2014). Cette réduction 
résulte de la volonté du Groupe de limiter les nouvelles affaires sur les supports euros afin 
de limiter la dilution du rendement de l’actif dans un contexte de taux obligataires très bas 
(1,01% pour le taux à 10 ans français fin 2015) et ainsi limiter la baisse du rendement des 
contrats pour les assurés de La Mondiale et de ses filiales.  
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Fin 2015, les supports en unités de compte représentaient ainsi 29% des encours contre 
18% en moyenne sur le marché français. Les contrats d’épargne représentent 62% des 
encours et les contrats de retraite supplémentaires 36% (contre environ 11% sur le 
marché français dans son ensemble).  
 
Un résultat solide accompagné d’une forte dotation à la provision pour PB 
 
À 251 M€ en 2015, le résultat net de La Mondiale est proche de celui de 2014 (260 M€) et 
supérieur à sa moyenne des 10 dernières années (208 M€). Le taux de retour sur fonds 
propres s’établit à 8,4%.  
 
Ce résultat a été obtenu avec une baisse limitée du rendement récurrent de l’actif en euros. 
L’actif en euros de La Mondiale, composé à 86% d’obligations, a été impacté par la baisse 
des taux longs en France et en Europe mais a bénéficié de la diversification de son actif 
général, investi également en actions et immobilier. L’actif en actions (8% de l’actif) a 
enregistré une performance de +7,6% en 2015.  
 
La Mondiale a décidé de baisser de 0,20% en moyenne les taux de rendement des contrats 
en euros servis aux assurés, parfaitement en ligne avec la concurrence (source Fédération 
française des sociétés d’assurances) et de sorte que la dilution de l’actif sur les 8 dernières 
années ait été répercutée sur les assurés.  
 
Enfin, la provision pour participation aux bénéfices a été dotée, au niveau consolidé, à 
hauteur de +701 M€ (contre +151 M€ en 2014) permettant ainsi de faire face à un 
environnement de taux bas durable en lissant les baisses futures de rendement des 
contrats. Fin 2015, la provision pour participation aux bénéfices représentait 3,1% des 
provisions mathématiques en euros.  
 
Une marge de solvabilité confortable 
 
La Mondiale affiche une marge de solvabilité consolidée de 256% fin 2015 (Solvabilité 1) ce 
qui signifie que La Mondiale dispose en éléments admissibles 2,56 fois l’exigence 
réglementaire, soit un excédent de marge de près de 3,6 Md€. Sa dette subordonnée, qui 
participe à sa solvabilité, s’établit à 1,7 Md€.  
 
Le départ d’Aegon s’est traduit par une réduction de 354 M€ de fonds propres soit                
-16 points de solvabilité compensé en partie par un autofinancement à 223% du nouveau 
besoin de marge de solvabilité qui améliore le ratio de + 6 points. 
 
Depuis 2006, le ratio de solvabilité s’est amélioré de 67 points.  
 
Depuis le 1er janvier 2016, le régime Solvabilité 2 est entré en vigueur. Fin 2014, le ratio 
Solvabilité 2 de La Mondiale, apprécié au niveau solo, était estimé à 326% (178% hors 
mesure transitoire). Le ratio Solvabilité 2 du groupe prudentiel en cours de constitution, 
SGAM AG2R LA MONDIALE, auquel La Mondiale est affiliée, était estimé à 251% (144% 
hors mesure transitoire). Les ratios Solvabilité 2 à fin 2015 seront disponibles fin mai 2016. 


